novembre 2014

Focus

P. 3

© EL

la pêche
sous les
projecteurs

Ma ville P.8
La démocratie locale
repart des quartiers

Mon quartier P.14
Janval imagine
son futur centre

Ma vie P.22
nouveaux rythmes
l’avis des enfants

Édito

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

en novembre

© PaD

7 novembre
Gala de boxe
Maison des sports

La BD « Opération Jubilee » a été remise à l’ensemble des
élèves de CM2 des écoles dieppoises. Sébastien Jumel a assuré la

8 novembre
Circulez y’a tout à
voir !
Pôle Camille-Claudel
(Val Druel)

distribution lui-même à l’école Jules-Ferry.

Croire en Dieppe
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La Foire aux harengs et à la coquille est l’un des événements les plus
attendus de l’année. Cette fête populaire, qui attire bien au-delà
de Dieppe, souligne l’attachement de notre cité à son activité
portuaire, notamment à la pêche. Dieppe n’a jamais renoncé à son
histoire comme à son présent et à son avenir maritime. La mer est
nourricière dans notre ville, qu’il s’agisse de l’activité de la pêche ou
du transmanche pour lequel nous nous battons. La mer est pour
nous un vecteur de développement économique, une ressource de
biodiversité à préserver, un vecteur d’échanges culturels avec nos
voisins et amis britanniques.

Du 8 au 16 novembre
Semaine du conte
Maison JacquesPrévert et Réseau
des bibliothèquesludothèques

Dans la convivialité des dégustations, les effluves et les fumées des
grillades, la foule dense qui se presse sur le quai et déambule dans le
Bout du quai, nous voyons plus qu’un symbole et une tradition.
En reprenant, en accord avec le Comité du Bout du quai,
l’organisation de cette Foire aux harengs et à la coquille, nous voulons
promouvoir une certaine idée de notre ville : dynamique, ouverte,
généreuse, forte de ses atouts et de la qualité de ses produits.

15 et 16 novembre
Foire aux harengs et à
la coquille St-Jacques
Quai Henri IV
et Bout du quai

C’est bien parce que nous croyons en Dieppe que nous portons
haut ses couleurs et ses projets. D’autres au contraire dénigrent ou
insinuent, colportent la rumeur et entendent réduire nos moyens
et par là même nos ambitions pour les Dieppois. Nous avançons
en faisant face aux difficultés, en rassemblant autour des projets,
en défendant nos moyens d’action. Les Assises du commerce, le
lancement d’une nouvelle politique jeunesse, la tenue d’assemblées
de quartier, les avancées de Dieppe Sud, les opérations de rénovation
urbaine, la perspective d’un cœur de quartier à Janval sont autant de
preuves que Dieppe avance avec vous.

20 novembre
Rencontres de l’emploi
Casino

retrouvez-nous sur

dieppe.fr
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La pêche à la coquille
Saint-Jacques est la
spécialité du port de
Dieppe. Retrouvez ce
“pecten maximus”, produit
phare de la pêche dieppoise
sur vos étals du 1eroctobre au
15mai.

marins-pêcheurs
de bonnes idées

Les 15 et 16 novembre, la Foire aux harengs et à
la coquille met à l’honneur les produits de la pêche.
L’occasion de faire le point sur une filière fragile
et les projets engagés pour la sauver.
La pêche est en pleine tempête. Un phénomène qui s’est ancré et amplifié ces dernières années et ne touche pas seulement
les marins-pêcheurs dieppois. « Aujourd’hui,
il n’y a pas un port qui va mieux qu’un autre,
s’alarme José Jouneau, premier vice-président
du Comité national des pêches. Nous sommes
dans un effet d’entonnoir et on est dans le goulet d’étranglement. Il faut sauver et pérenniser
l’existant. C’est le savoir-faire de nos marins,
de nos structures portuaires qui est en jeu ».
Au niveau exorbitant du coût du gasoil

s’ajoutent le contexte économique avec
un pouvoir d’achat des consommateurs
en berne, une flotte vieillissante, des réglementations drastiques imposées par l’Union
européenne, une emprise des organisations
professionnelles et de la grande distribution
sur les marchés…
Le marin-pêcheur, habitué au gros temps,
n’est toutefois pas homme à céder devant
la dépression. « On est au creux de la vague,
du moins je l’espère, et on a encore la force de
croire en l’avenir. Ça veut dire que l’on sera
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FOCUS
Se distinguer
avec des labels
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S’appuyant sur les
conclusions de France
filière pêche, dont la
marque collective Pavillon
France permet d’identifier
les produits de la pêche
française, le Comité
régional des pêches
de Haute-Normandie
s’engage sur la voie des
labellisations. L’extension
du Label rouge coquille
Saint-Jacques en place
en Basse-Normandie à la
Haute-Normandie figure
ainsi parmi ses projets
et apparaît comme un
moyen supplémentaire
de démarquer les
“pecten maximus”
pêchées en Manche par
les coquillards dieppois
des pétoncles françaises
ou d’importation
commercialisées sous
l’appellation SaintJacques, mais dont la
qualité est incomparable.
Afficher la qualité et
l’origine des produits pour
guider les consommateurs
dans leur achat et donc
« mieux vendre », c’est
aussi ce qui pousse le
Comité régional des
pêches à s’engager
dans la démarche de
labellisation de la sole en
MSC, une certification
pêche durable. Des
efforts conséquents
et indispensables côté
pêcheurs qui devront
rencontrer un écho chez
les distributeurs et le
consommateur.

