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Dieppe Rétro
Grande rue

© Pascal Diologent

Sébastien Jumel associe les jeunes aux cérémonies
commémoratives pour leur transmettre le devoir de mémoire. Des
enfants l’ont ainsi accompagné pour déposer des fleurs à la mémoire
des combattants lors du 72e anniversaire de l’Opération Jubilee.

19 septembre
Soirée d’ouverture
de saison 2014/2015
DSN

Ciel de paix
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Cet été, le Dieppe multifacettes et multiactivités a brillé. Même la
météo n’a pas enrayé l’attractivité de notre ville. Les médias, y compris
nationaux, s’en sont fait l’écho. La richesse et la diversité étaient encore
au rendez-vous, à l’image de l’énorme succès du festival Rock sur les
Galets et le concert généreux de Bertignac, de la Foire d’été, de Bouge
ton été ou encore des fêtes de quartiers.
Ce n’est pas fini ! Jusqu’à la Foire aux Harengs, de nombreux rendez-vous
viendront rythmer notre ville comme la Corrida, la course de Dieppe
à la nage et, évidemment, le Festival international de Cerf-Volant, qui
fait du ciel dieppois le ciel du monde. Cet événement sera l’occasion de
réaffirmer notre attachement aux valeurs de paix dans une période
troublée par les guerres, comme nous l’avons fait, le 19 août dernier ou
lors du 70e anniversaire de la Libération de Dieppe le 1er septembre.

20 septembre
Corrida de Dieppe
Front de mer,
centre ville
20-21-22 septembre
Foire expo
Pelouses de la plage

Durant l’été, les services de la Ville ont travaillé à mettre en œuvre le
projet municipal et à assurer une bonne rentrée avec de nombreux
chantiers dans les quartiers, dans les écoles, sur les voiries. La rentrée,
c’est aussi l’école pour nos enfants avec l’application des nouveaux
rythmes. Nous les mettons en place avec l’ambition forte de placer leur
intérêt au centre du projet et avec le souci permanent d’améliorer notre
démarche.
La rentrée est enfin synonyme d’inquiétudes légitimes pour l’avenir,
pour la marche de la France et du monde. C’est ce qui conduit notre
Municipalité, fidèle à son projet, à cultiver le vivre ensemble et la
décision construite en commun. C’est dans cet esprit que nous ferons
vivre plus encore la démocratie locale.
Bonne rentrée à toutes et tous,

du 24 au 27 septembre
Festival du film
canadien
DSN, Rex et Casino

À la rentrée, les
enfants des écoles
maternelles et
élémentaires suivront
deux Temps d’activités
périscolaires (TAP) d’1h30
par semaine. Piscine,
atelier d’écriture autour du
conte ou sensibilisation à
la biodiversité sont trois
exemples de TAP parmi la
cinquantaine d’activités
proposées par la Ville.

École : ce qui

change à la rentrée
Avec les nouveaux rythmes scolaires, des activités
gratuites et de qualité sont proposées à chaque enfant.
« Mais oui, mais oui, les vacances sont
finies ! » Le 2 septembre, la cloche a sonné la
rentrée des classes dans les onze écoles maternelles et onze écoles élémentaires dieppoises.
Une nouvelle année scolaire marquée par
l’application de la semaine de cinq jours avec
une demi-journée supplémentaire de classe
le mercredi matin. « Nous avons profité de cette
modification des rythmes de nos enfants pour
préparer un projet éducatif ambitieux, insiste
Emmanuelle Caru-Charreton, adjointe au
maire en charge de l’Éducation. Il offre à
tous les enfants, quels que soient leur quartier
ou origine sociale, le même accès à l’éducation
et les mêmes conditions de réussite. » L’orga-

nisation et les aspects pratiques du projet
dieppois sont déclinés dans les pages suivantes sous forme de questions-réponses.
Mais Dieppe n’a pas attendu la réforme dite
des “rythmes scolaires” pour consacrer le
premier des postes budgétaires à ses vingtdeux établissements. La rentrée est aussi
le moment d’apprécier les coups de neuf
dans les écoles effectués durant les congés
estivaux. « L’éducation est une priorité, martèle Sébastien Jumel, maire de Dieppe. Nous
sommes convaincus qu’avec une volonté politique
forte, l’ascenseur social que constitue l’école peut
être réparé. » Ouvrez les cahiers… Pierre Leduc
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secteurs 1 et 2

secteurs 1 et 2

secteurs 1 et 2

secteur

secteur

secteurs 1 et 2

secteurs 1 et 2

secteurs 1 et 2

secteurs 1 et 2

secteurs 1 et 2

Pourquoi
réformer les
rythmes à l’école
primaire ?

Inscrite dans la loi de refondation
de l’école qui s’impose aux communes, la réforme des rythmes
scolaires doit conduire à mieux
répartir les heures de classe sur
la semaine, à alléger la journée
de classe et à programmer les
séquences d’enseignement à
des moments où la faculté de
concentration des élèves est
la plus grande. De nouveaux
principes sont fixés : l’étalement des
24 heures d’enseignement hebdomadaire avec cinq matinées obligatoires de
classe ; une demi-journée de maximum
3 heures 30 ; une pause méridienne de
1 heure 30 au minimum.

2

secteurs 1 et 2

Concrètement,
comment s’organise la
réforme à Dieppe ?

À partir de septembre 2014, les élèves
dieppois, de maternelle et d’élémentaire,
ont classe le mercredi matin de 8h30 à
11h30. Les 24 heures d’enseignement
hebdomadaires sont organisées de la
manière suivante : cours de 8h30 à 12h
(11h30 le mercredi) du lundi au vendredi
et cours de 14h à 16h30 sur deux aprèsmidi. Sur les deux autres après-midi de

2 690 élèves,

soit 1 043 en maternels et
1 647 en élémentaires, font
leur rentrée en septembre
et sont concernés par les
nouveaux rythmes scolaires.

1

secteur

2

2

enseignement

secteur

1

secteur

1

secteur

2

secteur

2

secteur

1

activités éducatives non scolaires

secteur 1 : écoles de Dieppe Est et écoles Blainville, Vauquelin,
Richard-Simon, Sévigné et Michelet — secteur 2 : autres écoles de
Dieppe : Thomas, Broglie, Feldmann, Delaunay, Desceliers et Ferry.
la semaine, les cours s’arrêtent à 15h et
font ensuite place aux Temps d’activités
périscolaires (TAP) qui durent 1h30. La
mise en place de ces temps éducatifs
non scolaires est alternée entre deux
secteurs - voir le schéma ci-dessus. Par
ailleurs, le temps du midi (2h) sera consacré à des activités calmes et relaxantes.
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Qu’est-ce qui est
proposé à mon
enfant sur ces Temps
d’activités périscolaires
(TAP) ?

Le choix et l’organisation de ces TAP
sont à la charge de la Ville de Dieppe.
Les enfants pourront ainsi s’initier
et découvrir des activités organisées
autour de 4 grands axes. En premier
lieu, des activités sportives : natation,
vélo, voile, judo, tennis, football, handball, basket, rugby, escrime, gym, motricité, échecs, yoga… Le deuxième axe
propose des activités culturelles telles
que cirque, marionnettes, conte autour
du loup, arts plastiques, éveil musical,
théâtre, danse, création de BD. Le troisième axe regroupe les activités scientifiques, techniques et numériques :

sciences participatives, atelier robotique, initiation à l’utilisation des
tablettes numériques. Enfin, sont programmées des activités en lien avec le
développement durable et l’éducation
à la citoyenneté. Par exemple : biodiversité, parcours santé, jeux de société.
En tout, une cinquantaine d’activités
différentes est au programme.
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De quelle manière se
déroulent ces TAP ?

Toutes les activités proposées sont
gratuites. En pratique, sur les deux
créneaux libérés d’1h30 par semaine,
les enfants scolarisés en maternelle
ou élémentaire effectueront deux
activités différentes, sur un cycle de
six à sept séances par activité. Ainsi,
au total, les élèves s’initieront à une
dizaine d’activités sur l’année scolaire.
Les activités proposées seront organisées de façon à être accessibles à tous,
en respectant les classes d’âge. La durée
d’une séance varie en fonction de l’âge :
1h maximum pour les petites sections
après un temps de repos ; 1h30 pour
les moyennes, grandes sections et les
élémentaires.
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Qui encadrera les
Temps d’activités
périscolaires ?

Les TAP seront encadrés par des animateurs, des agents (Réseau des bibliothèques-ludothèques, Dieppe Ville d’art
et d’histoire), des éducateurs sportifs
de la Ville de Dieppe ou par des salariés
d’associations partenaires de la Ville
voire des auto-entrepreneurs ou travailleurs indépendants. Dans tous les
cas, il s’agit de personnes diplômées,
expérimentées et habilitées à l’animation et à l’encadrement d’activités pour
enfants. À noter que pour répondre aux
taux d’encadrement légaux, qui sont
de 1 animateur pour 18 élèves en élémentaire et 1 pour 14 en maternelle,
la Ville a dû recruter une vingtaine
d’animateurs supplémentaires.
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En tant que parent, qui
est mon interlocuteur
sur les temps non
scolaires ?

Pour faciliter le dialogue avec les
parents, la Ville a décidé de créer des
postes de “référent éducatif” au sein
des écoles. Chacun d’eux est présent à
la journée dans l’école de votre enfant
et assure la coordination quotidienne
des activités périscolaires, mais aussi
le lien entre les différents acteurs sur
chaque école ou groupe scolaire. De ce
fait, il est votre interlocuteur privilé-

gié pour tous les temps non scolaires.
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Quelles sont les
démarches à faire pour
inscrire mon enfant
aux TAP ?

À partir du 2 septembre, les inscriptions pour les parcours éducatifs se font
dans chaque école auprès du “référent
éducatif Ville”.
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Comment cela se passet-il pour les accueils
périscolaires, avant et
après la classe ?

