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Ma vie

Édito

Sébastien Jumel, maire de Dieppe,
vice-président du Département

en octobre
2 octobre
Conseil municipal
Hôtel de Ville
Du 3 au 5 octobre
Festival de BD
Estran/Cité de la mer
& médiathèque JeanRenoir
4 octobre
Journée de l’enfant
Espace des Congrès

Sébastien Jumel inaugurant le Festival international de cerfvolant, dont l’édition 2014, aidée par une météo clémente, a été un
nouveau succès populaire et médiatique.

10 octobre
8e Journée nationale
des DYS

Notre ville rayonne
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En période de crise, les bonnes nouvelles doivent être appréciées à leur
juste valeur. Dieppe peut être fière du succès mérité de son festival
international de cerf-volant. Paré des mille couleurs de nos invités,
porté par une météo avantageuse, le ciel dieppois a été à l’image de ce
festival : beau et généreux.
Dieppe compte et va compter encore. La signature du contrat entre
Bolloré et Renault qui prévoit la fabrication des véhicules électriques
dans l’usine Alpine a, là encore, été saluée par les journaux, télés
et radios. Je retiens trois points : la victoire de salariés et d’un site
qui a su défendre son savoir-faire avec notre soutien, la possibilité
de relocaliser la production en France tout en étant compétitif,
les perspectives pour l’automobile quand elle s’adapte aux enjeux
écologiques avec l’électrique ou l’auto-partage.
Je mesure toutefois les difficultés qui pèsent sur les familles. « La
pauvreté s’étend et s’enracine », alerte le Secours populaire. Le
chômage est au plus haut et les politiques d’austérité renoncent
à protéger les populations. Au contraire, nous nous efforçons
d’améliorer la solidarité municipale notamment envers ceux qui
travaillent mais peinent à boucler les fins de mois. Dans ce contexte,
nous revendiquons le choix de la gratuité des activités périscolaires
pour tous. Elle marque notre engagement pour relancer l’ascenseur
social auprès de l’école de la République.

Espace des Congrès
18 octobre, 18 heures
FC Dieppe / Paris-SaintGermain B (match
parrainé par la Ville de
Dieppe)
Stade Jean-Dasnias
23 octobre
Fête de la jeunesse
Espace des congrès

Les galets
affichent complet! Une
fréquentation record sur
la terre comme dans le ciel
avec une météo clémente.

« Le festival
a été très
ensoleillé,
le vent a été
parfait, on a
eu un très bon
festival ! »
Patricia Picot, secrétaire du
Cerf-volant club de Dieppe

Un ciel… et beaucoup

de monde!

L’édition 2014 du festival international de cerf-volant
s’affirme comme un grand cru.
Du fil, de la toile, une armature et du vent.
C’est simple et fragile, mais il n’en fallait pas
plus pour faire de Dieppe la capitale du cerfvolant : trois cents spécialistes de la discipline
et trente-quatre délégations, avec l’Inde et
l’Indonésie à l’honneur qui ont largement
fait partager leur culture avec danse, théâtre
de marionnettes et créations hautes en couleur, dragons et “patangs” peints à la main.
Dieppe capitale encore, avec la foule des
grands jours, le week-end comme en semaine,
l’accueil des enfants et des personnes handicapées grâce à un événement accessible, les
terrasses des cafés et restaurants bondées,
un centre-ville plus vivant que jamais… Sans
compter la présence des grands médias régio-

naux et nationaux. Ainsi, l’équipe de TF1 est
venue deux fois le premier week-end pour
réaliser des images diffusées au 20 heures.
Autre indicateur, sonnant et trébuchant :
on estime à 5 millions d’euros les retombées
d’une telle manifestation sur l’économie
dieppoise…
Il faut dire que l’édition 2014 a bénéficié
de tous les facteurs de réussite : un événement spectaculaire, inscrit sur les tablettes
des visiteurs depuis plus de trente ans, une
météo particulièrement favorable.
Les cerfs-volants ont atterri et les délégations
sont parties vers d’autres cieux. Le rendezvous est pris pour 2016. Avec un défi de
taille : faire au moins aussi bien. Bruno Lafosse
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Ma ville
L’Indonésie avait le
sien, le Brésil n’était pas
en reste : les dragons ont
rugi dans le ciel dieppois.
Impressionnant mais sans
grand dommage.

« On est venus au festival
pour voir Dieppe et faire
découvrir aux enfants le
ciel avec tous ces beaux
cerfs-volants ! »
Sabine Ken, touriste de Paris

Point fort
du festival, la rencontre
entre les visiteurs et les
cerfs-volistes est aisée
comme ici avec la délégation
philippine.
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Les équipes de cerfvolant s’affrontent en
ballet mais savent aussi
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s’unir… Pour l’amour de leur
discipline.

© Pascal Diologent

© Pascal Diologent

« Le ciel est déguisé
de plein de jouets. On
dirait un grand dessin
animé. C’est une très
belle édition. Je reviens
dans deux ans ! »
Sandrine Jouanin,
association Les Dragons du ciel
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Concerts (ici Afrika
Music), danses et grande
parade… les à-côtés du
festival ne manquent pas
d’attraits.
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Les jeunes visiteurs
sont toujours choyés
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avec des ateliers de
construction à leur portée.

Les coquelicots
géants d’Alain Micquiaux
ont pris racine sur les galets.
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Ma ville
Janval

Coup de neuf
rue Feldman
La requalification de la
rue et du square ValentinFeldman pourrait être
assimilée à une opération
de renouvellement urbain à
l’échelle d’un microquartier.
Lancée fin septembre par
les services techniques
de la Ville, la réfection de
cette rue commerçante
de Janval vient en effet
en complément des
travaux d’isolation, de
modernisation et de
résidentialisation réalisés
par Sodineuf sur ses trois
immeubles de la résidence
Paul-Simon 2.

Auguste-Delaune

monte en puissance

Le complexe poursuit sa mue après l’extension de
la salle de musculation et les vestiaires de l’ES Janval.
Plus grand, plus musclé, plus beau ! Le
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Au total, 500 000 euros HT
sont investis par la Ville
pour la reconstruction de la
chaussée et des trottoirs,
la création d’un plateau
surélevé pour réduire
la vitesse, la réalisation
de stationnements
supplémentaires, le
renouvellement de
l’éclairage public, la mise
aux normes du marché ou
encore le réaménagement
du square.

complexe sportif Auguste-Delaune connaît
une nouvelle jeunesse grâce à un projet global de modernisation. Un nouveau chantier
va ainsi être engagé prochainement sur ce
site fréquenté par une population sportive élargie. Un bâtiment va être construit
suite à l’extension de la salle de musculation
menée au début de l’année avec un budget
de 64 500 euros. D’une surface de 230 m2,
il sera adossé à la façade Est de l’existant.
Ce nouvel équipement abritera deux courts
de squash. « Alors qu’il n’en existait qu’un seul
auparavant dont l’espace a été utilisé pour agrandir la salle de musculation », souligne François
Guérout. L’adjoint au Maire en charge du
sport est aussi très attaché à l’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite de ces
nouveaux locaux qui comprendront des vestiaires et des sanitaires à l’usage des joueurs
de squash et de tennis en remplacement
des installations actuelles en préfabriqué.
« De cette manière, on ouvre ces deux disciplines
aux pratiques handisports ! », se félicite l’élu.
Ce chantier, d’un montant de 384 000 euros,
intègre aussi la requalification de la façade.
Il devrait être terminé pour l’été prochain.

Dans le même temps, les membres de Dieppe
Tennis pourront de nouveau profiter des
trois courts en terre battue extérieurs. En
effet, l’un d’entre eux a déjà été remis en
état et les deux autres vont être rénovés à
leur tour. À noter qu’à l’issue de ces interventions, d’un coût total de 140 000 euros,
tous disposeront de l’arrosage grâce à l’eau
de pluie récupérée sur les tennis couverts
et la future construction.

Un mini skatepark
D’autre part, le complexe s’est enrichi au
cours de l’été des modules de skate initialement implantés sur le parvis de la mairie. Des rampes très rapidement adoptées,
notamment par les jeunes des quartiers voisins de Janval, du Val Druel et des Bruyères
qui voient là l’opportunité de travailler leur
technique avant de s’essayer sur le très complet skatepark du front de mer.
Côté football, les abords des nouveaux vestiaires de l’ES Janval ont été réalisés. Reste à
clôturer l’enceinte pour, là encore, améliorer
le confort des usagers. Pascal Luce

Alpine é largit sa batterie de production
Avec l’assemblage de la Bluecar du groupe Bolloré, Alpine se connecte
sur la production de voitures électriques.
C’est une nouvelle importante.
L’usine Alpine de Dieppe assurera l’assemblage de la Bluecar, la voiture électrique du groupe Bolloré. Selon l’accord
signé le 9 septembre par Carlos Ghosn,
PDG de Renault-Nissan, et Vincent Bolloré, ce véhicule, jusqu’à maintenant
fabriqué en Italie, sera progressivement
intégralement produit à Dieppe à compter de juin 2015. Cette production porterait dans un premier temps sur une
dizaine de véhicules par jour avec des
perspectives de développement. Mais
surtout, elle s’effectuera en parallèle de
la fabrication de la nouvelle Alpine –
dont la commercialisation est prévue en
2016 – et de la Clio RS. Elle pèse donc en
faveur de la pérennisation et même de
la compétitivité du site dieppois. « Avec
la production de véhicules électriques, nous
sommes dans notre temps et sur un marché
qui peut prendre de l’essor, indique Laurent
Delannay, directeur du site. L’usine est axée
sur les très petites séries et nous sommes donc
exposés aux variations du marché. Empiler
les activités nous rend moins fragiles. De plus,
monter en puissance dit optimisation. Et être
performants sur la qualité, les coûts et les
délais appelle d’autres produits ».