plus fort quand on sortira de cette crise… », un système de garantie des emprunts pour que
affirme Yannick Pourchaux, président du
les banques puissent nous suivre dans ces invesComité régional des pêches maritimes et des tissements lourds et acceptent de financer des
élevages marins de Haute-Normandie. Preuve jeunes ». Gérard Romiti, président du Comité
de cet optimisme, le CRPMEM a réuni à
national des pêches, défendait ce même
Dieppe une table ronde sur les innovations argument dans Sciences et avenir du 9 mars
de la pêche le 26 septembre. Au programme, dernier : « le bateau du futur, avec le pêcheur
la question de la valorisation des produits du futur et la banque du futur ». La création
de la pêche française avec la présence de
d’une structure mutualiste est une autre
France filière pêche. Autre sujet d’avenir, piste soutenue par Dominique Patrix et de
la présentation de plunombreux pêcheurs.
sieurs projets de navires
Car la relève est un
c’est la part
sujet de préoccupadu futur surtout axés sur
du coût du carburant dans
l’indépendance vis-à-vis
tion. « Marin-pêcheur,
le chiffre d’affaires des
des carburants fossiles,
c’est un beau métier qui
pêcheurs en 2010. Soit
mais intégrant également
peut permettre de bien
deux fois plus qu’en 2005
gagner sa croûte, mais
davantage de confort et
de sécurité. « C’est la survie de notre métier aujourd’hui, les jeunes ne sont plus attirés. On
que l’on prend en main, affirme le représen- peut avoir des bateaux économes, plus sûrs,
tant des pêcheurs hauts-normands. L’enjeu, plus confortables et du poisson, si on a pas
c’est aussi de redonner une image positive de la de main-d’œuvre… », s’inquiète Dominique
pêche ! » Le cap est donné.
Patrix. Convaincu que « la pêche présente
des opportunités d’emploi à condition touteModerniser la flotte
fois d’une volonté de défendre la filière aux
Électricité, hydrogène, gaz naturel… des niveaux régional et national », il milite pour
concepts alternatifs à la motorisation diesel « la création de filières de formation spéciexistent. Yannick Hémeury, pêcheur paim- fiques ». De même, il est pour lui « essenpolais porteur du projet “Sérénité”, hybride tiel que les pêcheurs travaillent à rétablir leur
diesel/électrique, évoque même « des tarifs image ». Tout un pan de l’économie et de
préférentiels pour alimenter les batteries avec le l’identité dieppoise en dépend.
champ éolien de la baie de Saint-Brieuc ». Dans Dieppe, premier port de pêche haut-normand
le même esprit, si l’on en croit un courrier du et premier port de France pour la coquille
directeur général de GDF adressé au maire Saint-Jacques, est en effet réputé pour
de Dieppe le 5 août dernier, les navires de
pêche pourraient bénéficier du soutien du
consortium GDF Suez/Areva dans le cadre
de la réalisation du parc éolien offshore
Le port de Dieppe est spécialisé dans la
entre Dieppe et Le Tréport. Message reçu
pêche à la coquille Saint-Jacques. Trente-quatre
du côté des professionnels qui demeurent
navires y pratiquent cette pêche d’octobre à
vigilants. « Nous voulons nous assurer que ces
mai. Embarquez pour une marée et sans risque
engagements ne sont pas du vent », prévient
de mal de mer à bord du Phenix. Jean-Louis
Dominique Patrix, ancien patron de pêche
Seron, le patron du bateau, localise les zones
et conseiller municipal délégué à la pêche
de pêche (2). Après un trait de deux heures, les
et aux affaires maritimes.
dragues, traînées sur le fond, sont remontées
Pour Yannick Pourchaux, « sans garanties,
(1). L’équipage vide leur contenu sur le pont
la pêche française ne pourra pas atteindre ce
puis trie (3) coquilles, cailloux et « cracras ».
défi de rentabilité, d’économies d’énergie et de
Les coquilles sont ensuite rincées (4), mises en
respect de l’environnement par l’usage d’engins
caisses (5) puis stockées dans la cale (6 et 7).
de pêche plus sélectifs et moins impactants sur la
De retour au port, la pêche est débarquée (8)
ressource ». Pour lui, le soutien à la modernipuis pesée (9). Direction la criée ou la vente
sation de la flotte de pêche est indispensable :
directe puis l’assiette du consommateur.
« il faut mettre les moyens en place, instaurer
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Le poisson simple et bon du chef Piège
Jean-François Piège, médiatique chef doublement étoilé, vient de publier un ouvrage
de quarante recettes de poisson. Des recettes
préparées avec un minimum d’ingrédients
et sans l’équipement et sans les hommes
d’un restaurant gastronomique. « Des recettes

simples que je fais chez moi et réalisables par
tout le monde. Je voulais montrer que le poisson n’est pas complexe à cuisiner et aussi que
contrairement aux idées reçues, ce n’est pas forcément cher », explique-t-il. Faire simple et
bon, son merlan cuit entre deux assiettes en
est une illustration (voir ci-contre).
Et petit conseil de chef au moment
de l’achat du poisson : « être attentif
à la provenance, à la manière dont il
a été pêché et à la fraîcheur ».