Les accueils périscolaires fonctionnent
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 7h30 à 8h30 et 16h30 à 18h30, ainsi
que le mercredi de 7h30 à 8h30 sur
toutes les écoles. Le soir, la prise en
charge se déroule en trois temps avec
un goûter puis un accompagnement
aux devoirs (pour les élèves d’élémentaires) et enfin des activités libres. Les
inscriptions aux accueils se font à l’Hôtel de Ville (pôle Éducation-enfance)
et en mairie annexe.

Le sport est un des quatre axes
des Temps d’activités périscolaires.
Les élèves de CM1 / CM2 pourront par
exemple être initiés au rugby.
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Le mercredi, je travaille
et je ne peux pas me
libérer pour 11h30 pour
récupérer mon enfant.
Que fais-je ?

Afin de répondre aux besoins de garde
des familles, la Ville crée un accueil supplémentaire gratuit d’une heure le mercredi de 11h30 à 12h30 après la classe.
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Je travaille toute la
journée le mercredi.
Peut-on garder mon
enfant ?

Autre nouveauté de la rentrée 2014 : la
Ville organise un accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH), maternel et élémentaire, le mercredi après-midi sur 4
quartiers : Val Druel, Janval, Neuville et
centre ville. Pour les maternels : accueil
à Blainville pour les écoles Thomas,
Vauquelin et Blainville ; accueil à Broglie pour l’école Broglie et Feldman ;
accueil à Delaunay pour l’école Delaunay ; accueil à Magny pour les écoles P.
Bert, Langevin-Michel, Curie, Magny et
Triolet. Pour les élémentaires: accueil à R.
Simon pour les écoles R. Simon, Sévigné,
Desceliers et Michelet ; accueil à Broglie
pour les écoles Ferry et Broglie ; accueil à
Delaunay pour l’école Delaunay; accueil à
Langevin pour les écoles Langevin, P. Bert,
Curie et Prévert. Les inscriptions se font à
l’Hôtel de Ville (pôle Éducation-enfance)
et en mairie annexe. Pour les enfants inscrits à l’ALSH du mercredi après-midi,
un service de restauration sera proposé.
Consultez le mini-site
consacré aux “rythmes
scolaires” sur dieppe.fr.
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Trois enfants, trois exemples

de parcours d’activités périscolaires
Les deux créneaux d‘1h30 des Temps d’activités périscolaires (TAP) démarreront dès la deuxième semaine de la
rentrée. Choisies par les parents et leur(s) enfant(s) - les
inscriptions doivent être effectuées auprès du référent
éducatif Ville dès la rentrée si cela n’a pas été fait en juillet/août -, ces deux nouvelles activités s’organisent sur
un parcours de 6 à 7 semaines qui correspond à chaque
période scolaire. Ces activités sont distinctes entre école
maternelle et élémentaire, et selon les âges en élémentaire. Voici trois exemples, simulés mais qui pourraient
être tout à fait réels, de parcours d’activités à la rentrée.
* Les prénoms sont fictifs.
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Jonathan* en CM2 à l’école Paul-Bert
L’écolier neuvillais de 10 ans sera sensibilisé à un
atelier scientifique et technique, dispensé par
l’association Les p’tits débrouillards, le mardi de 15h
à 16h30. Et le vendredi, le jeune garçon expérimente
la voile en compagnie d’un animateur du Cercle de
voile de Dieppe.

Zoé* en CP à l’école Ferry
L’élève de 6 ans de l’école située à Janval a choisi la
découverte de la biodiversité, avec un animateur
municipal, le lundi de 15h à 16h30, et de s’investir
dans la création collective d’un conte, le jeudi aprèsmidi, avec l’aide d’un autre animateur municipal.

Julie* en grande section de la maternelle
à l’école Thomas
Cette enfant de 5 ans scolarisée en centre ville suit
une activité conte intitulée “Des histoires, encore des
histoires”, proposée par l’association Lire à voix HauteNormandie, le lundi après-midi, de 15h à 16h30. Le jeudi,
aux mêmes horaires, elle est initiée aux arts du cirque
avec un animateur des Saltimbanques de l’impossible.

700 000 euros
de travaux dans
les écoles

© Pascal Diologent

Dans les écoles de Dieppe, les travaux ont été bon train
durant les vacances estivales. Dix-neuf écoles maternelles et primaires - sur vingt-deux - ont bénéficié des
investissements consacrés à l’amélioration des conditions d’accueil des élèves et des personnels.
Au total, 683 482 euros TTC ont été budgétés cette
année. Ce programme a porté sur des travaux d’entretien au niveau des toitures par exemple, sur des
chantiers d’embellissement comme des réfections de
peinture dans les classes, sur des opérations de confort
avec la poursuite des remplacements de menuiseries ou
encore sur des installations axées sur la sécurité avec la
pose d’alarmes (voir le détail des travaux par école sur
dieppe.fr).
La grande majorité de ces chantiers – pour un montant
cumulé de 584 901 euros – a été confiée à des entreprises,
locales pour la plupart. Ces dépenses ont contribué par
conséquent à l’activité économique de la région. Les services techniques de la Ville ont assuré eux-mêmes les
autres opérations. Les agents municipaux ont mené par
exemple en intégralité la réfection des sanitaires situés
dans la cour de l’école Sévigné (voir photo).
Pascal Luce

Solidarités

Citoyenneté

Aides à la rentrée
scolaire

Élections du
Conseil des
enfants fin
septembre

Comme chaque année,
la Ville de Dieppe peut
faire bénéficier d’aides
à la rentrée scolaire les
familles répondant aux
critères de ressources :
une allocation de rentrée
scolaire est délivrée, d’un
montant de 32,74 € ou 99 €,
pour les élèves de la 6e à la
terminale, et/ou une aide
municipale à l’achat de
chaussures d’un montant
de 35 €, de la grande
section de maternelle
jusqu’à 16 ans. Les services
municipaux instruiront
les demandes d’aides
à la rentrée scolaire du
8 septembre au 10 octobre
aux heures d’ouverture
habituelles au public
dans les mairies. Se munir
de tous les justificatifs
concernant les ressources
et les charges afin d’établir
le quotient familial.
Un Relevé d’identité
bancaire au nom du
demandeur est aussi
indispensable.
Renseignements ou
rendez-vous auprès
du CCAS de Dieppe
(02 35 06 62 00),
du CCAS de la
Neuville
(02 35 06 61 00),
de la mairie annexe
Jacques-Prévert
(02 35 06 62 16)
ou de la mairie
Annexe du Val Druel
(02 35 06 61 83).

Au Conseil des enfants,
toutes les classes de
CM1 et CM2 des écoles
participantes seront
représentées par deux élus.
Les jeunes élus participent
à la vie démocratique et
citoyenne de la ville en
abordant des thématiques
qui les concernent
(restauration scolaire,
loisirs…). Les élections se
dérouleront fin septembre
pour une installation du
Conseil en octobre.

Une Journée
de l’enfant
en octobre
La quatrième édition de
la Journée de l’enfant est
programmée le 4 octobre
à l’espace des Congrès, de
10h à 18h. Ce temps fort
en faveur de la réussite
scolaire a pour but de
donner la parole aux
enfants et surtout de
favoriser la rencontre et
le dialogue entre familles
et partenaires gravitant
autour de l’école.
L’accent sera également
mis sur la présentation
de parcours éducatifs que
la Ville a construit pour
appliquer la réforme des
rythmes scolaires.
Retrouvez
les menus des
cantines sur
dieppe.fr
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volant est l’événement
dieppois qui attire le plus
de spectateurs. Tous les
deux ans, plus de 500 000
personnes parcourent le
front de mer pour admirer
ce fabuleux spectacle qui
contribue à la notoriété de
la ville à travers le monde.

L’été indien d
 u Festival
de cerf-volant

L’Inde et l’Indonésie brilleront dans le ciel dieppois
du 6 au 14 septembre pour le plus grand festival du genre.
C’est un des événements dieppois les plus
importants et sûrement le plus porteur en
termes d’image. Du 6 au 14 septembre, le
Festival international de cerf-volant regroupera sur le front de mer tout l’éventail de
pratiques existantes autour de ces engins
volants. Proposer dans le ciel dieppois des
ballets acrobatiques et des joutes aériennes,
faire se côtoyer de spectaculaires structures
gonflables et des modèles traditionnels,
confronter des créations artistiques et des
pièces historiques… c’est d’ailleurs une des
spécifités qui lui permet d’être reconnu
comme le premier rassemblement du genre
au monde. Des spécialistes de chacune des

disciplines seront également présents sur
le front de mer pour partager leur passion.
Ils représenteront trente-quatre délégations
en provenance des cinq continents. Pour
l’association Dieppe capitale du cerf-volant,
organisatrice de cet immense rendez-vous,
c’est chaque fois un défi de réunir ces centaines de cerfs-volistes.
Pour conserver son rang de numéro 1, l’enjeu
pour cet événement programmé tous les deux
ans, c’est de se renouveler. Pour la première
fois, l’Inde et l’Indonésie, deux pays où la tradition cerf-volistique est riche et ancienne,
seront les invités d’honneur de cette dixhuitième édition et multiplieront les spec-

tacles et les expositions. D’autre part, tandis
que des fidèles viendront avec de nouvelles
créations, des cerfs-volistes seront présents
pour la première fois dans le magnifique
théâtre naturel offert par les huit hectares
de pelouses du front de mer dominés par
les hautes falaises de craie blanche.
Toujours à l’affût des innovations, le Festival de cerf-volant de Dieppe sera aussi cette
année l’occasion de découvrir le kite RC, une
toute nouvelle discipline qui, s’inspirant
du planeur, allie système radiocommandé
au cerf-volant.