Enthousiasme
sans euphorie
Comme s’en félicite Sébastien Jumel,
maire de Dieppe, cette décision montre
« qu’il y a un avenir pour l’automobile en
France et à Dieppe et qu’il est possible de
produire français et d’être compétitifs ».
Les représentants du personnel ne
cachent pas leur satisfaction devant
cette relocalisation. « C’est une nouvelle
reconnaissance de notre savoir-faire »,
apprécie Patrick Carel, délégué CGT.
Dominique Séraffin, représentant syndical CFDT, met en avant « la pérenni-

7

10/2014

sation des trois cents emplois existants et
les perspectives offertes par cette nouvelle
activité ».
Toutefois, cette satisfaction ne suscite
pas d’euphorie. Raison de cet enthousiasme contenu : un coup de frein sur les
commandes de Clio RS qui a conduit à
réduire la cadence de production. Depuis
fin septembre, seulement vingt véhicules
sortent quotidiennement des lignes de
montage, au lieu de trente-cinq. Au bout
de deux ans, Alpine aura tout de même
produit 11 000 voitures, niveau initialement prévu sur trois ans. Mais treize
journées de non-production sont néan-

Bientôt, Alpine produira
simultanément trois modèles: la
Clio RS, la Bluecar et la future Alpine.

moins programmées d’ici la fin de l’année.
D’ores et déjà, il s’agit pour l’usine de
préparer le lancement de la nouvelle production. Un atelier de montage dédié spécifiquement à la Bluecar va être aménagé
dans le bâtiment qui accueille jusqu’à
maintenant le département Pièces Compétition, dans l’enceinte de l’usine. Une
bonne nouvelle que partageront donc
des entreprises de la région. Pascal Luce
Voir aussi dieppe.fr

Ma ville

Des référents à qui parler
Interlocuteurs privilégiés des parents, seize référents éducatifs mettent
de l’huile dans la mécanique des nouveaux rythmes scolaires. Nous avons
partagé trois heures de leur journée.
« Tout est nouveau. Il faut
que ça se mette en place et
que tout le monde s’habitue
à ces changements. »
Sandrine Godard, référente éducative
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Mardi 16 septembre, 15 heures. La classe
prend fin à l’école Richard-Simon. Place au
premier des deux temps d’activité périscolaire
hebdomadaires, d’une heure trente, gérés
par la Ville. Sandrine Godard est sur le quivive. Référente éducative affectée sur trois
écoles rapprochées du centre-ville (maternelle
Blainville, élémentaires Simon et Sévigné),
elle s’assure de la bonne répartition et de la
présence des élèves de CP/CE1 inscrits aux
quatre activités du jour. Au préalable, c’est
elle qui a géré les plannings des parcours
éducatifs en répartissant les enfants dans
les activités en fonction des formulaires de
pré-inscriptions remis par les parents.
16 heures 30. A
 près un crochet à Blainville
puis à Sévigné pour veiller au bon déroulement des activités, la référente éducative est
de retour à Richard-Simon pour accueillir les
parents. « Il faut prendre le temps d’être avec les

En relation avec les enseignants,
les animateurs, les parents et le
personnel des écoles, le référent
éducatif est la pierre angulaire du
dispositif de nouveaux temps scolaires
porté par la Ville.

familles, il y a des parents qui s’interrogent encore
sur les nouveaux rythmes et je me mets à leur
disposition », indique l’employée municipale
diplômée et dotée d’une expérience solide
dans l’accueil de loisirs et le monde scolaire.
16 heures 45. L
 es parents sont repartis avec
les enfants, mais la journée n’est pas terminée pour Sandrine qui prépare l’accueil de
loisirs du lendemain, dont elle a la charge
de 11 heures 30 à 18 heures à la suite de la
demi-journée supplémentaire de classe du
mercredi. Petit à petit, la référente éducative prend elle aussi son rythme. Pierre Leduc

Aides à la rentrée
scolaire
Les services municipaux
instruiront les demandes
d’aides à la rentrée scolaire,
pour les familles répondant
aux critères de ressources,
jusqu’au 10 octobre :
allocation de rentrée
scolaire pour les élèves de
la 6e à la terminale et/ou
aide municipale à l’achat
de chaussures de la grande
section de maternelle
jusqu’à 16 ans. Se munir
de tous les justificatifs
concernant les ressources
et les charges, afin d’établir
le quotient familial, et d’un
relevé d’identité bancaire
au nom du demandeur.
Renseignements ou rendezvous auprès des CCAS de
Dieppe, Neuville, de la
mairie annexe JacquesPrévert ou de la mairie
annexe du Val Druel.

Enfants et
conseillers
Les enfants choisissent
leurs représentants aux
conseils d’enfants le
14 octobre.

Manger local, c’est

de bon goût

Du 13 au 19 octobre, la Semaine
du goût fait la part belle aux
filières courtes.
Penser global, manger local. T
 elle pourrait être la devise

Spécialement recrutés pour la mise en route du
dispositif dieppois des nouveaux rythmes scolaires, les
référents éducatifs - ici quinze d’entre eux - ont pris leur
fonction au moment de la rentrée scolaire. Ces référents
sont, entre autres, chargés de recueillir auprès des parents
les formulaires de pré-inscriptions aux parcours éducatifs,
qui sont à renouveler tous les six à sept semaines en fonction
des petites vacances scolaires.

Conseils d’école

Élections des
représentants de
parents d’élèves
Les élections des
représentants de parents
d’élèves aux conseils des
écoles et aux conseils
d’administration des
établissements du second
degré auront lieu vendredi
10 octobre dans les écoles
et collèges et samedi
11 octobre dans les lycées.
Les parents d’élèves chacun des deux parents
est électeur - sont invités
à exprimer leur suffrage
au bureau de vote de
l’établissement fréquenté
par leur enfant.

Carte scolaire

dieppoise pour la Semaine du goût, événement de portée
nationale. Cette année, le service Développement durable
de la Ville est à l’initiative de plusieurs animations. En partenariat avec le centre de formation d’apprentis (CFA) de
Dieppe, un concours “Je dessine la recette de mon gâteau
préféré” a été lancé courant septembre auprès des écoliers
dieppois inscrits aux activités périscolaires de la Ville. Durant
la Semaine du goût, les apprentis du CFA de Dieppe inviteront les gagnants à déguster ces gâteaux qu’ils auront fabriqués. Autre action d’éducation au goût, l’intervention dans
deux écoles dieppoises d’une nutritionniste, Cécile Pinglier,
pour sensibiliser les enfants à l’importance de prendre un
petit-déjeuner énergétique. En outre, les assiettes des restaurants scolaires feront la part belle aux menus “bio” ou
issus de la “filière courte”.
Par ailleurs, le film sur l’agronome et paysan Pierre Rabhi, au
nom de la terre sera diffusé à DSN. « Ce documentaire explique
pourquoi il faut redevenir paysan et pourquoi il faut relocaliser

Une classe
sauvée à l’école
Thomas
Les mobilisations des
parents et des personnels,
la détermination des
élus et des syndicats ont
payé ! Une classe de l’école
maternelle Thomas,
qui était menacée de
fermeture, a été finalement
maintenue. Une bonne
nouvelle apprise au
moment de la rentrée avec
de meilleures conditions
d’accueil pour les enfants et
enseignants à la clé.
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l’alimentation pour que celle-ci soit bonne pour la santé, bonne
pour la terre et créatrice d’emplois », précise Annette Roussel,
Programme complet conseillère municipale déléguée
sur dieppe.fr
à la protection et valorisation
de la biodiversité. La projection sera suivie d’un buffet
concocté à base de produits locaux. Pierre Leduc

Ma ville
Web

“Dieppe et sa
région”, musée
virtuel
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Le site Internet intitulé
“Dieppe et sa Région”
s’est spécialisé depuis
novembre 2006 dans le
patrimoine local. Créé
par Patrice Demouchy,
passionné d’histoire
locale, ce musée virtuel
propose gratuitement à la
consultation un peu plus
de 16 000 pièces (cartes
postales, photographies,
livres, revues, vieux papiers,
objets…) reflétant le
patrimoine de Dieppe et
des villages aux alentours,
mais aussi témoignant
de la vie quotidienne de
différentes époques.
Associé au site Web, le
compte Facebook “Nosco
Dieppe” - le mot Nosco est
issu du latin et signifie
“apprendre à connaître”
- existe également. Sur
cette page du réseau
social, on y retrouve une
présentation de Dieppe
et de ses environs par le
passé via de nombreuses
photographies des années
1960/1970 mais également
de la Belle Époque ou du
début du XXe siècle.
Rendez-vous sur dieppe.
et.sa.region.free.fr.
Compte facebook :
facebook.com/nosco.
asso. Contact : ass.nosco@
laposte.net

Le commerce 

fait son inventaire
Organisées le 9 octobre, les Assises
du commerce engagent la réflexion
sur ce qu’il faut améliorer.

© Pascal Diologent

Comment donner un nouveau sourire au commerce
dieppois ? C’est tout l’enjeu des Assises du commerce programmées au Casino de Dieppe le 9 octobre. Leur vocation
est d’apporter des éléments de réponse afin de surmonter
les difficultés rencontrées par les professionnels de la vente.
Organisées par la Ville, la Chambre de commerce et d’industrie de Dieppe, l’association de commerçants “Les Vitrines
de Dieppe” et l’état, ces assises sont d’abord destinées aux
commerçants dieppois. P
 our les partenaires de cette initiative, il s’agit de réfléchir collectivement aux actions pouvant
être entreprises par les uns et les autres. En préambule, sera
présentée une étude de l’offre commerciale menée à Dieppe
en 2012-2013 par le Cabinet Obsand dans le cadre du Fonds
d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce
(Fisac). Ces données seront mises
Jeudi 9 octobre,
à partir de
en regard des chiffres nationaux.
19 heures, Casino. Ensuite, des tables rondes thématiques permettront les échanges. Parmi les thèmes abordés :
les effets des nouvelles technologies sur les modes de consommation, mais aussi sur la manière pour les commerces de
participer et de bénéficier au mieux de l’activité touristique
de la ville. Ces débats seront enrichis par des intervenants
du Pôle normand des échanges électroniques, du Centre de
recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie
(Crédoc). Certes, les Assises ne régleront pas tout. Mais en
s’interrogeant, les acteurs du commerce dieppois s’inscrivent
déjà dans une dynamique positive. Pascal Luce
Le Journal de bord de novembre reviendra plus
en détail sur les Dieppois et leur commerce.

Associations

Demandes de
subvention
Les associations qui
désirent bénéficier d’une
subvention municipale
pour 2015 doivent
retourner leur dossier de
demande de subvention
à la Mairie au plus tard le
30 octobre. 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.