« Quand on parle de Dieppe, souvent
on parle de Saint-Jacques. Et aussi
des préparations à la dieppoise! »
DR

Jean-François Piège, chef étoilé.

Merlan cuit
entre deux
assiettes
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Frotter une demi-gousse
d’ail sur une assiette et
étaler un peu d’huile
d’olive. Déposer les
filets de merlan sur une
assiette, que l’on posera
au-dessus d’une casserole
d’eau en ébullition.
Recouvrir le poisson avec
une seconde assiette.
Quelques minutes –
à adapter en fonction
de l’épaisseur du filet
– suffisent pour cuire le
poisson tout en douceur.
Une fois le poisson cuit,
faire tomber les pousses
de mâche ou d’épinard
sur l’assiette encore
posée sur le bain-marie.
Laisser juste tiédir.
Ajouter une cuillère
à café de sauce soja,
de la fleur de sel, du
poivre du moulin et une
“jetée d’épices” (curry,
vadouvan…) selon votre
goût. Servir.
Recette extraite du livre
de Jean-François Piège,
Le poisson à sa façon.

l’importance de sa flottille : 34 coquillards, 4 chalutiers et 9 fileyeurs. Avec des
poids lourds, à l’instar de “Coq marée”, principal armateur et premier mareyeur du port
avec 8 bateaux et 130 salariés dont 40 marins.
L’enjeu est considérable en termes d’économie et d’emploi. L’Insee indique que le port
de Dieppe employait 170 marins-pêcheurs
en 2010. Quand on sait qu’un emploi en
mer induit trois postes à terre, le Syndicat
mixte du port de Dieppe, qui gère les équipements portuaires, a raison de souligner
que le secteur de la pêche « contribue au développement économique et à l’aménagement du
littoral haut-normand ».

La valorisation, une priorité
Prisonniers du coût du gasoil, soumis à des
quotas dont ils contestent la définition et
dénoncent la répartition, confrontés à
l’absence de règles communes à l’échelle
européenne, dépendants du prix de vente
de leur pêche… les marins-pêcheurs dieppois
lorgnent vers la valorisation de leurs produits pour se donner un avenir. « C’est notre
rémunération qui ne colle pas. Nous sommes
étranglés par la grande distribution avec de plus
en plus de spéculation sur les cours du poisson.
La suppression du prix de retrait en criée, au
1er janvier dernier, n’a rien arrangé. Le kilo nous
est payé de moins en moins cher, parfois à perte,
et pourtant le consommateur voit toujours les
mêmes prix sur les étals », dénonce Yannick
Pourchaux, représentant des pêcheurs hauts-

normands. Face au manque de transparence
sur les marges, le patron du Yodemae joue
franc jeu : « le kilo de sole nous est acheté au
mieux 8 euros et le consommateur le paie 25
voire 30 euros dans des grandes surfaces sans
que le poisson n’ait subi de transformation ! »
Dans ce contexte, les marins-pêcheurs
songent à développer la vente directe au
consommateur. Le principe de paniers garnis ou d’Amap (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne), mais aussi
la vente via Internet occupent les esprits.
Sensibiliser les enfants, communiquer sur
leur implication pour une pêche durable,
s’inscrire dans des labels, combattre les idées
reçues concernant le poisson, réclamer une
place auprès des scientifiques et des autorités dans les décisions qui les concernent…
figurent aussi parmi leurs actions.
La Ville de Dieppe accompagne ses pêcheurs
dans cette démarche. Promouvoir les produits pêchés par les bateaux dieppois, leur
qualité, leur fraîcheur, leur respect des ressources halieutiques, la saisonnalité… directement auprès des consommateurs, ce sera
l’axe majeur de la Foire aux harengs et à la
coquille Saint-Jacques programmée les 15
et 16 novembre. C’est aussi l’ambition de
la charte pour l’identification locale des
produits de la mer sur laquelle la Ville lèvera
le voile à cette occasion.
Pascal Luce
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Ça va griller dans
les quartiers !

Brigitte Pope, artiste peintre

Le hareng en haut de l’affiche
Une anecdote qui ne manque pas d’arêtes… piquantes.
Comme chacun le sait, la Foire aux harengs et à la coquille
Saint-Jacques est l’occasion de se régaler les papilles. Le hareng
n’est pas seulement la vedette de nos assiettes, il est aussi
est la star de l’affiche conçue par Brigitte Pope. Las, l’artiste,
elle, est végétarienne ! Des anecdotes amusantes, la plus
anglaise des Dieppoises (ou la plus Dieppoise des anglaises)
n’en manque pas. Elle en truffe d’ailleurs ses dessins. Par
exemple, un hareng en mode selfie croqué sur l’affiche 2014.
« Henri le hareng marin qui se prend en photo avec le cuisinier
et le pêcheur… qui vont le tuer ! », s’amuse l’artiste qui a jeté
l’ancre dans la cité Ango il y a vingt-quatre ans.
Celle qui tient le magasin de souvenirs « made in Dieppe »
Vague au 14, rue de la Rade donne de la couleur et une identité graphique à la Foire depuis 2008. Elle a réussi à imposer
le concept du hareng marin, « un personnage marrant et attachant que tout le monde aime bien ». Cette année, l’artiste qui
signe, discrètement, ses œuvres au nom de Popey a inséré
deux éléments qu’elle n’avait jamais vraiment dessinés : la
fumée et la falaise.
Autre subtilité, un clin d’œil aux membres du Comité du
Bout du quai — association qui organisait jusqu’à l’année
dernière la Foire — réunis autour d’une table de dégustation. Si l’affiche est surtout connue sous ses formats papier,
le support d’origine est, lui, un tableau peint à l’acrylique
sur du bois flotté ou récupéré. « Une fois que je suis dans le
tableau, je me noie dedans ! », confie ainsi l’artiste. Ce qui
n’empêchera pas une flotte de badauds d’être collés serrés
les 15 et 16 novembre.
Pierre Leduc