Un programme enrichi
Le choix de la thématique de la luminescence
devrait lui aussi contribuer à un renouvellement, notamment en apportant une nouvelle
dimension au spectacle son et lumière du vol
de nuit programmé le samedi 13 septembre.
« C’est un nouveau challenge donné aux cerfsvolistes qui pourront présenter leurs créations
de jour comme de nuit », commente Sandrine
Frébourg. La coordonnatrice générale du
festival annonce d’ailleurs « un programme
plus dense et plus étoffé » avec toujours des
animations pour tous les publics, enfants et

personnes en situation de handicap en tête.
En revanche, il est des éléments constitutifs de
cette manifestation populaire qui perdurent
depuis sa création dans les années 1980 par
Max Gaillard et Yves Lavieuville. Ainsi, le
Festival de cerf-volant de Dieppe, spectacle
entièrement gratuit, reste un moment de rencontre des cultures du monde dans un esprit
de partage et de paix. « À Dieppe, le slogan international des cerfs-volistes, “un ciel, un monde”,
prend tout son sens », insiste Sabine Audigou,
adjointe au maire en charge de la Culture et
présidente de l’association Dieppe capitale du
cerf-volant. Et comme il n’y a aucune barrière
dans le ciel, il n’y en a pas non plus entre les
cerfs-volistes et le public. Le contact est direct.
Surtout, les festivaliers adorent partager leur
passion en toute simplicité. Alors, n’hésitez
pas à les questionner pour mieux apprécier le
fabuleux spectacle coloré qui s’offre à vous…
à la seule force du vent.
Pascal Luce

Des spécialistes de chaque discipline
du cerf-volant seront présents à Dieppe
du 6 au 14 septembre. Leur plaisir, partager
leur passion et leur culture avec le public.

Le programme…
en bref
Le Festival de cerf-volant
de Dieppe propose
une programmation
particulièrement riche tous
les jours à partir de 10h. En
voici les temps forts.
• 6 septembre, 15h,
inauguration avec spectacle
d’ouverture.
• 7 septembre, 10h-12h,
grande parade en centre
ville.
• 10 septembre, Journée des
enfants.
• 13 septembre, 15h,
concours de cerfs-volants de
création.
• 13 septembre, de 22h à
23h30, vol de nuit “son et
lumière”.
• 13 et 14 septembre, Coupe
du Monde de cerf-volant de
combat.
Programme détaillé
sur dieppe-cerfvolant.org ou sur le
journal quotidien du
Festival disponible
sur le village.
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Ma ville

L’opération Jubilee 

Transmanche

s’illustre en BD

Depuis fin juillet, la bande dessinée consacrée au Raid
anglo-canadien est sortie et disponible à l’achat au
Mémorial du 19 août 1942.
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Quelques jours avant les commémorations
du 72e anniversaire du Raid, la bande dessinée
sur l’opération Jubilee est arrivée à bon port,
au grand bonheur de l’association Jubilee,
porteuse du projet. Dix mille exemplaires,
dont deux mille en anglais, sont en vente au
Mémorial du 19 août 1942 au prix de 15 €.
« La vente est extraordinaire, c’est un succès !,
s’enthousiasme déjà Gérard Martine, président de l’association Jubilee. Nous avons
aussi un marché canadien qui est fort important, un marché anglais qui est en train de se
développer et puis récemment le marché américain, notamment dans l’État du Michigan. »

Une mémoire
à transmettre aux jeunes
Éditée par l’Association normande de bande
dessinée (ANBD) et financée par souscription, la BD est scénarisée par Wallace, auteur

reconnu dans la réalisation d’albums retraçant des faits historiques de la Seconde
Guerre mondiale, et croquée à l’aquarelle
par Stéphan Agosto.
Ce projet BD a été mis sous presse dans le but
de toucher les nouvelles générations et de
les sensibiliser au souvenir de cet événement
majeur et
Retrouver la vidéo sur
marquant
la BD sur dieppe.fr
de la cité
Ango. « Nous avons réfléchi pour savoir si
nous pouvions mettre les jeunes à contribution
de manière à ce qu’ils puissent avoir un document
accessible, lisible et qui reflète ce qui s’est passé
ce 19 août 1942 », complète Gérard Martine
sur la genèse de l’ouvrage. Souscrivant à cette
entreprise de devoir de mémoire, la Ville de
Dieppe offrira ainsi la bande dessinée de
l’opération Jubilee à tous les élèves de CM2.
Pierre Leduc

Un an pour
construire
l’avenir
Nouvelle importante pour
la ligne Dieppe-Newhaven.
Un délai supplémentaire
d’un an est donné pour
trouver une solution à son
exploitation. En l’absence
de candidature pour la
reprise de la délégation de
service public, Nicolas Rouly
a annoncé la prolongation
du contrat d’exploitation
avec la compagnie DFDS
Seaways jusqu’au 1er janvier

2016. Pour le président du
Département de SeineMaritime - qui injecte près
de 20 millions d’euros par an
sur la ligne - et du Syndicat
mixte de promotion de
l’activité transmanche,
cette prolongation sera un
temps « utile et nécessaire
pour travailler à un avenir
de la ligne ». Sébastien
Jumel estime, lui, que
cette période doit « servir
à construire un modèle
économique viable et
pérenne avec les partenaires
économiques et publics
existants, en travaillant à
l’élargissement du cercle des
financeurs avec la Région et
l’Agglomération dieppoise ».
Et le maire de Dieppe de
préciser que « l’enjeu de ce
travail commun […] n’est
pas d’éponger des déficits,
mais d’accompagner le
développement de la ligne ».

Nécrologies

Seniors

Vie municipale

Associations

Jean Tournier
n’est plus

Inscriptions
aux banquets

Une motion
contre le
désengagement
de l’État

Demandes de
subvention

L’ancien maire Jean
Tournier est décédé le
23 juin à l’âge de 92 ans.
Médecin spécialisé en
pneumologie, il a été maire
de Dieppe de 1965 à 1971. Le
temps d’un mandat durant
lequel il fut notamment à
l’origine de la création du
quartier des Bruyères, de
premiers logements au
sein de l’ex-Cité provisoire
au Val Druel ou encore de
la construction de l’actuel
Hôtel de Ville.

Nicole Rongier
nous a quittés

Figure emblématique
du sport dieppois, Nicole
Rongier est décédée
le 8 juillet à ClermontFerrand à l’âge de 71 ans.
L’enseignante en EPS,
notamment au lycée Ango,
fut à l’origine de la création
du club municipal de
gymnastique avec Charles
Pieters. Engagée dans le
monde associatif et dans
le sport scolaire (UNSS), la
militante bénévole avait
reçu la médaille d’argent de
la Jeunesse et des Sports.

Les banquets des aînés,
offerts par la Ville aux
personnes de 65 ans et
plus, sont programmés les
24, 25, 26 et 27 octobre. Les
inscriptions se dérouleront
de 8h30 à 16h à la salle PaulÉluard: le 24 septembre pour
les inscriptions au banquet
du 26 ou du 27 octobre;
le 25 septembre pour les
inscriptions au banquet
du 24 ou du 25 octobre. Se
munir d’une pièce d’identité
et de la lettre d’invitation.
Contact: Christine
Bonhomme au 0235066230
(service Manifestations
seniors, hall de l’Hôtel de
Ville, bureau n° 8).

Le Conseil municipal a
voté le 3 juillet dernier
une motion d’urgence de
soutien à l’Association
des maires de France
contre la baisse massive
des dotations de l’État et
des transferts de charge,
qui risque de confronter
à terme les communes et
les intercommunalités à
des difficultés financières
et de pénaliser l’action
publique des collectivités
en direction des citoyens.

Les associations qui
désirent bénéficier d’une
subvention municipale
pour 2015 doivent
retourner leur dossier de
demande à la Mairie au
plus tard le 30 octobre
prochain. Les documents
à compléter sont à retirer
auprès des mairies, à la
Maison des associations
ou à télécharger
directement sur dieppe.fr
(rubrique Vie quotidienne/
vie associative). Les
services municipaux se
tiennent à disposition des
responsables associatifs
pour toute information.

1,8 M€
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de travaux de voirie
et chantiers dans les
écoles programmés en
2014. Parmi les finalisations,
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à noter la reconstruction
de la rue du 74e RI à Janval,
la réfection du parking du
collège Dumas à Neuville
avec amélioration des
cheminements piétonniers.
Autre intervention
d’envergure, prévue à
partir de mi-septembre, le
réaménagement de la rue
Valentin-Feldman.

Il y a 72 ans, le Raid du 19 août…
Les commémorations du 72e anniversaire du Raid anglocanadien du 19 août 1942 ont été, comme à l’accoutumée,
un moment fort de recueil et de solennité. De nombreux
dépôts de gerbes, comme ceux effectués par des enfants
au Royal Regiment of Canada de Puys, ont émaillé le
programme de ces commémorations en souvenir des 1 200
hommes morts au cours de l’opération Jubilee.

Ma ville
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Recrutement

Littérature

Fable

Culture

Nouvelle session
de “50 chances,
50 emplois”

Dieppe, intrigue
de roman policier

Rentrées des
lieux d’accueil
enfants-parents

Reprise au
Conservatoire

Vous avez entre 18 et
30 ans ? Vous habitez
Dieppe ? Vous êtes
motivés par un projet
professionnel ? Venez
participer à la prochaine
session de “50 chances,
50 emplois”, du 15 au
19 septembre 2014, à la
Maison de l’emploi et de
la formation (MEF) de
Dieppe. L’occasion de
profiter d’un parcours
individualisé avec le
soutien des entreprises
locales partenaires,
d’apprendre à valoriser
ses atouts, de définir un
avenir professionnel, de
passer des entretiens
avec des entreprises, de
bénéficier d’un tutorat
personnalisé ou encore de
se construire un réseau
d’entreprises.

Réunion
d’information
le 5 septembre,
à 10h, à la MEF.
Inscriptions au
02 35 82 45 53 ou à
la MEF (113-115 rue
de la Barre).