Lycéens

La plaidoirie
fait parler
Après le succès de la
première édition, la Ville de
Dieppe relance le concours
de plaidoirie ouvert aux
élèves de six lycées de
la région dieppoise. La
plaidoirie doit porter sur
un cas individuel et réel de
grave violation des Droits
de l’Homme dans le monde
ou dans l’environnement
proche du candidat. Les
participants peuvent
également former des
équipes de trois personnes.
Le dépôt des candidatures
doit s’effectuer par
l’intermédiaire des
établissements, avant le
30 janvier 2015. Le concours
final se déroulera le 15 février
2015 au Casino de Dieppe.
Rens.: concours.plaidoirie.
dieppe@gmail.com.

Partager la “dysférence”
La journée des dys se tient le 10 octobre. La Ville
présente un documentaire basé sur des témoignages
de Dieppois concernés par les troubles des apprentissages.

“Ma dysférence”. Tel est le titre du documentaire qui sera présenté lors du forum
des dys du 10 octobre. Par dys, on qualifie
les troubles qui affectent les apprentissages
de l’enfant et se traduisent à l’école par des
difficultés lorsqu’il faut écrire ou calculer :
dyslexie et dysorthographie ou dyscalculie. Ce film de 50 minutes s’appuie sur des
témoignages de familles, d’enseignants et
de professionnels de la santé de la région
dieppoise.
En livrant ces expériences liées aux parcours
et au quotidien des enfants dys, ce reportage,
conçu de manière positive, vise à dédramatiser le sujet et à libérer la parole. « C’est pour
nous un support d’information supplémentaire,
indique Nathalie Koenig, vice-présidente
du GPS des Dys. Nous voulons montrer aux
enfants et aux parents qu’ils ne sont pas seuls,
qu’il existe des solutions et des dispositifs qui
fonctionnent. Il nous a aussi semblé important
d’exposer aux enseignants le quotidien des
familles avec ce handicap et l’important travail réalisé à la maison… ! »
Particularité de ce documentaire, sa réalisation par les ateliers multimédias de la Ville

« Pour un enfant dys,
passer du temps sur un
devoir et lire “manque
de travail” sur sa copie,
c’est terrible ! »
Marie-Jo Piso, mère de Léo, dyslexique
de Dieppe. Pas étonnant quand on sait que
la réussite scolaire est une des priorités de
la municipalité. « La conférence donnée par
le Dr Pouhet en avril a été un déclencheur. La
salle Paul-Éluard, pleine, un soir après 20 heures,
montre combien les gens sont concernés. Il existe un
besoin d’information. Rencontrer une trentaine de
témoins, c’est beau10 octobre,
20 h 30, Espace des coup de travail, mais
congrès. Gratuit
le sujet, et le mieuxêtre de ces enfants dys, le méritent ! », justifie
Loïc Paillard, responsable des ateliers multimédia et auteur de ce film. Avec 8 à 10 % des
enfants concernés par des troubles dys, on
comprend que le sujet est d’intérêt général.
La projection sera suivie d’une discussion.
Pascal Luce

Une journée
d’info
GPS des Dys organise
le 10 octobre un forum
destiné à diffuser une
information la plus large
possible sur les troubles
des apprentissages. « C’est
une suite logique de nos
groupes de parole et de
nos actions précédentes.
Quand quatre cents
personnes se déplacent un
soir pour une conférence,
c’est qu’il existe une
attente. En nous inscrivant
dans la Journée nationale
des Dys, nous poursuivons
notre démarche en faveur
de l’amélioration de la
vie et de la scolarité des
enfants dys ! », commente
Dorothée Goy, présidente
de cette association.
Avec ce nouveau rendezvous, GPS des Dys souhaite
apporter aux familles,
aux enseignants et aux
professionnels de santé,
des renseignements plus
larges, mais aussi plus
précis sur le repérage des
troubles dys, la prise en
charge et les parcours
de soins. Des ateliers,
des vidéos, des miniconférences, mais aussi
les présentations de
documents et de matériels
spécialisés compléteront la
présence des associations
dys nationales et des
professionnels de santé
qui gravitent autour de
l’enfant dys.
Le 10 octobre, à partir
de 14 heures, Espace
des congrès. Gratuit.
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Ma ville

Conseils de quartier : 

quatre bonnes raisons d’y aller
Et maintenant, les travaux pratiques ! Après la présentation de la charte
de la démocratie locale au conseil municipal du 2 octobre, la parole est
aux citoyens avec de nouveaux conseils de quartier.
1. Ça vous concerne
Vie de quartier, commerce, aménage-
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ments, travaux… Le conseil de quartier
est fait pour vous et pour évoquer les
sujets qui vous concernent au quotidien. Il est ouvert à tous avec une composition pour le moins innovante : 25
habitants du quartier, volontaires pour
les trois quarts d’entre eux ou choisis
grâce à un tirage au sort pour le quart
restant. Qu’on se rassure. Même tiré
au sort, personne n’est obligé de participer. Simplement, il s’agit d’ouvrir le
conseil à ceux qui n’auraient pas pensé
s’investir, ou n’auraient pas osé.
Vous pouvez rejoindre l’un des cinq
conseils nouvellement créés : Centreville/Saint-Pierre/Vauban, Caude-Côte/
Janval/Les Bruyères, Val Druel, Pollet/
Côteaux/Vieux-Neuville et Neuville/
Puys.

2. C’est intéressant
Pas question de s’ennuyer dans des réunions trop longues qui ne débouchent
sur rien. Les conseillers de quartier
mobilisent leur matière grise pour
intervenir sur les projets concernant
les aménagements et la vie du quartier.
Ils y sont associés dès l’origine et sont
invités à les suivre et à faire part de
leurs réflexions et propositions. Des
réunions interquartiers sont organisées pour partager les expériences
avec d’autres, éventuellement se former, ou tout simplement en fonction
de l’actualité.

© Pascal Diologent

3. C’est utile

4. Ça ouvre des horizons

Participer au conseil de quartier, c’est

Du quartier à la ville, il n’y a qu’un

un engagement utile. En effet, le conseil
de quartier permet et facilite le contact
entre la municipalité, les services de la
Ville et les habitants. Il offre l’opportunité aux habitants de faire entendre
collectivement leur voix. Le conseil est
consulté sur les choix des différents
aménagements dans le cadre de la préparation budgétaire et, en tout état de
cause, avant leur réalisation. C’est ainsi
l’occasion de rencontrer et de discuter avec ceux qui “font” la ville avec
les habitants : élus, architectes, techniciens municipaux… Enfin, le Conseil
de quartier décide de l’utilisation du
budget participatif. Vous avez vraiment
un rôle à jouer, même si pour cela, il
faut s’engager à participer dans la durée.

pas ! Certaines questions ne trouvent
leurs réponses qu’à l’échelle de la ville
entière. C’est pourquoi, les membres
du conseil de quartier peuvent aussi
participer à d’autres instances, comme
l’observatoire des engagements municipaux, ou des conseils thématiques
sur la culture et les aînés. Bruno Lafosse
Si ça vous tente, prenez
contact avec le service
municipal de la démocratie
locale auprès de Vincent
Goupil et Bruno Le marrec au
02 35 06 39 70 ou, pourquoi pas,
venez en discuter directement
en les rencontrant au 24, rue
des Maillots.

Mémoire

Peter Avis by bus

Dons du sang
Rendez-vous aux
prochaines collectes de
sang de l’Établissement
français du sang le
3 octobre et le 7 novembre,
salle Paul-Éluard, de
8 heures à 12 h 30 et de
14 h 30 à 18 h 45.

Musée

Braderie de la
boutique
Le plus Dieppois des Anglais,
Peter Avis nous avait quittés
le 17 décembre 2012. Mais
son souvenir est toujours
bel et bien présent. Après
l’inauguration à Dieppe
d’une place et d’un banc à
son nom derrière l’église
Saint-Rémy, en face du
Brazza, en février 2013,
la société de transport
en commun “Brighton
& Hove bus and coach
company” a dénommé un
de ces bus en hommage au
journaliste anglais. Ainsi,
le bus 473 de ligne 5 de la
compagnie britannique
porte le patronyme de
“Peter Avis”, qui avait été
fait, rappelons-le, Citoyen
d’honneur de la ville de
Dieppe. Un clin d’œil
sympathique pour celui
qui n’a cessé d’établir des
correspondances entre
Brighton, sa ville d’origine,
et la cité aux quatre ports, et
qui n’a cessé de défendre la
liaison Transmanche.

Du 25 octobre au
2 novembre, la boutique
du Musée solde livres,
affiches, cartes, postales,
objets dérivés, à des prix
défiant toute concurrence
aux heures d’ouverture
du Musée. Entrée libre et
gratuite au niveau de la
braderie.

Sport

© Pascal Diologent

Dieppe s’est rappelé, Dieppe s’est souvenu. Le
31 août et le 1er septembre, la cité Ango a célébré le
70e anniversaire de sa libération par les Canadiens. Le
1er septembre, la cérémonie au monument aux Morts, avec
dépôt de gerbes, hymnes nationaux et lâcher de pigeons, a
inauguré la journée du souvenir. Un défilé en centre-ville et
l’inauguration de la Maison du Combattant, rue Duquesne,
ont précédé une réception au parc François-Mitterrand.
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Les séances de fitness ont
repris tous les lundis de
18 h 30 à 19 h 30 au gymnase
de Broglie, rue AlexandreLegros. Ouvert à tous.
Tarif : 1,20 € le cours.

Hygiène

Dératisation
La Ville mènera une
campagne de dératisation
en partenariat avec
Veolia et ISS Hygiène
et prévention du 29 au
31 octobre. Après ces
interventions, la Ville met à
disposition des particuliers
un produit complémentaire
de dératisation. Ce produit
est à retirer gratuitement
en mairie et dans les
mairies annexes.

© Pascal Diologent

Le Parking Day s’est garé place Louis-Vitet les 19 et
20 septembre. Un mini-cinéma pour deux personnes y a
été installé avec diffusion de petits films “en stop motion”,
réalisés à partir de photos de la place prises en juillet lors des
ateliers dirigés par le plasticien Marti Folio.