Foire aux harengs :
un avant-goût
du programme
Les
produits
et métiers
de la mer
seront à
l’honneur
à l’occasion de la 45e
Foire aux harengs et à la
coquille Saint-Jacques.
Au cours d’un week-end
convivial, familial et
festif, ne manquez pas les
dégustations : grillés avec
une pointe de sel, avec
du jus de citron, nature,
légèrement relevés…
Laissez vos papilles
décider ! Organisée par la
Ville, la Foire sera aussi
l’occasion d’un marché
de produits du terroir et
d’artisanat, accompagné
d’animations musicales
et marines, d’expositions
et de rencontres avec des
pêcheurs et professionnels
pour partager leur passion
et leur expérience de la mer.

À l’initiative des Jardins
du partage, une vente de
harengs marinés et grillés
se tiendra aux Bruyères le
8 novembre place Aragon à
18 heures, avec en prélude
des jeux de kermesse à
partir de 14 heures. Au
Val Druel, rendez-vous le
12 novembre au centre
social Mosaïque pour
une soirée harengs
grillés, de 19 heures à
22 heures. Les inscriptions
sont fixées à 2,50 € par
personne. Le même
jour, les Citoyens du
Pollet organisent une
vente de harengs grillés
à la RPA Marcel-Paul
de 9 heures à 12 h 30.
Enfin, le 13 novembre,
de 10 heures à 17 heures,
une autre harengade
est proposée devant
l’épicerie solidaire « Chez
Louisette » au Pollet.

Sport

Harengs, en-volley-vous !
Le Hareng n’a pas d’aile,
mais va prendre un
peu de hauteur avec le
traditionnel Tournoi des
Harengs qui se déroulera
le 15 novembre dans les
gymnases Léon-Rogé,
Aubertot et RobertVain. Organisé par
Dieppe-en-volley-vous,
ce tournoi intercomités
(Club loisirs 76, FSGT
et FFVB) réunira entre
vingt et trente équipes.
Inscription par mail à
dieppeenvolleyvous@
free.fr. Rendez-vous
à 13 heures dans les
gymnases.
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des assemblées
de quartier
Neuville-Puys : 12 novembre,
18 heures, salle Lingois.
Le Pollet, Les Côteaux, Vieux
Neuville: 18 novembre,
18 heures, restaurant
scolaire de l’école Michelet.
Centre-ville : 24 novembre,
18 heures, Hôtel de Ville.
Val Druel : 25 novembre,
18 heures, restaurant
scolaire de l’école SoniaDelaunay.
Janval, 2 décembre,
18 heures, salle Levasseur.
Renseignements
auprès du service
Démocratie locale,
24 rue des Maillots,
ou 02 35 06 39 70.

Démocratie locale :

ça repart des quartiers
Les assemblées de quartier débutent le 12 novembre.
La démocratie locale redémarre de plus
belle. La charte rédigée par les habitants
a été adoptée par le conseil municipal du
2 octobre. Parmi les nouveautés, la possibilité de saisir le conseil municipal sur
pétition, le recours partiel au tirage au sort
et de nouveaux modes de participation à
partir du quartier. Dans cette logique, la
Ville organise cinq assemblées de quartier
à partir du 12 novembre.
Pour tout savoir des propositions qui vous
sont faites de participer à la vie de la cité,
ne manquez pas ces premières assemblées.
Moments d’échange entre habitants, élus
et services municipaux, chacun pourra y
aborder des sujets liés à la vie du quartier.
Ce sera aussi l’opportunité pour les volon-

taires désireux de s’impliquer de s’inscrire
dans les cinq Conseils de quartiers qui seront
mis en place début 2015.
À noter, ces assemblées de quartier remplacent les anciens conseils de quartier. « Des
ajustements de vocabulaire ont été opérés par
les habitants qui ont participé à la rédaction
de la charte de la Démocratie locale, explique
Bruno Le Marrec, chargé de la démocratie
à la Ville. Et justement, les outils, les instances
et les nouvelles modalités définis par la charte
seront explicités lors de ces rendez-vous. »
Pascal Luce