Tout en bas de la Falaise.
C’est le nom du roman
policier de Thomas
Boudault, policier
depuis vingt ans et
actuellement chef de la
sûreté départementale
des Yvelines. L’auteur est
aussi l’ancien
commissaire
de Dieppe,
poste qu’il
a occupé de
2006 à 2007.
Le début
de l’intrigue
se déroule justement
en bas de la falaise de
Dieppe où est découvert
le corps sans vie d’un
homme, qui se trouve
être un détective privé
enquêtant sur des vols de
tableaux. Le commissaire
Tristan Rondot mène alors
l’enquête… « Au-delà de
l’intrigue policière, mon
livre parle de choses simples
de la vie : la maladie, la
folie et l’amour qui font de
chacun de mes personnages
des héros à part entière
du quotidien », résume
Thomas Boudault. Publié
aux Éditions Amalthée,
le roman est disponible
en librairie et sur les sites
de vente en ligne. À noter
qu’un tiers des droits
d’auteur sera reversé à trois
associations qui œuvrent
dans le domaine des
maladies génétiques et du
handicap : “AFM-Téléthon”,
“Prader-Willy” et “les ToutPetits”.

Fable est un lieu d’accueil,
d’écoute, de partage et
de rencontre pour les
tout-petits, de la naissance
à 4 ans, en présence de
leurs parents ou grandsparents. Ouvert aux futurs
parents, cet accueil est
gratuit, anonyme et sans
inscription. Couleurs Fable
rouvre les mercredis de
9h30 à 11h30 à la halte de
jeux “Crayons de couleur”
de l’espace Françoise-Dolto
(35 rue de la Rade), à partir
du 3 septembre. Fable
rouvre les vendredis de
13h30 à 17h30 à la Maison
Jacques-Prévert, à partir
du 19 septembre, et les
lundis de 14h à 16h au
Petit-Prévert, à partir du
22 septembre.

Déchets
Géolocalisez
vos points de
collecte
En deux clics, trier devient
plus facile ! Le Smedar,
qui valorise les déchets
produits par les Dieppois,
a lancé l’application “Mes
déchets” qui permet de
géolocaliser les points
de collecte (colonne et
déchets) les plus proches
et aussi de découvrir
l’itinéraire adapté.
L’application est accessible
sur tous les supports.
mesdechets.smedar.fr

C’est la rentrée au
Conservatoire Camille
Saint-Saëns ! Si les
réinscriptions sont
terminées (mais n’hésitez
pas à signaler si vous
êtes retardataires !), les
inscriptions se poursuivent
jusqu’au 12 septembre.
Pour faciliter les
démarches, munissez-vous
d’une photo d’identité, d’un
justificatif de domicile et
de votre avis d’imposition
2013. Pour une inscription
danse, pensez à prévoir
aussi un certificat médical.
Tous les cours reprendront
le 15 septembre avec
une nouvelle saison
artistique riche autour de la
thématique Guerre et Paix.
Toute l’actualité sur
www.facebook.com/
ConservatoireCamille
SaintSaens.

Des cours
d’espagnol
L’association “Langue
et culture espagnoles”
propose des séances
d’une heure dispensées
par un enseignant le jeudi
de 17h à 18h à la Maison
des associations (14 rue
Notre-Dame), à la fois pour
débutants et confirmés.
Coût : 140 € pour trente
cours. La reprise des cours
est fixée le 25 septembre.
Plus d’infos au
06 16 84 53 78 ou sur
langueetculture
espagnoles@gmail.com.

Euro 2016
Dieppe centre
d’entraînement ?

Questions à

André Auzoux, entraîneur des seniors du FC Dieppe

« Revenir, c’est du bonheur! »
Vous êtes de retour comme entraîneur du FCD,
que ressentez-vous ?
J’ai passé ici mes meilleures saisons footballistiques et j’étais
un peu triste de partir il y a neuf ans. En plus, je cherchais
à quitter le Qatar, alors, quand on m’a fait cette proposition, j’ai dit : “j’arrive !”.

Parlez-nous de l’effectif CFA, de ses qualités, de
ses défauts…
Pour réduire la masse salariale, nous nous sommes séparés
de certains joueurs qui coûtaient cher au club par rapport
à leur rendement. Toujours par souci d’économie et tout
en gardant une équipe compétitive, nous avons recruté des
garçons plus jeunes et intégré des U19 du club. Le groupe
s’est donc rajeuni, mais c’est un effectif de qualité avec une
marge de progression, un très bon état d’esprit et l’envie
de mouiller le maillot.

Quelles sont les ambitions cette année ?
L’objectif, c’est de se maintenir. On sait que ça va être difficile car beaucoup d’équipes du groupe visent la montée,
mais cette année de transition doit aussi être une année de
construction. Il faut que le club puisse assainir sa situation
pour être ambitieux d’ici deux ou trois ans. Parallèlement, il
faut restructurer toute la formation et redorer notre blason
auprès des clubs de la région. La politique du club doit être
axée sur la formation et pas seulement sur l’équipe première !

Après dix ans, qu’est-ce qui a le plus changé ?
Le stade ! Thoumyre, c’était une atmosphère particulière, mais
aujourd’hui, on a les structures pour travailler et progresser.
Propos recueillis par Pascal Luce

Départ manqué
Le FCD s’est incliné à
domicile lors de la reprise
du championnat, le 16 août.
Battus 1 à 0 par Romorantin,
les hommes de “Dédé”
Auzou auraient mérité le
partage des points face à
une équipe expérimentée
et ambitieuse qui compte
d’anciens joueurs de Ligue 2
et de National. « C’est
cruel de prendre ce pénalty
à la 85e. On n’a pas été
récompensés de nos efforts.
Mais le positif, c’est d’être
restés défensivement bien
en place. Après, je pense
que l’on n’a pas assez osé.
Pour la suite, nous sommes
capables de mieux faire au
niveau du jeu », analysait le
coach dieppois.
Prochains rendezvous 18h stade
Jean-Dasnias : 6 sept.
(FCD-Mantes) et
20 sept. (FCD-Lens B).

La France accueillera le
Championnat d’Europe
des Nations du 10 juin au
10 juillet 2016. Mandaté
par l’UEFA et la Fédération
française de football,
Euro 2016 SAS est à la
recherche d’installations
d’entraînement pour les
vingt-quatre qualifiés
qui participeront à cette
épreuve. Après une visite
du site Delaune - stade
Jean-Dasnias, stade et
piscine Delaune, salle de
musculation - le 11 mars,
la Ville de Dieppe a été
sollicitée afin d’apparaître
sur le catalogue des villes
proposées aux différentes
équipes nationales pour
leur préparation physique.
« Quelques heures ont
suffi à l’émissaire du
football européen pour
être convaincu et séduit
des nombreux avantages
que possède notre ville
pour accueillir une équipe
nationale en résidence
pendant toute la durée
de la compétition », a
déclaré François Guérout,
adjoint au maire en charge
des Sports. Le catalogue
UEFA se compose d’une
cinquantaine de villes. Le
choix définitif des équipes
qualifiées interviendra
après les éliminatoires de
l’Euro, fin 2015.
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Tribunes Expression des groupes politiques d
Groupe des élus citoyens,
Communistes
et Républicains
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La rentrée des classes est un moment
fort de la vie des familles, elle est
attendue, appréhendée et porteuse
d’espoir… L’application de la réforme des
rythmes scolaires imposée par le gouvernement la rendra particulière cette année :
elle sera marquée par une semaine de cinq
jours et par du temps libéré.
En lien avec de nombreux acteurs éducatifs, nous avions choisi d’en reporter l’application à cette rentrée 2014. Ceci nous
a permis de construire un projet dans une
large concertation, tout en alimentant le
principe de co-éducation. Ainsi, chaque
acteur aura un rôle essentiel à jouer auprès
de l’enfant. Nous portons un projet ambitieux, pour tous, avec un souci d’équité sur
la ville. En faisant le choix de la gratuité des
activités, la Municipalité démontre une
fois de plus que l’éducation est une priorité, qu’elle place l’enfant au centre de ses
préoccupations. Nous attendons de l’État
qu’il réponde présent en ce qui concerne le
financement de sa réforme : nous n’avons
aucun engagement de sa part pour l’après
2015, et sa participation actuelle est loin
de couvrir nos dépenses. Par ailleurs cette
réforme ne respecte pas l’équité territoriale, d’une ville à l’autre les projets sont
plus ou moins ambitieux, et ils sont payants
dans de nombreuses communes.
Enfin, l’État n’est pas non plus à la hauteur des enjeux de cette rentrée dieppoise :
sept fermetures de classes ont été décidées
dont deux en maternelles, les privant des
moyens de scolariser les moins de trois ans.
Le gouvernement s’était pourtant engagé
à en faire une priorité ! Avec les parents,
nous n’acceptons pas ces mesures néfastes
à l’avenir des enfants.
Tout au long de son mandat, fidèle à ses
engagements, notre Municipalité aura
aux côtés des enseignants le souci de créer
les conditions de la réussite de tous. Pour
nous, à Dieppe, l’éducation de nos enfants
restera un investissement sur l’avenir, et
non une dépense.