Tribunes Expression des groupes politiques d
Groupe des élus citoyens,
Communistes
et Républicains
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De la démocratie d’abord !
Près de deux cents Dieppois(e)s ont
assisté aux réunions plénières de lancement de la charte de démocratie locale.
Une quinzaine a participé à la rédaction
de cette charte durant l’été.
Un nouvel élan pour la démarche participative est en marche. Pour la première fois,
des citoyens proposent au conseil municipal de valider une démarche engageante
pour la ville. Vous aurez de nouveaux droits
à partir du 2 octobre.
Nous pouvons en être fiers quand, au plus
haut niveau de l’État et de l’Europe, comme
dans les entreprises, tout est fait pour éloigner les citoyens des prises de décisions.
C’est un parti pris. L’intervention des habitants est essentielle. Elle est garante de la
justice sociale, de la démocratie. C’est un
rempart au désespoir et au repli sur soi.
Notre engagement est contraire au coup
de force libéral du gouvernement qui va
se traduire par une politique d’austérité
qui pénalisera la majorité de la population.
Les décisions imposées au pays par le premier Ministre Valls et le président Hollande sont contraires aux engagements
pris. Sourd à la colère des Français, le gouvernement confirme son virage à droite.
C’est le cas avec la réforme territoriale qui
menace l’existence même des communes
et des départements. Les services publics
de proximité sont dans leur collimateur.
Sur cette question comme sur d’autres,
nous exigeons que le peuple soit consulté
à travers un vrai débat public, associant
les citoyens et leurs élus locaux, et un
référendum.

Groupe des élus
écologiques et Solidaires
Le groupe Dieppe écologique et solidaire souhaite faire connaître le travail du collectif Stop-Tafta de Dieppe et
s’associe au texte suivant.
Le Tafta, piège et machine à broyer les
peuples. L’Europe et les USA négocient secrètement le plus grand accord commercial de
libre-échange, le Grand Marché Transatlantique (GMT ou Tafta), dont les échanges
s’élèveraient à 40 % de la richesse mondiale.
S’il est ratifié, il aura des conséquences graves
sur nos vies. Les protections douanières disparaîtront. Les normes européennes qui protègent la vie des citoyens seront abaissées. Les
États-Unis qui ignorent le principe de précaution n’ont ratifié ni les accords de Kyoto sur
le climat ni ceux de l’Organisation Internationale du Travail. Alors, fin des normes AOC
et des produits locaux, tant pis pour les petits
producteurs. Vive le bœuf aux hormones, le
poulet chloré pour nos cantines scolaires ! Fin
des législations interdisant les OGM et l’exploitation des gaz de schiste. Fin des services
publics pour cause de concurrence faussée.
Adieu code du travail, protection sociale et
SMIC ! Ce traité va transférer une partie des
pouvoirs des États aux firmes transnationales
pour un commerce sans règles, il leur permettra d’attaquer par des tribunaux privés tous les
systèmes des protections qui diminueraient
leurs profits. De tels arbitrages existent déjà :
une entreprise des USA a obtenu 16,7 milliards de dommages du Mexique qui refusait
un nouveau dépôt de déchets très toxiques.
Les États et les collectivités locales ne pourront résister devant ces puissantes transnationales. Il y a urgence : ce traité sera soumis
au parlement européen en 2015. S’il n’est pas
rejeté en bloc, une structure supranationale
continuerait les tractations pour finir de tout
déréglementer sans aucune consultation.
81 collectifs Stop Tafta existent en France et
69 collectivités locales se sont déclarées horsTafta. Pourquoi pas Dieppe ?
Journée européenne Stop Tafta le 11 octobre
www. stoptafta.wordpress.com
Texte rédigé par le collectif Attac de Dieppe.

du Conseil municipal
Groupe des élus
Dieppe au Cœur

Groupe des élus
Unis pour Dieppe

À Dieppe, comme dans toutes les villes,
la rentrée a été marquée par la mise en
place de la réforme des nouveaux rythmes
scolaires : une semaine de quatre jours et demi
soit une demi-journée supplémentaire imposée par le Gouvernement aux familles, au
corps enseignant et aux communes.
Cette réforme est contestée par les élus locaux
en raison de son coût important et des difficultés de mise en œuvre des activités périscolaires pour les collectivités ; elle est contestée
aussi par les familles et les enseignants en
raison de son application disparate et donc
inégalitaire entre les communes sans compter un emploi du temps fortement remanié.
Dans notre ville, le Maire de Dieppe a fait
le choix le plus coûteux : étalement des activités périscolaires sur plusieurs jours, un
panel d’une cinquantaine d’activités, et gratuité totale.
Le coût de ce dispositif pour la Ville est considérable : 850 000 € et le recrutement de plusieurs dizaines de nouveaux salariés.
L’État reversera à la Ville 240 000 € et la CAF
150 000 € uniquement pour cette année ; ce
coût étant à terme intégralement supporté
par la Ville.
Si l’éducation reste une priorité absolue, ce
n’est pas la réforme des rythmes scolaires qui
résoudra les problèmes graves de notre système éducatif.
Et pourtant elle va coûter cher, très cher !
Ce sont les contribuables locaux qui vont
devoir payer la note. Et pour les Dieppois et
Neuvillais, l’addition va être salée !
André Gautier et les conseillers municipaux
“Dieppe au Cœur” n’ont pas approuvé le
choix des rythmes scolaires proposés par le
maire et ont exprimé leur inquiétude sur la
façon dont les Dieppois vont devoir régler la
note : augmentations d’impôts ? Réductions
de services à la population ?
Notre groupe restera très vigilant sur l’application dieppoise de cette réforme.
Et dans le même temps six classes ont encore
fermé à Dieppe… conséquence directe de la
baisse de notre population.

L’énergie est indispensable dans notre
vie quotidienne : s’éclairer, se chauffer, se déplacer, cuisiner, travailler… Elle
impacte fortement notre pouvoir d’achat car
son prix augmente régulièrement depuis plusieurs années. À ce jour, le budget moyen énergie des ménages en zone urbaine représente
8 % du pouvoir d’achat soit 2 300 euros par an !
Et ce coût va continuer d’augmenter entre
1,2 et 2 % par an d’ici à 2050. L’habitat est un
secteur majeur des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre
(GES) sur le territoire de Dieppe-Maritime.
La rénovation énergétique des bâtiments est
donc la première des politiques permettant
d’améliorer le pouvoir d’achat des ménages, de
développer l’économie et l’emploi et de s’engager dans la transition écologique de notre
société. Rendre les logements plus économes
en énergie est une priorité ! En effet, de nombreuses familles à faibles revenus vivent en
situation de précarité énergétique, faute de
pouvoir régler leurs factures, et leur nombre
s’est accru depuis plusieurs années.
Rendre les logements plus économes en énergie permettrait de conforter des emplois non
délocalisables dans la filière « artisanat du
bâtiment » très présente sur le bassin dieppois : accompagner la formation et l’embauche de professionnels du BTP, montée
en compétence des artisans sur la rénovation,
groupements d’entreprises pour une réponse
à des offres globales. Depuis le 1er juillet 2014,
seuls les artisans et entreprises titulaires d’un
des signes de qualité RGE (Reconnu Garant
de l’Environnement) correspondant à leur
activité peuvent faire bénéficier leurs clients
de l’éco-prêt à taux zéro et du crédit d’impôt
Développement durable. Vos élus municipaux de Unis Pour Dieppe, Bernard Brébion
et Sandra Jeanvoine, conseiller communautaire déléguée au Développement durable
– Plan Climat Énergie et Agenda 21, ainsi
présents dans les instances de l’agglomération Dieppe Maritime, portent la voix des
Dieppois pour une agglomération solidaire
et durable.
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résidentialisations des
immeubles vont bon
train. Parmi les chantiers,
un nouveau parking à
l’arrière des immeubles
Jacques-Cœur et Cavelier de
la Salle est actuellement en
construction et devrait être
livré en février 2015.

e
Neuvill

Neuville en pleine révolution
De nombreuses opérations liées à la rénovation urbaine
du quartier sont en cours ou sur le point de débuter.
Vue d’ensemble et point d’étape, chantier par chantier.
La rénovation urbaine de Neuville est en
marche. Elle connaît même une belle accélération pour ce dernier trimestre 2014. Réhabilitation, résidentialisation ou démolition
d’immeubles, aménagements de voiries et
d’équipements publics collectifs (squares,
parc paysager), extension urbaine (Val d’Arquet)… Si la multiplication des chantiers peut
paraître décousue, le projet d’ensemble, soutenu par l’Agence nationale de la rénovation
urbaine est cohérent. Il s’agit de transformer
le quartier de manière durable pour lui donner un nouveau visage. Voici ce qui change
et va encore changer.

Cormorans :
démolition, rénovation
La rénovation des espaces extérieurs du secteur des Cormorans (immeubles Byrd, Ross,
Scott, Dumont d’Urville et Amundsen) a
débuté en septembre. Les entrées, parkings
et extérieurs de ces immeubles seront aussi
totalement réaménagés. La durée des travaux
est d’environ dix-neuf mois.
Autre opération spectaculaire qui doit
démarrer mi-octobre, celle des démolitions
partielles des immeubles Amundsen (trentecinq logements) et Dumont d’Urville (vingt
logements). Ces déconstructions devraient
être effectives pour la fin de l’année et l’espace libéré servira à la création de bâtiments

neufs à la fois collectifs, locatifs sociaux rue
Mérault, individuels et en accession sociale
rue Thiriet. Les logements conservés des deux
immeubles seront aussi réhabilités.

Charles-Nicolle :
résidentialisation
Menés par Sodineuf habitat normand, les
travaux de résidentialisation, qui consistent
à mieux identifier les espaces publics et les
espaces privés au pied des immeubles, se poursuivent au niveau des immeubles Ampère,
Arago, Jacques-Cartier, Cavelier de la Salle et
Jacques-Cœur. Ils devraient être terminés en
février 2015. De plus, des conteneurs enterrés
pour les déchets ménagers vont être implantés devant les immeubles Ampère et Arago,
aux pignons du Cavelier de la Salle et devant
le Jacques-Cartier. Plus particulièrement, à
l’arrière du Jacques-Cœur et du Cavelier de
la Salle, un nouveau parking est en cours
de création et sera livré début février 2015.
Enfin, dès l’automne 2014, vont s’enchaîner
l’aménagement des espaces publics, l’implantation de conteneurs enterrés pour les déchets
ménagers et la création de la nouvelle rue
desservant l’école Langevin.
Toujours en ce qui concerne les résidentialisations, celles qui concernent l’îlot Debussy,
et les immeubles Magellan et Marco-Polo,
seront entamées courant novembre (lire la
colonne page 17).