Commerces

Les Assises du commerce ont dressé un inventaire
sans concession pour sonner la mobilisation générale.
Les premières idées sont lancées.
Les premières Assises du commerce
ont attiré le chaland. L’initiative coorganisée par la Ville, la Chambre de commerce
et d’industrie et l’association des Vitrines
de Dieppe avec le soutien de l’État a réuni
près de 200 personnes, jeudi 9 octobre au
Casino. Objectif : établir un diagnostic commun et formuler des propositions d’action.
Il y a urgence, à entendre Thibault Le Carpentier du Cabinet Obsand qui intervient
pour le compte de l’observatoire local du commerce. Il dresse le portrait
d’un commerce fragilisé
économiquement, encore
trop éclaté en zones insuffisamment attractives.
Certes, le centre-ville tire son épingle du
jeu mais souffre « d’une activité commerciale concentrée sur la Grande Rue et la rue
de la Barre, organisée en ligne droite alors qu’il
faut proposer une boucle ». Les rues adjacentes
sont à la peine et les commerçants ont un
« problème d’engagement dans les opérations
commerciales ». Les marges de progressions
sont réelles : Dieppe attire des clients jusqu’à
25 minutes de trajet en moyenne, alors qu’elle
devrait attirer sur un rayon de 35 minutes.
Pour Franck Lehuédé du Centre de recherche
et d’études pour les conditions de vie, il y a
de quoi être « très inquiet car le pouvoir d’achat
est en berne en France et les consommateurs privilégient l’épargne. Dès lors comment les décider et les capter ? En répondant aux exigences
sur la qualité des produits et des services. » Les
commerçants doivent prendre en compte
les nouvelles habitudes des consommateurs : mobiles, flexibles du point de vue
des horaires, demandeurs d’animations.
De quoi faire réagir et proposer des solutions
sans tarder. Côté Ville, le maire Sébastien
Jumel rappelle les efforts d’embellissement
et d’entretien du centre-ville et des quartiers,

la création de 200 places supplémentaires
sur le parking de l’hôtel de ville et une nouvelle signalétique d’ores et déjà programmée
pour Dieppe et Neuville. Le maire annonce
la création « de boutiques à l’essai ce qui permettrait à de futurs commerçants de tester la
faisabilité d’une idée ».
Pour Dominique Garçonnet, président
de la CCI, les commerçants doivent saisir les opportunités d’innovation qui leur
sont offertes, comme
la mise en place prochaine d’un site portail
du commerce, l’adaptation de leurs horaires,
notamment le midi,
voire le dimanche. Le
président va jusqu’à imaginer un drive de
centre-ville, pour que les clients puissent
retirer les marchandises commandées chez
leurs commerçants.
Enfin, Etienne Canaple, président de l’association de commerçants les Vitrines de
Dieppe, souhaite la création d’un poste
de manager de centre-ville, interlocuteur
unique des commerçants, de la Chambre
de commerce et de la Ville. Les idées sont
lancées… et à saisir.

« 200 places
supplémentaires
de parking »

Bruno Lafosse

Shop’in Dieppe,
la fidélité sur
smartphone
L’association de
commerçants les Vitrines
de Dieppe lance une
première en France :
la carte de fidélité sur
smartphone, intitulée
Shop’in Dieppe. Le principe
est simple : un ticket
avec un code à scanner
sera remis aux acheteurs
dans les enseignes
participantes. Une seule
et même application
mobile permettra de
scanner le code pour
cumuler des points de
fidélité qui donneront
droit à des remises.
L’accès à son compte se
fera depuis cette même
application qui délivrera
de l’information sur ses
commerces préférés et les
offres promotionnelles
en cours. Le lancement
de ce nouveau service,
également accessible
depuis un ordinateur, se
fera lors de la Foire aux
harengs et à la coquille, avec
téléchargement de l’appui
et démonstration à la clé.
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Propositions en vitrines

Ma ville
Solidarité

Vie municipale

Au revoir Annie !

Sébastien Jumel a rencontré le pape François
au Vatican. Du 13 au 15 octobre, le maire de Dieppe s’est
rendu à Rome guidé dans ce déplacement par le curé de la
paroisse de Dieppe-ouest, l’abbé Geoffroy de la Tousche.
Sébastien Jumel rapporte qu’il a été sensible à « l’humanité
et à la simplicité » du pape et aux mots qu’il a prononcés
notamment sur la crise économique.

Journée des
enfants
En pleine semaine de la
solidarité internationale,
les structures de loisirs
de Dieppe organisent une
journée des enfants le
19 novembre de 9 heures
à 11 h 30 puis de 13 h 30 à
17 heures à la salle PaulEluard. Au programme,
de nombreux ateliers et
animations sur le thème
de l’alimentation « Entre
manque et gaspillage ».
Ces structures feront à
cette occasion une collecte
alimentaire. Pour plus
d’infos, contacter l’ADDLE
au 02 35 84 65 20. Le droit
d’entrée des particuliers
est conditionné à la
participation à la collecte.

© PaD
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À l’occasion des fêtes de
fin d’année, les Centres
communaux d’action
sociale (CCAS) de Dieppe
et Neuville peuvent faire
bénéficier les familles de
deux aides, sous condition
de ressources et de
résidence dans la commune
depuis au moins six mois :
un chèque-cadeau d’un
montant de 23 € par enfant
(jusqu’à 13 ans inclus) pour
les familles bénéficiaires
de l’aide facultative, qui est
à retirer aux CCAS du 3 au
28 novembre ; l’aide de fin
d’année, d’un montant de
23 €, attribuée aux familles
dont le quotient familial
s’établit à 441 € maximum
(tranches 1, 2 et 3) et à
retirer du 1er au 19 décembre
2014 auprès des CCAS.

© vatican

Aides de Noël

Une centaine de nouveaux habitants de Dieppe
a été accueillie à l’hôtel de ville le 4 octobre. L’occasion de
rencontrer les élus, mais aussi de découvrir des activités
de loisirs et des services municipaux, comme celui de la
démocratie locale, manière de s’intégrer à la vie de la cité.