Groupe des élus
écologiques et Solidaires
Nous avons appris dans le courant de l’été
que l’agglomération Dieppe Maritime
ne donnerait pas de suite favorable au financement d’une étude de faisabilité pour le projet engagé par l’association Quartier and Co.
Quartier and Co est un projet d’éco-quartier initié par des habitants de l’agglomération dieppoise Il a pour objet d’implanter sur
l’ancien site industriel Vinco, des logements
en accession à la propriété, des logements
locatifs, des projets d’entreprises notamment un centre touristique de 150 lits, une
ressourcerie, une coopérative d’achats de
produits biologiques.
Ce projet a reçu en 2013 un label de la Région
au titre des appels à projets dans le cadre de
l’économie sociale et solidaire. La Ville de
Dieppe s’est fortement impliquée dans ce
projet : achat du site Vinco et octroi d’une
subvention de 6 000 € pour cette même étude
de faisabilité.
En refusant d’allouer à l’association une subvention équivalente à celle proposée par la
Ville de Dieppe, l’agglomération prend le
risque de mettre à mal un projet important,
un projet phare, initié par les habitants, un
projet de recherche architectural et urbain
intégrant des démarches sociales et environnementales, un laboratoire d’idées propice à
construire le monde de demain.
Au même titre que la suppression de la ligne
de bus des plages, l’agglomération Dieppe
Maritime montre ainsi que la mise en œuvre
d’actions susceptibles de renforcer nos politiques de développement durable n’a pas le
vent en poupe sur le territoire, surtout quand
celles-ci concernent le territoire dieppois.
Dans la mesure où un bon nombre d’actions
initiées par ce projet s’inscrivent dans le
cadre des compétences de l’agglomération
Dieppe Maritime (tourisme, habitat, économie sociale et solidaire), nous appelons le Président de Dieppe Maritime M. Jean-Jacques
Brument à revoir sa position et à faire en sorte
que le projet soit réévalué positivement au
sein des instances compétentes de l’agglo.

du Conseil municipal
Groupe des élus
Dieppe au Cœur

Groupe des élus
Unis pour Dieppe

En obtenant le classement en zone B2
pour Dieppe et plusieurs communes voisines, l’Agglomération dieppoise s’offre des
perspectives très intéressantes en matière de
construction de logements.
Jusqu’à présent l’unité urbaine de Dieppe
était classée en zone C, la moins avantageuse.
Grâce à la mobilisation de l’Agglomération,
ce nouveau zonage présente des opportunités plus favorables pour un territoire comptant près de 40 000 habitants
Les spécialistes et les professionnels de l’immobilier pourront ainsi bénéficier d’avantages en matière de fiscalité ou de TVA à taux
réduit sur la construction des logements.
C’est également une aide à l’investissement
locatif privé.
C’est aussi une bonne nouvelle pour ceux
qui souhaitent s’inscrire pour la première
fois dans l’accession à la propriété avec un
accès aux prêts facilité.
André Gautier, Vice-Président de l’Agglomération Dieppe-Maritime en charge de l’équilibre social de l’habitat, de la politique de la
Ville et de la cohésion sociale, et les conseillers
municipaux du groupe « Dieppe au Cœur »
se réjouissent de cette nouvelle classification
de nature à relancer le marché du parc privé
de logements dieppois.
C’est une bonne nouvelle pour Dieppe,
c’est une réponse aux besoins de logements
notamment intermédiaires.

L’heure de la rentrée a donc sonné une
nouvelle fois…
Quand on parle « rentrée », on pense d’abord
rentrée scolaire. Notre ville a perdu cette
année six classes, qui s’ajoutent à celles supprimées les années précédentes. Même si on ne
peut pas soutenir la logique purement mathématique de certaines de ces suppressions, elles
sont néanmoins la preuve du manque d’attractivité de notre ville, qui se traduit par la
diminution de la population avec les conséquences qui en découlent…
Mais c’est la question des « nouveaux
rythmes » scolaires qui retient l’attention
en ce début septembre. La municipalité a
fait des choix d’organisation et de mise en
place dont certains sont positifs (gratuité,
horaires) mais d’autres plus contestables
comme la reprise en gestion municipale des
accueils de loisirs du mercredi au détriment
des associations qui en avaient la charge
précédemment. Cette « municipalisation »,
visible dans d’autres domaines, ne peut pas
nous satisfaire quand elle se fait au détriment des associations que la Ville prétend
défendre par ailleurs… Gageons néanmoins
que les nouvelles dispositions permettent aux
enfants de mieux apprendre et contribuent à
leur réussite scolaire. « Rentrée » également
et première tribune pour le groupe « Unis
Pour Dieppe », composé de deux élus issus
de la liste du même nom qui s’était présentée
aux suffrages des Dieppois lors des dernières
élections municipales. En effet, la « copie »
était restée blanche dans le JdB précédent,
non pas par volonté de boycotter ou protester mais tout simplement pour des raisons de
délais dépassés. Sandra Jeanvoine et Bernard
Brebion composent ce groupe, élus minoritaires certes mais élus à part entière, qui porteront le même message que celui affirmé
pendant la campagne électorale, celui d’élus
indépendants de toute formation politique,
soucieux de promouvoir des projets utiles au
rayonnement de Dieppe et de rompre avec
les politiques menées depuis des décennies.
Bonne rentrée à tous !
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les travaux démarrent
le 15 septembre, s’inscrit
dans le cadre du premier
chantier d’envergure sur la
tête nord de Dieppe Sud, au
niveau de l’îlot des huileries,
face au port de pêche.

Sud
ppe
e
i
D

Des nouvelles pièces dans

le “puzzle” Dieppe Sud

Le lancement d’une première phase de travaux sur les
espaces publics de la Zac s’imbrique aux constructions
en cours sur le nouveau quartier.
« Dieppe Sud sort de terre et bientôt nous aurons
un bâtiment avec une belle architecture à deux
pas du port, de l’Hôtel de Ville, de la gare et
de la future entrée de ville » Lors du Conseil
municipal du 3 juillet, Nicolas Langlois, 1er
adjoint au maire en charge du Projet de ville,
du renouvellement urbain et de l’attractivité
du territoire, s’est réjoui de l’état d’avancement de la Zone d’aménagement concerté
(Zac) de quarante hectares Dieppe Sud, pensée par l’Agence d’architecture urbanisme et
paysage Patrick Chavannes. En effet, le chantier de construction du programme administratif et tertiaire de près de 6 000 m2, dont

l’architecte est Baumschlager-Eberle, a débuté
depuis plusieurs semaines à l’angle de la rue
de l’Entrepôt et du quai du Tonkin, soit la
“tête nord” de la Zac face au port de pêche.

La rue de l’Entrepôt élargie
Sur cette surface dénommée “îlot des huileries”, s’installeront d’ores et déjà le Pôle
emploi, la Caisse primaire d’assurances maladie de Dieppe, la Caisse d’épargne, la Macif
et la Société d’économie mixte de l’agglomération dieppoise (Semad) - concessionnaire en charge de l’aménagement de la Zac
Dieppe Sud - à l’horizon de septembre 2015.

Pour rappel, à terme, l’aménagement de la
tête nord comprendra le réagencement de la
place de la gare, la création d’un pôle multimodal, la création d’un mail paysager au sud
de l’actuel Centre technique municipal ainsi
que la construction de programmes mixtes
alliant logements, activités et commerces.
En lien direct avec ce premier programme
foncier d’envergure, qui mêle institutions
publiques et entreprises privées, des travaux
visant l’élargissement de la rue de l’Entrepôt
- voir page 18 - vont commencer le 15 septembre. D’ici un an, la rue sera totalement
requalifiée en 2x2 voies, entre l’îlot des Huileries et le Centre technique municipal.

La parcelle
Dieppe Fruit mûrit
De son côté, un peu plus au sud de la Zac, le
long de l’avenue Normandie-Sussex, le chantier de la nouvelle concession Volkswagen,
implantée sur 6 000 m2 des anciennes friches
“Dieppe Fruit”, avance à très grands pas. Sur

cette même parcelle, une autre concession
automobile de plus de 13 000 m2, RenaultDacia, sortira prochainement de terre avec
des premiers coups de pelle qui devraient
démarrer d’ici la fin de l’année. Ainsi, là aussi
en lien direct avec ces programmes privés,
un chantier sur les espaces publics a débuté
en août. Il s’agit d’une création d’une voie
interne de desserte sur le terrain Dieppe
Fruit, facilitant l’implantation de la future
concession Renault-Dacia, et du prolongement de la rue du Commandant Caseau.

« Dieppe Sud est bien
démarré, avance. Ça se
voit et c’est bon pour
notre ville ! »
Nicolas Langlois, 1er adjoint au maire en charge
des Grands projets urbains

Une « nouvelle pièce du puzzle », pour
reprendre les termes du maire de Dieppe
Sébastien Jumel, qui s’imbrique dans le
développement de la future entrée de ville,
Dieppe Sud…
Pierre Leduc

Le programme administratif et
tertiaire de l’îlot des huileries, à côté
de l’actuel Centre technique municipal,
accueillera pour septembre 2015 plusieurs
entreprises publiques et privées.

Les espaces
publics en
travaux
Les travaux visant à la
création de voirie, au
prolongement de l’avenue
du Commandant Caseau
et à l’élargissement de la
rue de l’Entrepôt devraient
s’échelonner sur un an pour
un coût global de 1,7 million
d’euros. Ces travaux sont
financés par la Semad dans
le cadre de l’aménagement
de la Zac, qui fait l’objet de
financements croisés de la
Ville, du Département, de la
Région et de l’agglo DieppeMaritime dans le cadre du
Contrat d’agglomération.