Val d’Arquet : connexion
Le prolongement de l’actuelle rue Pierre de
Coubertin jusqu’à l’éco-quartier a été entrepris fin septembre et devrait arriver à terme
en décembre de cette année sous réserve
de conditions météorologiques favorables.
Objectif : connecter le nouveau quartier au
cœur de Neuville. À noter : mi-2015, un giratoire entre la rue de la Caravelle et la rue
des Martyrs de la Résistance sera créé pour
sécuriser l’accès au Val d’Arquet.

Commerces : signalisation
La réfection des bandeaux commerciaux place
Henri-Dunant est déjà en marche à l’immeuble
Verrazane depuis mi-septembre. Elle s’enchaînera avec les bandeaux des commerces
situés au rez-de-chaussée du Jacques-Cœur,
des immeubles Ango et Balidar. Le but de
cette opération est de renforcer l’attractivité
des enseignes neuvillaises.

Le Guyon : réfection

Concertations

Café-chantier
aux Cormorans…
En lien avec les importants
travaux sur le secteur des
Cormorans (immeubles
Byrd, Ross, Scott, Dumont
d’Urville et Amundsen),
les habitants concernés
sont invités à rencontrer
les élus, notamment le
maire Sébastien Jumel et la
maire déléguée de Neuville
Patricia Ridel, Sodineuf
habitat normand et les
services techniques de la
Ville le 16 octobre à 17 h 30
devant l’immeuble Byrd. En
cas d’intempéries, Rendezvous au local de l’association
Oxygène, immeuble
Verrazane.

Le déplacement et la réfection de la rue
Jean-Pierre Le Guyon devraient intervenir
à partir de décembre, et ce sur une durée de
six à sept mois. Concrètement, la rue sera
déplacée le long du Drakkar pour permettre
la construction d’un “Logisénior” de vingtquatre logements et aussi pour offrir un accès
plus direct au quartier, aux commerces et
aux services de la place Dunant. Pierre Leduc
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… et à l’îlot
Debussy
Les travaux de
résidentialisation (clôtures,
végétaux…) des immeubles
Marco-Polo et Magellan,
situés avenue Debussy,
doivent débuter en
novembre. Un café-chantier
est prévu le 21 octobre à
17 h 30 au local d’Oxygène,
immeuble Verrazane, afin
de rencontrer les résidents
concernés et de leur
présenter les modalités des
travaux.

Mon quartier
Pollet

Bonne-Nouvelle :
la sécurisation
en écho

La future rénovation de la rue Valentin-Feldman
(lire également page 6), artère commerçante
importante du quartier janvalais, a été discutée le
16 septembre en compagnie d’élus et de personnels des
services techniques de la Ville. Habitants du quartier et
commerçants de la rue sont venus nombreux s’intéresser au
projet de réfection complète des trottoirs et de la chaussée
ainsi qu’au projet de réaménagement du stationnement.
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Les lectures du jeudi du Café littéraire ont repris le
18 septembre à l’Hôtel de la plage, dans une ambiance
conviviale. Pour cette première de la saison 2014-2015,
Alain a partagé avec la vingtaine de convives sa lecture très
personnelle du célèbre roman de Victor Hugo Les Misérables.

De nombreux Polletais
ont participé activement
à la réunion sur le
réaménagement complet
du stationnement route
de Bonne-Nouvelle et
la mise en sécurité du
carrefour Réville/BonneNouvelle/Robbe, qui s’est
tenue le 17 septembre au
Foyer Notre-Dame. Élus
et services municipaux
ont exposé le projet de
sécurisation du secteur,
en réponse aux problèmes
de parkings sauvages sur
les trottoirs et d’accidents
sur le carrefour, qui ont
été constatés et remontés
par les habitants. Les
participants ont pu ainsi
prendre connaissance et
discuter du projet-test, non
arrêté, de sécurisation de
la circulation routière et
piétonne. Ce projet consiste
notamment, à renforcer
le marquage au sol des
places de stationnement,
des passages piétons et de
l’arrêt de bus et à implanter
des îlots sur la voie routière.
Ces aménagements
devraient être matérialisés,
après des travaux
préalables sur les réseaux
d’eau, d’ici la fin de l’année.

Janval

Le grand jour
des jeux vidéo
La Maison Jacques-Prévert
(MJP) accueille la quatrième
édition du Game day
vendredi 31 octobre. Le
temps d’une journée, de
13 h 30 à 23 heures, le centre
social se transforme en
plateforme géante de jeux,
ouverte à tous : consoles
à disposition (Wii, PSOne,
PS3, PS4, Xbox 360…), écran
géant pour s’éclater sur Just
Dance, salon informatique
avec ordinateurs en
réseau et Ipads, atelier

numérique… La matinée, de
10 heures à 12 heures, sera
réservée aux enfants des
accueils de loisirs. Buvette
et restauration sur place.
Entrée gratuite.

Neuville

Une fête

à pleins tuyaux !
Le 18 octobre, l’événement
“Circulez, y’a tout à voir !” s’associe
au Festival des gourmandises.

Neuville

L’Île des Miamnimaux en
projection
Le 29 octobre à 15 heures,
le film d’animation L’île des
Miam-nimaux : tempête
de boulettes géantes 2 est
diffusé à la bibliothèqueludothèque du Drakkar.
Durée : 1 h 35. Entrée libre et
gratuite.

Val Druel

Tous à la soupe le
17 octobre !

« Vous allez voir, c’est génial ! » Gilbert Rault, l’intervenant
artistique de Mémoire de quartier, exhorte les Neuvillais
à participer à la journée festive et familiale du 18 octobre.
Une journée, mais deux manifestations associées, en fait.
Le rendez-vous de “Circulez, y’a tout à voir !” se déroule
au Drakkar avec la métaphore du tuyau comme fil rouge
de ses animations. « Grâce à plein de tuyauteries, on ouvre la
communication, on la fait circuler et l’idée est de faire participer
les gens », souligne Gilbert Rault. Les habitants mettront
ainsi des mots et partageront leur ressenti sur la rénovation urbaine en cours du quartier. Au programme donc,
de nombreuses « agitations » : tuyaux téléphones, facteurs
messagers, parcours des sens, téléphones “brèves de quartier”, plateau radio… Pour en savoir plus, venez sur place !

Deux “cabines téléphoniques” combinées
En simultané, quelques mètres plus loin au gymnase RobertVain, le premier Festival des gourmandises d’Oxygène sera
connecté, et même relié par un énorme tuyau, au Drakkar
avec des œuvres communes attendues. La conversation entre
les deux espaces prendra fin au gymnase avec les interventions circassiennes des Saltimbanques de l’impossible. À
ne manquer sous aucun prétexte ! Pierre Leduc
De 11 heures à 18 heures au Drakkar et au
gymnase Robert-Vain. Entrée libre et gratuite.
Programme complet sur dieppe.fr.

Le centre social Mosaïque
organise une fête de la
soupe le 17 octobre de
18 heures à 22 heures
avec au programme un
concours de soupe suivi
d’un repas. Inscription
préalable pour le concours
au 02 35 84 22 26.

Centre-ville

Ventes à l’Armée
du Salut
Une vente de vêtements
à petit prix pour tous est
organisée le 9 octobre
à l’Armée du Salut, 14
avenue Pasteur, en continu
de 9 heures à 17 heures
Par ailleurs, une vente
d’objets de décoration et
de vaisselle en tout genre
à petit prix se déroule
le 11 octobre à l’Armée
du Salut, de 9 heures à
17 heures non-stop.

Val Druel
En mode
canicross

Chien et coureur, ils font
la paire : c’est le principe
du canicross où l’homme
et l’animal effectuent le
même effort physique.
Le 5 octobre, de 13 heures
à 18 heures, le Val Druel
accueille une compétition
de canicross, coorganisée
par l’association Loisirs
amitié et le centre social
Mosaïque. Plusieurs
types de courses, toutes
aussi spectaculaires les
unes que les autres, sont
programmées : canicross,
cani-enfant, cani-marche,
cani-VTT. Le quartier sera
d’ailleurs le théâtre de
la finale du challenge
normand “meilleurami.
com” 2013/2014. Compte
tenu des travaux de
rénovation urbaine en
cours, les départs des
courses se feront depuis le
terrain de la Banane. Ainsi,
les parcours alterneront les
secteurs boisés, via le Bois
de Rosendal, et urbains.
Pour les non licenciés qui
souhaitent participer à
ces épreuves sportives et
conviviales, les inscriptions
peuvent être effectuées le
jour même sur place jusqu’à
12 heures.

Renseignements :
Loisirs amitié au
06 87 23 81 29.
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Janval

Accueil de loisirs
petite enfance à
la MJP
À partir du 1er octobre, tous
les mercredis, l’accueil
d’éveil et de loisirs de la
Maison Jacques-Prévert
propose des activités
créatives, scientifiques,
physiques et collectives
ainsi que des sorties
culturelles aux enfants
âgés de 3 à 6 ans. L’accueil
fonctionne de 13 h 30 à
17 heures dans les locaux
de l’école maternelle
Valentin-Feldmann, y
compris pendant les
petites vacances scolaires,
notamment celles de
la Toussaint du 20 au
31 octobre.
Informations et
inscription le
mercredi et tous
les jours durant les
petites vacances de
13 h 30 à 14 heures à
l’école Feldmann.
Contact : 02 35 84 17 69.

L’abbé Claude
Fauvel n’est plus

L’homme d’église est
décédé le 15 septembre à
l’âge de 83 ans. En retraite
depuis 2000, il avait été
notamment au service de
la paroisse du Sacré-Cœur
de Dieppe. Il a marqué la
communauté dieppoise et
inspiré le respect par son
engagement en direction
des plus démunis, son
refus de l’injustice et
son humanisme, dans
la tradition des prêtres
ouvriers.

© Pascal Diologent

De nombreux amateurs de gouaches, d’huiles et
d’acryliques, passionnés du pinceau ou du couteau se
sont donné rendez-vous le 14 septembre sur la plage de
Puys. Organisée par l’École des arts de Neuville sous la férule
d’Yves Dancel, cette première journée des peintres de la côte
normande, intitulée “Couleurs de Puys”, a profité du soleil
clément pour capter les lumières maritimes.
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Neuville

Vide-grenier des
Amy’s du parc
L’association des Amy’s du
parc paysager de Neuville
organise sont traditionnel
vide-grenier, dimanche
5 octobre.

Jusqu’au 31 octobre,
l’exposition photo de
Florian Lévy est visible à la
MJC centre-ville, 8 rue du
19-août 1942. Découvrez
l’univers graphique,
minimaliste et géométrique
de l’artiste autodidacte
en photographie et en
traitement de l’image
numérique.