Après Antonio Garcia en
avril, c’est un autre cadre
historique de la mairie,
Annie Herriou, Directrice
générale des services (DGS),
qui est parti à la retraite
le 9 octobre. Arrivée à la
Ville le 1er février 1986 pour
travailler aux côtés d’Irénée
Bourgois, Annie Herriou a
connu quatre maires et cinq
DGS avant de prendre cette
responsabilité en juin 2013.
Tout au long de sa carrière
dieppoise, qu’elle qualifie de
« riche et épanouissante », la
désormais ex-organisatrice
de l’appareil municipal
a œuvré à un nombre
incalculable de projets
recoupant presque tous les
secteurs de la collectivité,
en particulier dans les
domaines de la solidarité.
Pour Sébastien Jumel, on
retiendra d’Annie son
« sens aigu du service
public » et son « souci
constant de [le] faire évoluer
[…] pour mieux le défendre ».
Et le maire d’ajouter :
« Il est des hauts
fonctionnaires que l’on
regrette quand ils quittent
notre quotidien, Annie
fait partie de ceux que
l’on regrettera pendant
longtemps. » François
Boudier, a pris la relève à
la Direction générale, le
15 octobre.

Formation supérieure

Santé : l’Ifsi soigne les débouchés

L’institut de formation aux soins infirmiers fête ses 60 ans. Il offre des
débouchés attractifs pour ses étudiants, notamment sur le plan local.
« Des infirmières, il y en a partout !
Il y a de l’avenir pour le métier. Mais
c’est peut-être plus difficile d’obtenir un
statut titulaire aujourd’hui… » Camille

© EL

Boutigny est en 3e année à l’Institut de formation en soins infirmiers (Ifsi). Cette étudiante de 23 ans, qui devrait être diplômée
en juillet 2015, pose un regard lucide sur
son futur métier. Plus complexe, le marché
de l’emploi des blouses blanches s’est un
peu obscurci ces dernières années. Mais le
diagnostic demeure favorable, et ce dès la
sortie de l’école. Principales raisons : des
besoins croissants de prise en charge de
soins, et des départs en retraite annoncés
dans la profession. En effet, 17 % des infirmières de la région partiront en retraite
d’ici 2019 *.
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Embauchés par l’hôpital
« Nos étudiants trouvent de l’emploi, mais il y a
de plus en plus de contrats à durée déterminée »,
confirme Corinne Defrance, directrice de
l’Ifsi. Chiffres à l’appui : l’ensemble de la
dernière promotion, sortie en juillet 2014,
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de l’Ifsi. À l’instar de Stéphanie Boucher,
elle aussi en 3e année, en formation professionnelle. Aide-soignante aux urgences de
l’hôpital depuis dix ans, cette Dieppoise de
37 ans a souhaité « évoluer ».
Son projet ? Devenir infirmière aux… urgences. « J’ai
du mal à m’imaginer travailler ailleurs », reconnaît-elle.
c’est la densité d’infirmiers en activité en
De fait, un contingent
Seine-Maritime, un chiffre supérieur à la
important des diplômés de
moyenne nationale (909/100 000). Source :
l’Ifsi est embauché chaque
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
année à l’hôpital, par ailstatistiques, au 1er janvier 2013.
leurs premier employeur de
la ville. Comme le résume
est active. Près de 75 % de ces jeunes fraîche- Philippe Couturier, directeur du centre
ment diplômés travaillent en Seine-Mari- hospitalier : « L’école a besoin du centre hostime, avec une bonne proportion sur le pitalier comme le centre hospitalier a besoin
territoire de santé de Dieppe. Car l’établis- de l’école. »
sement d’enseignement supérieur accueille Pierre Leduc
une majorité d’étudiants locaux. « Les Dieppois restent à Dieppe », en déduit la directrice * Source : Étude prospective de l’évolution des pro-

915 pour
100 000 habitants,

fessions de santé 2012-2019, ARS Haute-Normandie.

L’Ifsi au scanner
Établissement
d’enseignement supérieur,
l’Ifsi de Dieppe délivre deux
diplômes d’Etat - infirmier
et aide-soignant - au grade
de licence. Installée dans
ses nouveaux locaux avenue
Pasteur depuis plus d’un an,
l’école d’infirmière créée
en 1954 et devenue Ifsi en
1992 accueille 270 étudiants
infirmiers et 35 élèves
aides-soignants par an.
La formation dispense
2 100 heures de théorie et
de 2 100 heures de stages
en trois ans.
Contact : 02 32 14 75 23
ou ifsi@ch-dieppe.fr.

Tribunes Expression des groupes politiques
Groupe des élus
citoyens, Communistes
et Républicains
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L’élaboration d’un budget est un exercice de plus en plus difficile : il s’agit de
prévoir le fonctionnement de la collectivité dans tous ses aspects et dans toutes ses
missions (éducation, culture, sport, entretien des rues et du patrimoine, enfance,
restructuration de quartiers, solidarités,
vie associative…) avec de moins de moins
de ressources.
À chaque instant on ne parle plus que d’austérité sans jamais évoquer la satisfaction des
besoins, l’organisation de la cité. L’austérité
à tous les échelons avec comme point de
chute les collectivités locales qui devront
poursuivre leur politique, faire face à la crise
qui met de plus en plus de familles en difficultés, et ce avec moins de moyens.
Pour 2015, l’État annonce une diminution
de 900 000 € de dotations, l’Agglomération supprime le volet solidarités : perte de
200 000 € pour la ville.
De nombreuses municipalités protestent,
exposent leurs difficultés.
Le budget 2015 sera d’autant plus difficile à
bâtir que l’engagement de ne pas augmenter les impôts sera respecté. Ce sont les décisions du gouvernement : l’austérité à tous
les étages va rejaillir sur tous les habitants.
La vie n’est pas l’austérité.