Dieppe sud,
quartier en
mouvement
Le quartier, future entrée
de ville, est déjà une
réalité. En effet, différents
programmes ont vu le
jour ces dernières années,
comme la Résidence jeunes
salariés Jean-Delaloche et
la résidence Jean-Fossey
rue Stalingrad, la Maison
relais rue Jacob-Bontemps,
réalisées par Sodineuf
habitat normand. Sans
oublier l’agrandissement
du “manoir” de l’APEI rue de
l’Entrepôt. Des livraisons
auxquelles il faut donc
ajouter les prochaines
concessions Volkswagen
avenue Normandie-Sussex
et Renault-Dacia sur la
parcelle Dieppe Fruits ainsi
que le pôle administratif et
tertiaire sur la tête nord de
la Zac.
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de la rue de l’Entrepôt à
partir du 15 septembre, le
flux “entrant” vers Dieppe
(direction quai du Tonkin)
sera dévié. Compte
tenu des impératifs de
bouclage du Journal de
bord, ce plan de déviation
vous sera communiqué
très prochainement
sur le site dieppe.fr.
Un accès visiteurs aux
entreprises Vain et
Herpin, situées avenue
Normandie-Sussex,
sera garanti. De plus, le
parking derrière le Centre
technique municipal
devrait rester accessible
à partir de l’avenue
Normandie-Sussex,
même si une partie du
parking sera neutralisée
par le chantier. Attention
! La prochaine déviation
aura pour conséquence
la mise en place d’une
réglementation routière
provisoire. Soyez vigilant
et prudent !
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Quai Bérigny

la Pte
Ces travaux vont entraîner une déviation de la circulation pour les automobilistes
qui entrent dans Dieppe depuis l’avenue Normandie-Sussex. Ce plan de déviation
Chasse
e
sera communiqué début septembre et accessible sur le site dieppe.fr.
Bassin
Le sens de circulation
actuel avenue NormandieDuquesne

L’Association des
résidents de Puys, très
attachée à valoriser
et animer ce quartier
balnéaire, a organisé des
jeux sur la plage pour
les jeunes. Les agents
municipaux du service
Animation des Sports ont
contribué au succès de ces
rendez-vous.

Tous les quartiers animés !

Le cœur des quartiers de Dieppe a été rythmé par de
nombreuses animations tout au long de l’été.
Le Bout du quai est
sûrement un des endroits
où le cœur de Dieppe bat
le plus fort durant l’été. Il

à Neuville, Oxygène
a organisé un stage de
cuisine. Une autre façon

faut reconnaître que le site
est idéal pour la balade, par
exemple lors des marchés
nocturnes organisés par les
commerçants.

de faire bouger l’été des
jeunes du quartier.

Le 14 juillet, c’était la
fête locale à Neuville. Un

© Pascal Diologent

© Pascal Diologent

défilé d’animations était
proposé aux habitants du
quartier.
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Val d’Arquet

L’écoquartier
bien en selle

Une visite de l’écoquartier
s’est déroulée le 1er juillet.
Élus et partenaires ont
pris les vélos afin de se
rendre compte sur place
de l’état d’avancement des
premières constructions
BBC - Bâtiments basse
consommation - de
logements appartenant
à Sodineuf habitat
normand. Le futur quartier
mêlera à terme 170
logements locatifs et une
cinquantaine d’habitations
ouvertes à l’accession à la
propriété.

Puys

Un panneau
d’infos sur le
camp de César
Un panneau pédagogique a
été inauguré le 12 juillet sur
le camp de César. Ludique,
ce panneau indique des
références historiques du
chemin antique, jadis foulé
par Napoléon III ou George
Sand. Il a été financé par
l’Association des résidents
de Puys et les structures en
bois ont été réalisées par
des jeunes de l’Association
des parents des enfants
inadaptés (APEI).

Neuville

Deux immeubles
déconstruits
La déconstruction de
l’immeuble Amundsen
est programmée pour les
15, 16 et 17 septembre et
celle du Dumont d’Urville
pour les 8, 9 et 10 octobre.
Intégrées dans le projet de
rénovation urbaine (Anru),
elles impacteront le secteur
des Cormorans.

L’éco-citoyenneté
encouragée

© Pascal Diologent

Les deux modules de skate précédemment installés
sur le parvis de l’Hôtel de Ville ont été repositionnés au
complexe sportif Auguste-Delaune. Ce site, surveillé, a été
rapidement adopté par les jeunes pratiquants de Janval, du
Val Druel et des Bruyères qui trouvent là l’opportunité de
développer leur technique avant de rejoindre le skatepark
du front de mer. Précisons que les services municipaux ont
réalisé une surface en enrobé pour accueillir ce nouvel espace.

« Je veux que mon quartier
soit le plus beau, j’adopte
des gestes écolos. » Tel
est le slogan de la charte
éco-citoyenne qui a été
rédigée par une trentaine
de jeunes neuvillais, dans le
cadre de l’action “Ensemble
Neuville point net”
portée par l’association
Oxygène, le bailleur social
Sodineuf habitat normand
et la Ville. On retrouve
six engagements forts
dans cette charte dont
les articles évoquent la
propreté du quartier,
le tri des déchets et le
vivre ensemble. Les
enfants ont ainsi été à la
rencontre des habitants
pour les sensibiliser à ces
thématiques et leur faire
signer cette charte. Une
charte que les signataires
se devront ensuite de
respecter !
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Neuville

Café-chantier
le 25 septembre
Un point d’étape des
différents chantiers
Anru sera effectué sur le
marché du jeudi, place
Henri-Dunant à 10h30.

Pollet

Concertation
le 17 septembre
Une réunion sur le
réaménagement de la rue
de Bonne nouvelle est
organisée à 17h30 au foyer
Notre-Dame.

Janval

Point travaux
le 16 septembre
Une rencontre sur les
prochains travaux de
voirie se tiendra à 18h rue
Valentin-Feldman avec les
riverains et commerçants
de la rue. Un repli à la
Maison Jacques-Prévert est
prévu en cas d’intempéries.
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Lors de la présentation
de la nouvelle impulsion
donnée à la Démocratie
locale, le 25 juin, une
brochure contenant des
principes directeurs a été
distribuée aux habitants.
Quinze d’entre eux se sont
ensuite portés candidats
pour définir précisément le
fonctionnement de cette
démarche à partir de ces
bases de discussion.

La Démocratie locale 

pensée par et pour les Dieppois

Des habitants ont planché sur le fonctionnement
de la démarche de démocratie participative.
La Municipalité avait donné rendez-vous fin
juin aux Dieppois pour présenter la nouvelle
impulsion qu’elle souhaite apporter à la participation des habitants à la vie de la cité. Fidèle
à son engagement de campagne, le maire de
Dieppe a répété concevoir la version 2014 de
cette démocratie participative initiée en 2008
« co-élaborée avec les Dieppois » dès l’établissement de son cadre. « Cette démocratie locale ne
fonctionnera pas sans citoyens qui s’impliquent
pour la faire vivre », avait ainsi déclaré Sébastien Jumel lors d’une réunion publique, le
25 juin. Immédiatement, quinze Dieppois se

sont portés candidats pour contribuer à la
rédaction de la charte de la Démocratie locale.
Parmi eux, Laurence Langlois, qui vient de
rejoindre la démarche : « On nous donne l’opportunité d’intervenir, de construire des projets
dans un intérêt collectif. C’est une démocratie
parlante et c’est pour ça que je suis là ! »

Trois ateliers d’écriture
Répartis en trois ateliers, ces engagés volontaires ont travaillé durant l’été pour rédiger les
règles d’organisation et de fonctionnement des
instances et des outils participatifs. Et s’ils ne

sont pas partis d’une feuille blanche, mais de
bases préparées par Vincent Goupil et Bruno
Le Marrec, respectivement directeur et coordinateur de la Démocratie locale, ils se sont
très rapidement appropriés leur mission. « Ce
document, on le veut accessible, à la “sauce dieppoise” », souligne Laurence Langlois. « Je travaille dans la fonction publique territoriale et les
terminologies me sont familières, mais ce n’est pas
le cas de tout le monde. Alors, on remet en cause
notre usage des mots pour que ces textes soient compréhensibles par tous. Du coup, ils sont vraiment
rédigés par et pour les Dieppois. C’est complètement innovant », renchérit Célia Godard, qui
planche avec Laurence Langlois et Emmanuel
Bourgès sur l’Observatoire des engagements et
les Assises. Ce sentiment est partagé par l’atelier occupé à préciser le fonctionnement des
Conseils et des Assemblées de quartier. « Chacun a une expérience différente. Cette diversité
amène beaucoup dans les débats », commente
Louis Granon. « Oui, parce qu’en tant qu’habitants, nous sommes le miroir de chaque quartier.
Nous sommes aussi des intermédiaires entre élus
et habitants. Je suis d’un quartier où beaucoup
d’immigrés ne prennent jamais la parole. Je leur
explique et ils me parlent donc je suis en quelque
sorte leur porte-parole », confie Saïda Feltane.
Comme le relève Luc Desmarest, « certains
articles de cet élément essentiel de la démarche
ont en effet été très discutés, mais avec la volonté
de les écrire de la manière la plus compréhensible

possible ». Sur ces bases, et tenant compte également de l’ambiance conviviale dans laquelle
se sont déroulées les discussions, le conseiller municipal délégué à la Démocratie locale
estime qu’un « travail assez exceptionnel a été
réalisé ». Exemple, selon lui, « des mots peut-être
trop techniques comme saisine ou observatoire ont
été traduits de manière plus simple, et parfois de
façon plus précise que ce que nous avions envisagé ».

Cette charte,
c’est quoi ?

Présentation à l’automne
De leur côté, encore plongés dans la finalisation de ces règles, les « parents » de cette
charte, comme les qualifie Luc Desmarest,
pensent déjà à la suite. « C’est enthousiasmant
de s’engager dans ce type de processus. Maintenant, je suis curieux de voir l’application sur le
terrain. Quand on voit le skatepark par exemple,
c’est positif ! », explique Michel Ducroix.
Pour mettre rapidement à l’épreuve cette
Démocratie locale nouvelle formule, le
document rédigé sera présenté en Conseil
municipal à l’automne. Objectif pour Luc
Desmarest : « lancer la démarche dans la foulée
pour une installation des Conseils de quartier
avant la fin de l’année ». Pascal Luce

Les habitants engagés dans les
ateliers d’écriture de la charte de la
démocratie locale ont travaillé de
manière assidue. Ils se sont réunis une
dizaine de fois cet été.