© Pierre Leduc

Si le Pollet m’était conté! Belle affluence pour la
promenade-conte, le 19 septembre en prélude des Journées
du patrimoine. Animée par Les Polletais, la visite a permis
aux participants de (re)découvrir l’histoire, le folklore, les
légendes et les danses du plus ancien quartier de Dieppe.
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Une salle comble
le 19 septembre pour
découvrir avec impatience
les rendez-vous de la
nouvelle saison, en
présence d’artistes invités
dont Fabio Alessandrini,
Pierre Notte, Philippe
Labonne, Valéry Warnotte.

DSN sur les rivages

méditerranéens

Pour la saison 2014-2015, DSN met le cap sur la
Méditerranée, sa lumière et ses ombres, avec l’accueil
de l’auteur italien Fabio Alessandrini.
Méditerranéenne, c’est la teinte donnée
à la saison 2014/2015 de DSN. « L’envie de
parler de ce soleil, mais aussi de l’ombre, est née de
ma rencontre avec Fabio Alessandrini, confie Philippe Cogney, directeur de Dieppe Scène Nationale (DSN) aux manettes de la programmation.
Fabio, c’est l’auteur italien qui nous accompagnera
cette saison. Ensemble, nous avons beaucoup évoqué le bassin méditerranéen et Gênes, d’où il est
originaire. C’est une ville portuaire, authentique,
avec des marins célèbres, des gens de caractère…

une ville qui présente des points communs avec
Dieppe. C’est ce qui m’a donné envie d’inviter le
public à voyager, à rencontrer d’autres inspirations
artistiques, à réfléchir ensemble… ». Autour et
avec Fabio Alessendrini, trois spectacles sont
proposés. Parole Al’Dente, Voyage au pays de
Kairos et Touche, mais aussi de nombreuses
rencontres avec le public et les artistes programmés. Et quelques surprises: Parole Al’Dente,
le 5 décembre se déroulera au cours d’un repas
servi au bar de DSN…

Créer des émotions et susciter des réflexions,
telle est l’ambition du directeur de Dieppe
Scène Nationale. « J’espère que les gens s’enrichissent des découvertes qu’on leur propose ! C’est
une de nos missions. Nous apportons notre part
dans la construction du monde, au même titre
que la famille, l’école, le sport…, souligne Philippe Cogney. Je revendique cette responsabilité
dans l’approche citoyenne et j’y pense quand je
construis une saison ». Le choix du thème de
la Méditerranée n’est donc pas anodin. Il est
directement connecté à l’actualité.

Cinquante spectacles
Le voyage commence le 2 octobre. Théâtre,

© Laurent Philippe

danse et musique s’enchaîneront au cours
des trois premiers spectacles pour un début
de saison en écho au cheminement bâti par
Philippe Cogney. Puis très vite, du théâtre
burlesque parcourra les territoires communautaires de Dieppe-Maritime et du Petit
Caux à la conquête du public. « Cette tournée, comme le Mois de la Comédie, notre temps
fort de janvier, ou nos rendez-vous circassiens,
nous permet d’attirer des publics inhabituels.
Faire connaître notre travail, c’est notre objectif premier ! Le spectacle vivant, c’est pour nous
essentiel et ça fonctionne », assure le directeur
de DSN. Et en effet, le succès est là. Le taux
de remplissage de cette tournée théâtrale a
atteint 96 % l’an passé.
Le spectacle Jeune public figure toujours
en bonne place avec dix rendez-vous cette
saison, Le Festival des écritures électriques
reviendra en avril et le cinéma fera caisse de

résonance à la programmation de spectacle
vivant. DSN conserve aussi son orientation
de terre de création et de rencontre. Seize
résidences, cinq créations et quatorze coproductions sont prévues cette année avec une
multitude d’occasions offertes au public de
découvrir un univers ou une pratique. Au
total, DSN ne propose pas moins de cinquante rendez-vous !
Particularité de cette saison, un week-end
consacré au football. Du foot à DSN, ça peut
surprendre. Philippe Cogney a son explication : « Je veux faire passer un message ! Une scène
comme DSN est inscrite dans son temps et sur
son territoire et accueille des artistes qui vivent
dans leur temps, traduisent ce qui se passe autour
d’eux avec leurs sentiments, même si leurs entrées
sont différentes de celles des médias ».
Alors que vous soyez scène ou stade, vous
trouverez immanquablement de quoi passer
un moment de découverte culturelle tout près
de chez vous, comme les nouveaux spectateurs de la saison passée. « Nous avons enregistré 5 017 entrées supplémentaires, dont 2 000
pour le cinéma, se félicite Philippe Cogney.
Les abonnements aussi sont en hausse et surtout,
au-delà du nombre, l’enseignement, c’est le taux
de remplissage de 78,5 % sur l’ensemble de nos
propositions de spectacle vivant ». À vous de
composer votre saison culturelle. Pascal Luce
Barbe-Neige et les sept Petits
Cochons au bois dormant est
programmée le 9 octobre : ou comment
revisiter les contes de notre enfance, entre
classique, kitch et hip-hop.

Statu quo sur
l’avenir de DSN
La culture est aussi affaire
de finances. À l’aube de
la nouvelle saison, la
question du financement
et donc de l’existence de
DSN a été une nouvelle
fois abordée en assemblée
générale le 8 septembre.
Aucune avancée n’est à
signaler. D’une part, la
Ville de Dieppe, principal
financeur de la scène
nationale dieppoise
avec 747 000 euros sur
un budget de 1,7 million
d’euros, souhaite que
l’Agglo s’investisse plus
fortement qu’à hauteur
de 80 000 euros actuels.
Avec un argument de
poids : DSN accueille 60 %
de spectateurs extérieurs
à Dieppe parmi lesquels
2/3 habitent les autres
communes de DieppeMaritime. Pour sa part,
l’Agglo se dit prête à un
transfert, « mais sans
apporter ni projet culturel ni
garanties sur sa participation
pécuniaire ni de proposition
satisfaisante pour la Ville »,
regrette Sabine Audigou.
Dans ces conditions, précise
l’adjointe au maire en charge
de la culture, un transfert
n’est pas acceptable.
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Ma   vie
Soixante ans
vus d’Ifsi
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L’heure de la retraite
n’a pas encore sonné !
L’Institut de formation en
soins infirmiers (Ifsi) de
l’Hôpital de Dieppe fête
ses soixante ans. Plusieurs
rendez-vous vont ponctuer
cet anniversaire. Du
16 octobre au 7 novembre,
une exposition de tenues
et photos des différentes
époques – sera visible
à l’Ifsi, avenue Pasteur,
et au niveau de l’allée
médicale de l’hôpital. Aux
mêmes dates, l’institut
ouvre ses portes au public,
du lundi au vendredi de
10 heures à 17 heures,
et, exceptionnellement
samedi 18 octobre de
10 heures à 17 heures.
Cet anniversaire est
aussi mis à profit pour
questionner les pratiques
et les enjeux autour du
métier et du soin. Trois
soirées-débats sont
programmées à la salle
de conférences de l’Ifsi.
“La prise en charge de la
personne malade” sera
au cœur des discussions
le 16 octobre de 18 heures
à 20 heures. L’équipe
des formateurs de
l’Ifsi animera un débat
sur les “rétrospectives
et perspectives de la
formation infirmière
et aide-soignante” le
23 octobre de 18 heures
à 20 heures Enfin, le
6 novembre de 20 heures
à 22 heures, le thème
du “parcours du patient
douloureux chronique” sera
abordé.

Dr Annie Navarre-Coulaud, chef du pôle psychiatrie de l’hôpital de Dieppe

« L’esprit ouvert à 360° ! »
Arrivée au Centre hospitalier de Dieppe en mars 1990, le
docteur Annie Navarre-Coulaud est profondément attachée à son établissement et à ses collègues. Une fidélité qui
n’est pas synonyme de routine pour la psychiatre rouennaise, toujours aussi motivée par son métier. « On ne s’ennuie
pas en psychiatrie ! », lance-t-elle. Et pour cause. Au-delà
des progrès médicaux et de prise en charge des maladies
mentales, la discipline a beaucoup évolué. Elle s’est ancrée
dans tous les champs de la société. Par exemple, les tribunaux. « Je trouve ça normal en tant que médecin de la fonction
publique d’aider la justice à comprendre certaines personnes
dans certains délits », estime le médecin. Plus largement, la
psychiatrie n’est plus pratiquée en milieu fermé ou réservée
aux seuls “fous”. « Il y a eu une banalisation. Les gens viennent
aujourd’hui consulter sans aucune difficulté. Ce n’est plus une
honte ! » Une tendance au “tout-psycho” qui ne chagrine
pas cette praticienne expérimentée, mais dont elle pointe
quelques risques. « Le danger, c’est que ça déresponsabilise les
gens. On attend des “psys” qu’ils amènent des solutions clé en
main pour les moindres frustrations de la vie… »
Pour répondre au mieux aux évolutions sociétales et aux
souffrances des patients, la responsable du pôle psychiatrie de l’hôpital est connectée au quotidien et revendique
un intérêt tout particulier au monde de la science ou aux
nouvelles technologies. « Il faut s’ouvrir sur le monde actuel,
c’est fondamental. On ne peut pas dissocier la maladie mentale
de la vie de tous les jours. » Pierre Leduc

Chevalier
de la Légion
d’honneur
Le Dr Navarre-Coulaud
a été nommée au
grade de Chevalier de
l’Ordre national de la
Légion d’honneur, le
11 juillet dernier. Cette
distinction récompense
ses trente-et-un ans de
service dans la fonction
publique hospitalière.
« C’est un honneur à titre
personnel mais aussi pour
ma spécialité. Ce n’est
pas qu’une distinction
personnelle, cela rejaillit sur
tout le monde à l’hôpital ! »
Ainsi, la croix de chevalier
lui sera remise le 10 octobre
à 16 heures à la salle de
restaurant du Centre
hospitalier de Dieppe.