Groupe des élus
écologiques et Solidaires
Le vice-président de Dieppe Maritime
en charge des finances a annoncé sans
aucune concertation que la communauté
d’agglo ne verserait pas, au titre de l’année
2014, la dotation de solidarité communale
(DSC) qu’elle s’était engagée à verser à l’ensemble des communes de l’agglomération.
Ce manque à gagner aura des conséquences
pour équilibrer le budget des communes.
Pour la Ville de Dieppe ce déficit est estimé
à plus de 200 000 euros.
On peut s’étonner de cette décision alors
que le rapport de la Chambre régionale des
comptes portant sur les finances de l’agglomération dieppoise, pointait déjà en 2007
l’absence d’une DSC susceptible de redistribuer à l’ensemble des communes de l’Agglo,
une partie des revenus liés à la taxe professionnelle (appelée aujourd’hui contribution
économique territoriale). Pour justifier ce
mauvais coup porté, l’agglomération nous
dit que les caisses sont vides et qu’il va falloir se serrer la ceinture.
La fragilité financière de l’Agglo n’est pas nouvelle. Elle était aussi pointée par la Chambre
régionale des comptes en 2007. À l’époque,
celle-ci avançait la nécessité d’élargir le périmètre de l’Agglo pour permettre des projets d’aménagement ou de développement
en cohérence avec l’aire urbaine. Elle indiquait aussi la nécessité de politiques qui, audelà de simples transferts de compétences,
permettraient à l’Agglo de disposer de nouvelles ressources.
Pour assurer les missions qui lui sont imparties en matière de logement, de développement économique et touristique, de transport
ou de gestion des déchets, l’Agglomération de
Dieppe n’a pas d’autre choix que de s’agrandir en resserrant ses liens avec d’autres communautés.
Mais elle se déconsidère, en ôtant aux communes les moyens de leur développement,
en ne visant l’excellence que pour quelquesuns (le golf par exemple). Il est grand temps
que l’exécutif de l’Agglo mette en œuvre des
politiques susceptibles de la rendre attractive.

du Conseil municipal
Groupe des élus
Unis pour dieppe

Les Assises du commerce, qui se sont
tenues en octobre dernier à l’initiative de
la Chambre de commerce et d’industrie de
Dieppe, de l’association de commerçants Les
Vitrines de Dieppe, avec le soutien de l’État
et de la Ville, ont permis de faire un état des
lieux du commerce dieppois et de mettre en
lumière ses difficultés.
Le système commercial dieppois présente un
aspect fragmenté entre le centre-ville relativement densifié et les quartiers de Neuville,
Janval et Val Druel où la présence commerciale est plus diffuse.
S’y ajoute une situation financière assez fragile pour un certain nombre de commerces
dieppois.
Plusieurs problématiques liées au cadre de vie
ont été soulevées, avec des améliorations souhaitées et possibles : la propreté de la ville, le
manque d’animations commerciales, l’éclairage public ou la signalétique.
Les difficultés de stationnement restent un
des points noirs impactant l’activité commerciale. Il est à craindre que la nouvelle
délégation de service public du stationnement confiée à Vinci avec notamment le
futur parking souterrain devant la mairie,
n’améliore pas, malgré son coût, une situation souvent critique.
Au-delà de la prise de conscience d’une nécessaire mobilisation de tous les acteurs, la CCI a
fait des propositions fort intéressantes : création d’un portail internet commun, installation d’un drive, création d’une plateforme de
livraison, recrutement d’un manager du commerce dieppois.
Le président de la CCI de Dieppe a par ailleurs demandé au Maire d’engager la Ville
dans une procédure de classement en station touristique afin de permettre une plus
grande amplitude horaire d’ouverture des
commerces et notamment le dimanche.
Cette proposition avait été lancée par André
Gautier, tête de liste Dieppe au Cœur lors des
dernières municipales : espérons qu’elle aura
un écho favorable.

Aucun élu n’a applaudi la décision
prise lors du dernier Conseil Communautaire de ne pas attribuer, comme cela
avait été fait précédemment, la Dotation
de Solidarité Communautaire… Chacun
a fait part des difficultés que cette décision
entraînerait pour ses finances municipales
mais au total treize communes se sont montrées solidaires, une s’est abstenue et deux se
sont prononcées contre… avec force déclarations stériles et métaphores assassines…
Le principe de solidarité, un des fondements
des « communautés de communes ou d’agglomération» a volé en éclat… La démonstration avait pourtant été faite, de manière
argumentée et pédagogique, qu’il ne pouvait
en être autrement cette année. Unis pour
Dieppe tient à rappeler que si on en est arrivé
à cette situation, outre la baisse sensible des
dotations d’État et notre situation économique encore fragile, c’est que ce qui aurait
dû être fait depuis le début de cette mandature en matière de mutualisation et de transferts n’a pas été réalisé… Pourtant, lors de la
campagne électorale, tous les candidats sans
exception ont mis en avant la nécessité absolue de procéder à des mutualisations et à des
transferts de compétences pour pouvoir prétendre à des dotations plus importantes… La
Ville de Dieppe, qui devrait jouer son rôle de
« locomotive » dans ce domaine comme dans
d’autres, ne cesse de s’arcbouter sur le frein
et donne même parfois l’impression de vouloir faire dérailler le train communautaire…
De fait, les finances sont au plus bas, les dossiers « Piscines » et « DSN » pour ne citer
qu’eux sont en panne et le risque est grand
de vivre une mandature « blanche » au
moment où un nouveau Contrat d’Agglomération doit être élaboré !
Une réaction s’impose ! Les élus arquais et de
la majorité dieppoise doivent se ressaisir et
adopter une attitude responsable et solidaire.
Les élus dieppois de Unis pour Dieppe ne
manqueront pas quant à eux à leur engagement et à leur devoir de solidarité, dans l’intérêt même de la Ville de Dieppe.
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Groupe des élus
Dieppe au Cœur
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Carrefour Jean-Jaurès:
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quelle direction suivre?