© Pascal Diologent

La charte de la Démocratie
locale co-élaborée avec
les habitants pose les
principes fondamentaux
et les règles d’organisation
de la démarche. Elle
comprend notamment
l’ensemble des instances et
des outils dont elle précise
le fonctionnement. Elle
définit également le rôle
des habitants, des élus et
des services municipaux
et établit les relations
entre eux. Véritable mode
d’emploi de la démocratie
participative dieppoise, ce
document de référence fera
l’objet d’un vote en Conseil
municipal à l’automne.
Destinée à l’usage de
tous, cette charte sera
disponible en différents
points d’accueil et sur le
site de la Ville. Et à l’image
de la démarche elle-même,
elle est appelée à évoluer au
cours du mandat.
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Concours photo
“l’été à Dieppe”

À vous de décider quelle est la photo
de l’été ! Le jury du concours photo
“l’été à Dieppe”, action menée dans
le cadre de Bouge ton été, a sélectionné une quinzaine de photos
prises par des jeunes de 12 à 18
ans. Jusqu’au 10 octobre, un vote
est organisé sur la page facebook
“BTE Dieppe” : le nombre de “j’aime”
déterminera le vainqueur, qui se
verra remettre un appareil photo
d’une valeur de 300 €.
Le concours a pour but de montrer
la ville sous un autre angle à travers
son architecture, ses paysages, ses
couleurs, sa météo, sa vie, ses animations… Rendez-vous sur la page
facebook “BTE Dieppe” pour élire
votre cliché préféré !
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La Ville s’ouvre au

service civique
dans les services municipaux. En effet, la
Ville de Dieppe a décidé de s’investir dans
le dispositif du “service civique”. L’engagement de service civique est destiné à des
jeunes “volontaires” de 16 à 25 ans. Il dure
huit mois, à raison de vingt-quatre heures
hebdomadaires moyennant le versement
d’indemnités. Il vise à l’accomplissement
d’une mission d’intérêt général dans une
institution publique.
Ainsi, une dizaine de jeunes volontaires sera
accueillie à partir du mois de novembre au
sein des services de la Ville pour y effectuer
des missions très diverses. Par exemple :
participer à la réalisation d’un outil d’information des espaces jeunesse (service

La Dieppoise le
27 septembre
Annulées le 13 juillet en
raison de la météo, les
courses de la Dieppoise
reviennent le 27 septembre
à partir de 13h. Les 500
mètres de la Dieppoise
et les 2 000 mètres de
la course des Harengs,
sont accessibles dès 14
ans. La course des Piots,
et ses 100 mètres, est
ouverte aux plus de 9
ans. Organisé par le Club
municipal de natation de
Dieppe (CMND) et la Ville
avec la collaboration des
associations tournées vers
les activités nautiques,
cet événement se veut
populaire, dans l’esprit de
la Corrida. Rendez-vous à la
plage, face à la piscine des
Bains. Inscription sur place
dès 12h. Tarif : 5 €.
Contact : CMND.

Votez jusqu’au 10 octobre.

Une dizaine de jeunes bientôt accueillis

Natation

Jeunesse) ; accompagner des actions jeunesses, dont BTE, par la vidéo (service communication) ; maintenir la sociabilité et
l’implication des aînés dans des actions de
convivialité (pôle des Solidarités) ; sensibiliser aux thématiques d’accessibilité des
personnes en situation de handicap ; être
médiateur des sports en liberté (service des
Sports), médiateur de lien social et culturel
(DVAH), médiateur nutrition dans les écoles
(pôle Éducation/enfance) ou médiateur
d’actions santé jeunesse (Pôle ressources
santé) ; accompagner les ouvertures et les
rencontres culturelles (Musée)…
Renseignements :
service Jeunesse au 02 35 06 62 36

Inscriptions
au CPJ
La Ville et la Caf relancent
le contrat partenaires
jeunes (CPJ), qui favorise
l’accès aux loisirs des jeunes
dieppois de 6 à 19 ans. Les
cent CPJ signés permettent
une prise en charge partielle
du coût de l’activité en
échange d’un engagement
citoyen. Les inscriptions
ont lieu en septembre,
sur rendez-vous, auprès
du service Jeunesse. Plus
d’infos sur les conditions
d’accès et les documents à
fournir au 02 35 06 62 41 et
sur dieppe.fr.

Anniversaire

“L’ange blanc” a
100 ans

Patrimoine

Bunker d’histoire

sur le web

Préserver le patrimoine de la 2de Guerre mondiale construit

Cent ans de gratitude. Une
cérémonie en l’honneur du
centenaire de sœur AgnèsMarie Valois a été organisée
le 6 juillet avec un dépôt de
gerbes au square du Canada
puis une réception dans les
salons de l’Hôtel de Ville.
De nombreux officiels ont
répondu présent : Martine
Laquièze, sous-préfète de
l’arrondissement de Dieppe,
Louis-Christian Jullien,
président de la société
des membres de la Légion
d’honneur, René Tremblay,
attaché adjoint à la Défense
représentant du Canada en
France et Steve Saunders,
conseiller municipal de
Newhaven. « Elle est un
véritable symbole, celui
d’une jeune infirmière et
religieuse qui n’a pas hésité
à défier l’autorité nazie pour
sauver des vies et apporter
les premiers soins aux
soldats blessés lors du Raid
du 19 août 1942, parmi eux
un grand nombre de jeunes
canadiens », a rappelé
Sébastien Jumel, maire de
Dieppe. La cérémonie a
été empreinte d’émotion
et de reconnaissance
envers celle que les anciens
combattants canadiens ont
surnommé “l’ange blanc”.

dans la région Dieppe-Côte d’Albâtre. Tel est l’objet de
l’association “Bunker Archéo Région Dieppe”, composée
d’une douzaine de passionnés d’histoire. Ces derniers alimentent un site internet depuis 2011 qui a permis de tracer les différents ouvrages allemands construits en région
dieppoise. Ainsi, les blockhaus et bases de lancement V1
y sont recensés, mesurés, photographiés et font l’objet de
plans et dessins informatiques en 3D. Cette riche documentation est accessible gratuitement. Dans le cadre du
70e anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944, l’association a été sollicitée par France 3 et RMC Découverte
pour la réalisation de deux films sur le Mur de l’Atlantique.
Le souhait de l’association à moyen terme est de remettre
à l’état d’origine plusieurs bâtiments (portes, ventilation,
lits, téléphonie…) et de continuer à faire partager ces lieux
oubliés ou méconnus des Dieppois.
Rendez-vous sur www.bunkarcheodieppe.com

Horaires des marées du 7 / 09 au 7 / 10/ 2014
Date

Pleines Mers

Matin haut Coef.

SOIR haut Coef.

Basses Mers

Matin haut

SOIR haut

Sculpture
en ville
Ce sera un
totem !

Baptisée “Hommage à la
princesse du Val d’Orau”,
l’œuvre d’Édouard Ovigne
a reçu un véritable
plébiscite et sera installée
en septembre sur le
socle artothèque du
rond-point des arcades
de la Poissonnerie. Cette
sculpture métallique
de 2,50 m de hauteur a
conquis le public. C’est en
tout cas ce qui ressort du
vote organisé en mai pour
sélectionner l’artiste à
l’honneur de la phase IV de
l’action Sculpture en ville.
Elle est arrivée en tête du
choix des internautes, des
votants par bulletin, du
Conseil des enfants et de
deux des six autres voix
du jury représentant la
presse, les commerçants
et la Ville. Avec 202 voix sur
un total de 687 réponses,
elle s’adjuge une victoire
incontestable, devant
l’œuvre de Casto Solano,
intitulée “les navigateurs”
(119 votes). Rendez-vous
en septembre pour la
découvrir in situ, où elle
restera dix-huit mois.
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27 septembre
Le skate en
compétition

Yann Ndebeka, chanteur et percussionniste

« Je rêve toujours mes
compositions »

Les Dieppois le voient souvent donner du tempo aux mani-
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festations de la cité Ango. Ils le côtoient également dans
les cours de djembés et de danse africaine qu’il anime pour
Afrika Musique à la Grange du Val Druel, aux MJC de Neuville et du centre ville ou encore à l’école Langevin. Yann
Ndebeka est aussi un artiste
Album disponible au
complet. Auteur, composiDisques Shop à Dieppe
teur et interprète, le percusou sur internet.
sionniste de 36 ans originaire
“Bantou style” sera en
du Congo-Brazzaville vient
concert le 8 novembre
à la Maison Jacquesde sortir, avec son groupe
Prévert. Plus d’infos
“Bantou style” créé en
sur facebook.com/
2014, son premier CD intibantoustyle
tulé “Bolingo” - signifiant
l’amour en lingala, langue populaire d’Afrique centrale.
Disponible en téléchargement gratuit (http://cd1d.com/
fr/artist/bantou-style), la chanson titre de l’album a une
référence toute personnelle : « Elle m’a été inspirée par ma chérie ! », s’amuse-t-il à avouer. D’ailleurs, comme d’autres grands
artistes, Yann Ndebeka ne lit ou n’écrit pas la musique. Il
« rêve » ses mélodies et ses paroles, puis les enregistre au réveil !
L’opus est composé de dix titres, qui sonnent “world music”.
« C’est du naturel et ça groove ! » Soutenu par le duo Hakim
Molina à la batterie et Olivier Soubeyran à la basse, l’homme
aux dreadlocks chante en lingala, mais ses textes mélangent
aussi français, anglais et lari, un dialecte du Congo-Brazzaville. Un métissage de cultures africaines et occidentales
qui vous fera tomber amoureux de “Bolingo” ! Pierre Leduc

Initialement prévue le
19 juillet mais annulée
en raison de mauvaises
conditions de météo,
la première manche
du championnat de
Normandie de skateboard
qui se déroule au skatepark
de Dieppe est reportée
au 27 septembre. Cinq
catégories sont en lice
pour des runs les plus
spectaculaires les uns
que les autres : - de 16 ans
(juniors), - de 18 ans
(espoirs), + de 18 ans
(seniors), + de 30 ans
(masters) et féminines.
Tous les skateurs, licenciés
ou non, peuvent participer
à cette compétition
organisée par l’association
Skatepark of Rouen (Spor)
et soutenue par la Ville de
Dieppe avec l’implication
de Pop up, le club de skate
dieppois. Il est possible de
participer uniquement à
l’étape dieppoise, mais pour
être classé au championnat
de Normandie, il faut être
licencié. Licence : 17 € pour
les - de 14 ans, 35 € au-delà.
Inscription à la manche
dieppoise : 5 €.
Rens. : magasin
Diamond shop
(02 35 50 68 20) ou Spor
(09 54 18 31 47).