Étudiants

5 octobre

Un forum postbac le 8 octobre
Vous sortez de classe
terminale et vous êtes
encore à la recherche d’une
poursuite d’études en
formation initiale ou en
alternance ? Les lycées,
les Centre de formation
d’apprentis (CFA) et le Greta
du Bassin d’éducation
et de formation de
Dieppe-Eu-Neufchâtel
disposent encore de
places disponibles, soit
dans leurs classes de
première année de BTS,
soit dans les formations
par alternance (contrats
d’apprentissage proposés
par les CFA, contrats de
professionnalisation
ou autres formations
proposées par le Greta).
Ainsi, tous les jeunes
actuellement sans
solution en ce début
d’année scolaire sont
invités à participer au
Forum Bac+ le 8 octobre
à la salle Paul-Éluard
de 9 heures à 18 heures,
afin de rencontrer
des professionnels de
l’orientation ou des
représentants des
établissements présents
et de trouver des solutions
concrètes à leur situation.
Soutenu par la Ville de
Dieppe, ce premier Forum
Bac+ est aussi ouvert aux
parents d’élèves.

Foire à tout
L’UNRPA de Neuville
organise une foire à tout
le 5 octobre à la salle
Paul-Éluard. 3 € le mètre.
Renseignements et
inscriptions au 06 14 14 05 81
ou 02 35 82 55 64.

8 octobre

Vente de livres

© Pascal Diologent

En visite à Dieppe le 16 septembre, la chanteuse
québécoise et voix mythique de la comédie musicale
Starmania Fabienne Thibeault a été nommée
“marraine” canadienne du Mémorial du 19 août 1942 par
l’association Jubilee.

Horaires des marées du 7 / 10 au 6 / 11/ 2014
Date

Pleines Mers

Matin haut Coef.

SOIR haut Coef.

Basses Mers

Matin haut

SOIR haut

L’association “Distraction
des malades” organisera
une vente de livres neufs
et d’occasion, au niveau
de l’accueil de l’Hôpital
de Dieppe le 8 octobre
de 10 heures à 17 heures
Les recettes permettront
l’acquisition de livres et
postes de radio au profit
des malades du Centre
hospitalier.

19 octobre

Foire à tout
L’Amicale des employés
municipaux de la Ville
organise une foire à tout le
19 octobre salle Paul-Éluard,
de 8 heures à 18 heures.
3 € le mètre. Contact :
06 23 86 06 44. Restauration
sur place.

Foire aux
harengs

Vide-grenier

*Passage en heure d’hiver le 26 octobre

Des permanences pour
s’inscrire au vide-grenier,
organisé par le Comité du
bout du quai, du week-end
de la Foire se déroulent à
l’Estran-Cité de la mer les 18
et 25 octobre de 10 heures
à 12 heures et les 22 et
29 octobre de 14 heures 30
à 16 heures 30. Contact :
ncbqdieppe@orange.fr.
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Ma   vie
Jeunes,

c’est votre jour J
Vous avez entre 11 et 25 ans, la
première Journée de la Jeunesse est
faite pour vous le 23 octobre.

4 octobre

Bénédiction
de motos
Le BDB et le curé de Dieppe
organisent une bénédiction
de motos le 4 octobre à partir
de 12 heures. Au programme:
barbecue, bénédiction (de
12 heures à 16 heures), trois
concerts rock au BDB, rue
des BAins jusqu’à 22 heures.
Libre accès.

8-10 octobre
Vente de
vêtements à
petits prix
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Bouge ton été fait partie des dispositifs à destination
des jeunes. En parallèle des activités proposées, ils peuvent
même disposer de budgets pour monter leur projet.

Les jeunes sont invités à la fête. Mais pas n’importe
laquelle. La première Journée de la Jeunesse est organisée
le 23 octobre. Au programme, des concerts, des ateliers, des
débats sur des thématiques concernant la jeunesse. Mais
aussi la valorisation de projets portés par des jeunes et la
promotion d’actions organisées à leur intention.
Ce rendez-vous festif, initié par la Ville en collaboration
avec les partenaires impliqués auprès des 11-25 ans, vise
à faire connaître les missions de service civique mises en
place par la mairie de Dieppe, la charte d’engagement pour
les jeunesses, mais aussi les nouvelles pratiques d’activités
et de loisirs. Il s’agira aussi de mettre sous les projecteurs la
dynamique dans laquelle s’inscrivent de jeunes Dieppois : des
bourses à projet sont mises en place dans le cadre de Bouge
ton été, des jeunes s’organisent en scop ados pour financer une sortie, d’autres participent à des chantiers jeunes…
Cette journée se veut surtout une étape de préfiguration
des Rencontres de la Jeunesse envisagées à l’horizon 2015.
L’idée, c’est que les
23 octobre, 11h-18h, Espace des
jeunes Dieppois
congrès, 101 bd de Verdun.
apportent leur
pierre à la construction de cette manifestation qui leur
sera entièrement dédiée. Qu’ils en soient ressources ou
acteurs. On vous attend ! Pascal Luce

L’Inner wheel club de
Dieppe organise une
vente de vêtements et
accessoires à prix réduits du
8 au 10 octobre de 10 heures
à 18 heures à la salle de
réunion de la mairie. Le
bénéfice de ces ventes
sera reversé à des œuvres
humanitaires.

10-12 octobre

Fête de la science
L’Estran-Cité de la mer
ouvre ses portes pour
présenter des projets de
sciences participatives
dans le cadre de la 23e
édition de la Fête de la
science. Rendez-vous au
musée aquarium, situé au
37 rue de l’asile Thomas, du
10 au 12 octobre de 9 heures
30 à 12 heures 30 puis de
13 heures 30 à 18 heures.
Entrée libre. Rens. :
02 35 06 93 20 ou contact@
estrancitelamer.fr. Le
programme des animations
régionales, du 8 au
12 octobre, est disponible
sur scienceaction.asso.fr.

© Pascal Diologent

Il ne fallait pas
manquer ça. Les Journées
du patrimoine, les 20 et
21 septembre ont offert
l’occasion de quelques
visites insolites telles les
visites archéologiques au
Château ou encore les caves
de l’ancien cinéma Royal
ouvertes spécialement
pour l’occasion. D’où le franc
succès rencontré par les
animations.
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Visite du ferry en bons voisins

© Pascal Diologent

Une liaison solidaire. Le 8 septembre, une trentaine de
résidents de l’Établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) Jacques-Bonvoisin ont déjeuné
à bord du navire qui effectue la liaison Transmanche. Arrivés
au ferry par le petit train, les seniors ont eu également droit à
une petite visite du Côte d’Albâtre. La jeune association “Les
Bons voisins” composée d’une trentaine d’adhérents, dont
les parents sont résidents de l’Ehpad, est à l’origine de cette
sortie. Son but premier est d’organiser des animations, en
plus de celles proposées au sein de l’Ehpad, ou des sorties à
l’extérieur. « On essaye de les entourer et de leur donner un peu
de bonheur », précise Marie-Thérèse Dabrainville, la présidente.
Pour la fin d’année, une foire à tout et un marché de Noël sont
ainsi programmés. D’autre part, l’association souhaite récolter
des fonds afin d’acquérir un véhicule adapté qui permet de
transporter des fauteuils roulants et des déambulateurs.

Ma   vie
Réseau
des bib-ludos
Les belles
histoires
reprennent

Cric-Crac, les histoires sont
de retour le 3 octobre à
partir de 17 h 30 à la bibludo Camille-Claudel. À la
médiathèque Jean-Renoir,
le temps fort “Raconte-moi
une histoire” le 26 octobre
à 17 heures est consacré à
la lecture d’histoires liées
à Halloween. Accès libre et
gratuit.

Bébés livres
et Bébés jeux
de retour
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Les histoires des Bébés
livres qui font grandir et
les chansons qui rendent
heureux reprennent sur
le réseau des bibs-ludos.
Gratuit et en libre accès.
RDV le 9 octobre à 10 heures
à la médiathèque JeanRenoir, le 16 octobre à
10 h 30 à Camille-Claudel, le
23 octobre entre 9 h 30 et
11 heures au Drakkar.
Le 2 octobre entre 9 h 30
et 11 heures au Drakkar,
des jeux, des jouets, des
cachettes et des parcours
sont à disposition pour le
plus grand bonheur des
bambins. Accès libre et
gratuit.

Manoir magique
au P’tit Cinoch

À l’heure
japonaise
La médiathèque JeanRenoir met en place des
ateliers de découverte
de la langue et de la
culture japonaises autour
des collections de la
médiathèque tous les
mercredis à 17 heures entre
octobre et décembre.
Gratuit, sur inscription au
02 35 06 63 43 (limité à 12
personnes).

Séance cinéma le 4 octobre,
14 h 30, à la bib-ludo CamilleClaudel avec “Le manoir
Magique”, qui raconte
l’histoire d’un petit chat
abandonné découvrant un
univers mystérieux dans un
manoir enchanté, peuplé
de personnages aussi
étranges qu’amusants. Une
aventure drôle, magique
et émouvante. Gratuit, sur
réservation.

Bibliobulles le
11 octobre
À l’occasion du festival
de bande dessinée, la
médiathèque Jean-Renoir
propose une rencontre
autour de coups de cœur
et de nouveautés, bandes
dessinées, mangas et
comics. Gratuit, accès libre.

RDV les 1er, 8 et
15 octobre

Le multimédia
expliqué aux
adultes
La médiathèque JeanRenoir propose des ateliers
multimédias pour adultes,
niveau grands débutants,
tous les mardis matin (hors
vacances scolaires). Au
programme : initiation à
l’informatique, découverte
d’Internet et bases du
traitement de texte.
Gratuit, sur inscription au
02 35 06 63 43 (limité à huit
personnes).
RDV les 7 et
14 octobre à 9 h 30.

Quiquengrogne
spécial André
Voisin

La cinquante et unième
édition de la revue
Quiquengrogne, dont
la sortie est prévue le
21 octobre, est consacrée
à André Voisin (1903-1964).
La publication du réseau
patrimonial de la Ville
de Dieppe est dédiée à
cet ingénieur agronome
et chercheur dieppois,
dont les travaux étaient
de renommée nationale
et internationale.
Quiquengrogne revient sur
le parcours du Dieppois,
et notamment sur son
voyage en 1964 à Cuba, où
il avait été invité par Fidel
Castro afin de présenter
ses travaux et développer
l’agriculture cubaine.
En parallèle, une exposition
du fonds André Voisin est
montée dans le hall de
la médiathèque JeanRenoir du 21 octobre au
14 novembre. Le fonds
sera aussi mis en ligne sur
le site de la bibliothèque
numérique : my.yoolib.
com/bmdieppe.

Parents, ne loupez
pas la Journée

de l’enfant

3 octobre
Concert
poétique

Les éditions Clarisse
présentent leur nouveau
livre-CD “Du silence et
de quelques spectres”
à l’auditorium du
Conservatoire. Entrée libre.

Du 10 au
15 octobre

Le Cirque
Maximum
sur les pelouses

Présenter et promouvoir l’éventail d’activités qui participent
à la réussite scolaire et à l’épanouissement. Tel est l’objectif
de la Journée de l’enfant, organisée à l’espace des congrès
par la Ville et ses partenaires samedi 4 octobre autour du
thème “Je grandis, je m’épanouis”. Le dessin, la musique,
le sport, le théâtre et bien d’autres activités susceptibles
de permettre aux enfants de développer leur personnalité
seront mis en valeur. Au programme : jeux de bois ou de
société, atelier de sciences participatives avec la construction
d’une mangeoire à oiseaux avec l’Estran, jeux d’écriture et
lecture, initiation au cirque, séance de lecture…
Des activités propo4 octobre. 10 heures-18 heures sées par les services
Espace des congrès. Gratuit.
municipaux ainsi
que les partenaires institutionnels et associatifs du territoire dieppois que vous pourrez rencontrer : AISE, Les
Saltimbanques de l’impossible, GPS des DYS, La Parentèle,
Lire et faire lire, Oxygène, Mosaïque, Maison des Jeunes
de Neuville, Arche de Noé, Lire à voix haute Normandie,
AEP les nids, Culture du cœur, Estran, RESF, Conservatoire
Camille Saint-Saëns, Maison Jacques Prévert… Pascal Luce

Les nombreux numéros
du Cirque Maximum
investissent les pelouses
du front de mer du 10 au
15 octobre. Tarifs : 12 €
(enfants) et 15 € (adultes)
pour les gradins de côté ;
15 € (enfants) et 20 €
(adultes) pour les gradins
de face ; 18 € (enfants) et
25 € (adultes) pour les
sièges individuels.

11 et 12 octobre

Maquett’ n’ Caux
“Maquettes fan-club” fête
cette année ses trentecinq ans d’existence. Pour
célébrer cet anniversaire,
l’association organise son
deuxième salon intitulé
Maquett’ n’ Caux au
gymnase Robert-Vain,
rue Aristide-Briand à
Neuville. Une trentaine
d’exposants individuels et
une dizaine d’associations
présenteront leurs
maquettes et miniatures
le 11 octobre, de 14 heures à
19 heures, et le 12 octobre,
de 10 heures à 18 heures
Entrée : 2 €, gratuit pour les
moins de 12 ans.

14 octobre

Musique
ancienne en
conférence
Une conférence sur la
musique ancienne de
François Lazarevitch se
tiendra à la salle d’orgue du
Conservatoire. Entrée libre.

15 octobre
M comme
Mozart

Un spectacle réalisé
par le “Petit théâtre” du
Colombier d’Offranville sera
interprété à l’auditorium du
Conservatoire. Entrée libre.

16 octobre

Attac informe
sur le Grand
marché
transatlantique
À l’initiative du Comité
Attac de Dieppe, une
réunion d’information
sur le Grand marché
transatlantique se
déroule le 16 octobre, de
18 heures à 20 heures à la
salle annexe de la mairie.
La problématique des
négociations entre les
États-Unis et l’Union
européenne pour un
nouveau marché du
commerce et des services
sera présentée.

19 octobre

Scène ouverte du
Conservatoire
Un mini-concert aux
sonorités latino avant Luz
de Oro sera entonné au bar
de DSN. Entrée libre.
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La BD planche 

Musique

La guerre occupe une place particulière dans le salon
Dieppe BD du 3 au 5 octobre. Dédicaces, expos,
conférences et têtes d’affiches sont au programme.

Nouveau spectacle
de la troupe “Artistes
promotions”. Billetterie
au Casino, au Magasin
pour elle à Dieppe ou par
téléphone au 07 77 94 38 19
ou 06 33 90 06 88. Tarif : 15 €.

sur la guerre

Des bulles, des bing !
des bam ! et des auteurs.
 uarante-trois auteurs parQ

30
10/2014

ticiperont au salon Dieppe
BD qui se déroulera du 3
au 5 octobre. Cette douzième édition fera une
place particulière aux
auteurs d’albums orientés vers la thématique de
la guerre en lien avec la
parution de la bande dessinée consacrée à l’Opération Jubilee. Ils seront ainsi
une dizaine, aux côtés de
Wallace et Stéphan Agosto, respectivement
scénariste et dessinateur de cette BD basée
sur le Raid du 19 août 1942 sortie cet été.
Parmi eux, citons Jean-Michel Arroyo, quatrième dessinateur à animer Buck Danny,
le célèbre aviateur de l’armée américaine
qui parcourt les conflits à travers le monde.

Margerin en invité de marque
Les 4 et 5 octobre, tous ces bédéastes seront
réunis à l’Estran-Cité de la mer pour rencontrer le public et dédicacer leurs albums. « Ce
qui me guide, c’est de trouver des auteurs avec
des styles de dessin différents. Nous aurons le
plaisir d’accueillir de grands noms de la bande
dessinée, mais aussi de découvrir des jeunes »,
annonce Jean-Pierre Surest, président de
l’Association normande de bande dessinée
(ANBD) et cheville ouvrière de ce grand rendez-vous du 9e art. En effet, pas besoin d’être
bédéphile pour connaître Frank Margerin,
le père de Lucien et sa banane la plus célèbre
de la bédé, ou bien Michel Blanc-Dumont,
créateur de Jonathan Cartland et illustrateur de La jeunesse de Blueberry.

5 octobre, 15 heures

L’envol des
années 80

Théâtre du Casino

Animations
11 & 12 octobre

Salon de la
maquette
et de la miniature

La volonté de faire plaisir au public dieppois conduit également l’ANBD à inviter
deux des trois auteurs de l’album Alpine, le
sang bleu. Christian Papazoglakis et Robert
Paquet feront partie des treize nouveaux
venus de ce salon avec Gérald Forton, qui,
en 2013, a pris la suite de son grand-père,
Louis Forton, pour réaliser un nouvel album
des Pieds nickelés.
Par ailleurs, Wallace et Stéphan Agosto exposeront des planches originales de leur série
FAFL – qui raconte les aventures aériennes
d’un pilote pendant la Seconde Guerre
mondiale – avec Dieppe pour décors, mais
aussi celles de la BD Opération Jubilee. Cette
exposition se
4 et 5 octobre,
tiendra à la
10 heures-12 heures et
médiathèque
14 heures-19 heures,
Jean-Renoir.
Estran-Cité de la Mer
Ces deux
auteurs participeront également à deux
conférences sur l’Opération Jubilee et la réalisation de leur bande dessinée. Programmées le 3 octobre, à 9 h 30 et 14 heures à la
médiathèque, elles seront animées par Daniel
Jaspart, de l’association Jubilee. Pascal Luce

Présentation de modèles
réduits de bateaux, avions,
autos et camions, matériels
agricoles, véhicules et
dioramas militaires,
figurines historiques
et fantastiques… 2014
étant une année de
commémorations
(déclenchement de la
1re Guerre mondiale,
Débarquement de
Normandie et Libération de
la France), de nombreuses
maquettes exposées
auront un rapport avec ces
événements. Entrée : 2 €,
gratuit pour les moins de
12 ans. Ouverture le samedi
de 14 heures à 16 heures et
le dimanche de 10 heures à
18 heures.
Gymnase Robert-Vain
(Neuville)

Animations

Expositions

11 & 12 octobre

jusqu’au 12 octobre

Le timbre
fait sa danse

Jour J, Colomb
Pacha

Découvrez des planches,
des dessins originaux et
les maquettes de bateaux
de Colomb Pacha, 13e BD
de la série Jour J de Duval
& Pécau, qui reprennent
l’histoire de Christophe
Colomb. Ouvert tous les
jours de 9 h 30 à 18 heures.
Estran/Cité de la Mer
jusqu’au 15 octobre

Exposition philatélique
avec animations sur le
thème de la danse. Entrée
gratuite de 9 heures à 12h 30
et de 14 heures à 18 heures
pendant les deux jours.
Hall de l’hôtel de Ville
31 octobre, 17 heures

Initiation à la
danse cubaine

Dans le cadre de
l’exposition André Voisin,
venez vous initier à la
danse cubaine avec les
professeurs du Studio de la
Danse. Cycle de 3 séances
les vendredis 31 octobre,
8 et 15 novembre dans le
Forum de la médiathèque.
Gratuit sur inscription.
Médiathèque Jean-Renoir

spectacle
10 octobre, 20 h 30

La guerre des
garces

Une comédie hilarante et
piquante de Fabrice Blind,
Michel Delgado et Carole
Fonfria. Tarif: 15 €.
Salle de spectacle du Casino

30 ans
de modélisme
ferroviaire

Expo de maquettes
de trains et de la gare
maritime de Dieppe,
organisée par Littorail 76.
Service communication, 24
rue des Maillots
Jusqu’au 19 octobre

Opération Jubilee

Du 17 au 22 octobre

Volumes
d’Art-thérapie

Exposition autour
du volume, avec la
présentation des créations
des résidents de l’atelier
d’Art-thérapie de l’hôpital.
Gratuit. Du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à
12 heures et de 13 h 30 à
17 h 30. Le samedi de 8 h 30 à
12 heures.
Hall de l’Hôtel de Ville

du 21 octobre au
14 novembre

André Voisin

Cette exposition présente
les documents les plus
rares qui retracent la vie
de l’ingénieur agronome
dieppois André Voisin,
depuis ses années d’étude
au lycée Ango jusqu’à son
voyage à Cuba. Du mardi
au dimanche de 14 heures à
18 heures Gratuit.
Hall de la médiathèque
Jean-Renoir

Du 18 au 26 octobre

Entrez dans
l’imaginaire

Exposition de travaux de
broderie. Présence de la
créatrice Nimuë, les 18
et 19 octobre. Ouverture
de 10 heures à 18 heures
Entrée libre.
Salle Paroissiale, rue
du Général de Gaulle
(Neuville)
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Café littéraire
16 octobre, 20 heures

L’éternité n’est pas
de trop
Livre de François Cheng.
Hôtel de la plage, bd de
Verdun

Exposition consacrée à
l’album Opération Jubilee
de Wallace et Agosto.
Gratuit.
Médiathèque Jean-Renoir
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