© Pascal Diologent

Près de 10000
spectateurs ont assisté à
un concert exceptionnel de
Louis Bertignac le 15 août.
Programmé dans le cadre du
Festival Rock sur les galets,
Bertignac a livré plus de deux
heures de spectacle très rock.
De la primeur de titres de son
album à sortir mi-septembre
aux succès de Téléphone en
passant par d’extraordinaires
solos de guitare, il a semblé
déterminé à faire plaisir à
son « vieux copain » Nicolas
Bravin, musicien dieppois à
l’initiative de sa venue.
Vidéo et photos sur
dieppe.fr

« Il y avait une belle
ambiance. J’ai vu des
sourires jusqu’à très loin! »
Louis Bertignac
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La Corrida, rendez-vous pour tous
À vos baskets ! La Corrida de Dieppe se déroulera le samedi
20 septembre. Face au nombre grandissant d’engagés, une
nouveauté cette année : les coureurs ayant réalisé un temps
inférieur à 27’ pour les hommes et 30’ pour les femmes sur les
éditions précédentes sont qualifiés pour la Course des As dont
le départ sera donné à 19h15. Les 800 concurrents de la Grande
Corrida s’élanceront quant à eux à 19h45. Le parcours pour ces
deux épreuves reste le même avec 7 km à parcourir sur le front
de mer, en centre ville et sur les quais du port de plaisance.
Trois courses ouvertes aux jeunes sont toujours
programmées en ouverture de ce grand événement de
rentrée. 18h, poussins (2003-2004) ; 18h20, benjamins (20012002) ; 18h40, minimes (1999-2000).
Enfants : gratuit.
Dossard sur
corridadedieppe.fr

T-shirt pour tous et
nombreux lots à gagner
par tirage au sort.

+ de 16 ans : inscription sur
corridadedieppe.fr. 7 € dont 1 € reversé
à une association. 10 € sur place.

Ma   vie
Fidèle à Dieppe,
le Tour de France à la
Voile a une nouvelle fois
donné le coup d’envoi des
animations estivales. Côté
course, c’est l’équipage
du bateau Groupama 34
qui s’est imposé à l’arrivée
à Dieppe au terme d’un
parcours éprouvant.

Le TFV
s’accompagne d’un
important programme
d’animations à terre.
Avec des activités
pour petits et grands
moussaillons.
© Pascal Diologent
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L’été FDJ NRJ 12 a commencé
sa tournée à Dieppe le 13 juillet.
Animations sportives et spectacle
musical ont attiré un public nombreux.

Une “battle color” a fait
son apparition parmi les
animations proposées dans
le cadre de Bouge ton été. De
quoi amener couleur et bonne
humeur dans un été marqué par
la grisaille.

Les courses hippiques se
sont enchaînées sur la piste
de l’hippodrome de DieppeRouxmesnil. Les parieurs n’ont
pas boudé leur plaisir d’assister en
direct aux épreuves.

© Pascal Diologent

© Pascal Diologent

© Pascal Diologent

Rendez-vous
incontournable de l’été,
la Foire a fait tourner des
têtes. Quand on aime…
Le Festival Rock
sur les galets s’ancre
édition après édition.
Malgré la pluie qui a
contraint l’organisation à
annuler la première soirée,
l’immense succès de Louis
Bertignac puis l’énergie
communicative de R.I.C.
(notre photo) ont confirmé
l’intérêt du public pour les
musiques actuelles.
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Ma   vie
20 et 21 septembre

Le patrimoine 

de toute nature

Cinéma
23 septembre, 20h

Les manèges
humains

Le “patrimoine culturel-patrimoine naturel” dieppois
sera exploré sous toutes les coutures.
Une thématique large pour la 31e édition des
Journées européennes du patrimoine. « C’est
révélateur de l’enrichissement de la définition du
patrimoine, qui prend tout en considération »,
analyse Zoé Déhays, responsable de Dieppe
Ville d’art et d’histoire (DVAH). Le service
municipal proposera une série d’animations
“naturelles” comme la découverte des paysages sonores de la ville, une exploration
Programme complet disponible
dans les structures culturelles
et sur dieppe.fr

d’œuvres paysagères au Musée sous le format “20 minutes à l’œuvre”, une visite “au
fil de l’eau” pour déceler toutes les formes
minérales de la cité, une lecture de paysage
depuis la chapelle de Bonsecours. D’autres
visites émailleront ce week-end culturel,
celles des églises, du centre historique ou
des caves de l’ancien cinéma Le Royal. Au
Musée, des visites archéologiques inviteront
les curieux à percer les découvertes inattendues faites au château lors des travaux de
modernisation.

Le “parking day” garé place Louis-Vitet

30
09/2014

Rendez-vous inédit en vue les 19 et 20 septembre, le Parking day investira une place
de stationnement de la place Louis-Vitet
où sera installé un mini-cinéma pour deux
personnes. Des petits films “en stop motion”
y seront diffusés à partir de photos de la
place prises par les participants des ateliers
dirigés par Marti Folio en juillet. D’autres
animations seront aussi au programme :
la promenade-conte au Pollet par les Pol-

letais le 19 septembre, l’exposition d’arts
plastiques “Mystère et Merveilleux dans
l’art contemporain” à la chapelle de Bonsecours, une démonstration du travail de
dentellière place nationale…
Pierre Leduc

Projection du film
de Martin Laroche à
l’invitation du Zonta club
de Dieppe, à la veille du
deuxième festival du film
canadien, suivie d’un débat
autour des mutilations
sexuelles en présence du
réalisateur Martin Laroche
et de médecins. Entrée : 7 €.
DSN
Du 24 au 27 septembre

Festival du film
canadien

Manifestation festive et originale,
les créations du “parking day”
stationneront place Louis-Vitet les 19 et
20 septembre.

DSN, Rex et Casino

Animations

22 septembre, 15h

Café littéraire

6 & 7 septembre

L’installation de la
sculpture “Symbol of
peace” de Geoff Troll sera
le point d’orgue de cette
5e édition, grâce à une
donation de l’artiste.
Un cortège animé
musicalement par le
groupe Afrika Musique et
le conservatoire Camille
St-Saëns sera proposé.
Pot convivial sur la
pelouse devant le centre
hospitalier.
Rond-point avenue Pasteur

18 septembre, 20h

25 édition de
Dieppe Rétro
e

Gratuit. Programme
détaillé sur www.
diepperetro.org.
Départ quai du Carénage /
Grande Rue
19 septembre, 19h

Zumba

Soirée organisée au profit
de l’association “Des étoiles
pour Anaïs”.
Salle Paul-Éluard, rue
Thiers
19 septembre, 20h30

Promenade-conte
à travers le Pollet

Soirée animée par le groupe
folklorique Les Polletais.
Réservation obligatoire au
02 35 84 72 13.
Quartier du Pollet

Journée de la paix

Randonnée de nuit pour
observer les chauvessouris.
Château-Musée ou
Biomarine
Du 20 au 22 septembre

Foire expo

Pelouses de la plage
21 septembre, 15h

Spectacle chants
et danses
Des seniors des RPA
exécuteront sur scène
chansons et danses.
Gratuit.
Salle Lingois (Neuville)

Expositions
Du 2 au 21 septembre

Histoire naturelle

Expo photo. Entrée libre.
Église Saint-Rémy

Bourse, vente, échange de
cartes postales, monnaies,
muselets de champagne,
pin’s, étiquettes, fèves,
timbres… Entrée gratuite.
Salle Paul-Éluard, rue
Thiers

19 septembre, 18h

Soirée d’ouverture
de la saison 14/15

L’équipe de DSN vous offre
un verre et vous invite à la
découverte en images et
en musique des prochains
rendez-vous de la saison,
en compagnie des artistes
qui y seront associés. DSN
vous invite à replonger dans
l’univers de Buster Keaton
grâce au ciné-concert “Les
fils de Buster” orchestré par
la joyeuse fanfare de rue et
de scène Les Fils de Teuhpu…
Infos: 0235820443 ou dsn.
asso.fr. DSN

Expo de maquettes
de trains et de la gare
maritime de Dieppe,
organisée par Littorail
76. Portes ouvertes
de l’association le
27 septembre au 121 route
de Bonne Nouvelle, à partir
de 10h.
Service communication, 24
rue des Maillots

L’église SaintRémy

Bourse d’échange

DSN

30 ans
de modélisme
ferroviaire

Jusque fin septembre

27 & 28 septembre, de
10h à 19h

20 septembre

Sensibilisation
à la pollution
lumineuse

Les Misérables

Roman de Victor Hugo.
Hôtel de la plage, bd de
Verdun

Du 3 septembre au
15 octobre

Du 19 au 30 septembre

Mystère et
Merveilleux

Art contemporain
Chapelle de Bonsecours
Dans les collections
patrimoniales de la
médiathèque JeanRenoir, découvrez des
ouvrages exceptionnels
de botanique et
d’ornithologie ! Visites
commentées les 20 et
21 septembre à 15h.
Médiathèque Jean-Renoir

Du 23 septembre au
19 octobre

Opération Jubilee

En avant-première du
Festival de BD, exposition
consacrée à l’album
“Opération Jubilee” de
Wallace et Agosto. Gratuit.
Médiathèque Jean-Renoir
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