Une étude vise le réaménagement du carrefour avenue
Jean-Jaurès afin d’en faire le véritable centre du quartier.
Commanditée par
la Ville de Dieppe et
Habitat 76, l’étude urbaine
d’aménagement du centre
de quartier Janval a été
réalisée conjointement
par l’agence En Act
architecture, le bureau
d’études infrastructures et
environnement Soderef,
l’agence paysagiste DSM
et la société d’études et
d’économie du bâtiment
Seebat Ingénierie. Cette
étude de faisabilité a été
rendue fin juin.

Un centre de quartier à Janval ? L’idée fait
son chemin. La Ville a fait réaliser une “étude
urbaine d’aménagement du centre de quartier
Janval”. Cette étude concerne le carrefour
entre l’avenue Jean-Jaurès et les rues LéonRogé, Jacques-Delestre et Montigny. Surtout,
elle esquisse les besoins, les contraintes et
les atouts du site et de ses usagers.
L’objectif de cette étude est de voir comment
renforcer le caractère central du secteur qui
regroupe la maison de quartier Jacques-Prévert, la mairie annexe de Janval, la crèche du
Ballon bleu, le groupe scolaire Jules-Ferry,
l’école maternelle Valentin-Feldman, les
gymnases Desjardins et Léon-Rogé ainsi

que les tennis couverts Emile-Sery. L’étude
propose ainsi un schéma d’aménagement
global (voir l’infographie ci-dessus) qui prévoit des interventions sur les espaces publics :
nouveau carrefour à feux, stationnement
redéfini et développé, créations de “dépose
minute”… La conception accorde une place
plus importante aux piétons et aux circulations douces. À noter également un programme de logements sociaux, envisagé sur
l’ancien site Renault Occasions.
Évidemment, tout reste à faire et à discuter
à partir de cette première intention qui sera
prochainement complétée d’une étude de
conception. Pierre Leduc
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1,8 million d’euros
c’est le coût global, hors taxe, estimé par l’étude de
faisabilité pour l’ensemble des aménagements des
espaces publics.

Le schéma d’aménagement global du carrefour de
l’avenue Jean-Jaurès, tel qu’il est envisagé dans l’étude de
faisabilité, implique une redéfinition du partage des espaces
publics pour une sécurité accrue de la circulation automobile,
mais aussi piétonnière. Ce projet de schéma d’aménagement
tend surtout à réaffirmer ce carrefour, très fréquenté, en tant
que véritable centre du quartier de Janval.

Une des propositions phare
émanant de cette étude de
faisabilité est un meilleur
partage entre les différents
usagers de la route, en
particulier à proximité du
groupe scolaire Ferry et de
l’école Valentin-Feldman.
L’étude suggère, entre
autres, l’agrandissement de
l’espace piétonnier à l’angle
de l’avenue Jean-Jaurès et de
la rue Jacques-Delestre ou
encore la création de places
de “dépose minute” avenue
Jean-Jaurès et rue JacquesDelestre.

L’étude
présentée aux
habitants le
2 décembre
L’ensemble de l’étude de
faisabilité sera exposé et
discuté avec les habitants
au cours de l’assemblée de
quartier, qui se tiendra le
2 décembre à 18 heures à la
salle Levasseur.

© EL

Le carrefour de l’avenue Jean-Jaurès est très fréquenté par des piétons. Pour
augmenter la sécurité des usagers qui circulent à pied, l’étude de faisabilité propose
justement de développer l’espace piétonnier du site, en particulier aux abords des écoles.
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Mon quartier
Neuville / Val Druel

Emploi: la rénovation
construit l’insertion

Au-delà des chantiers, la rénovation urbaine contribue aussi à améliorer
la vie des habitants des quartiers via les clauses d’insertion.
Mettre ou remettre le pied à l’étrier. Le projet

16
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de rénovation urbaine de Neuville Nord et
du Val Druel vise avant tout à améliorer la
qualité de vie dans ces quartiers. Mais tout
ne passe pas par le bâti : des emplois y sont
aussi réservés à leurs habitants. C’est ce que
l’on appelle la clause d’insertion par l’économie. Concrètement, il s’agit d’attribuer une
partie des heures de travaux à l’embauche
de publics éloignés de l’emploi.
Kévin Gouel a décroché un travail grâce au
dispositif. Depuis septembre 2013, ce Janvalais de 23 ans a intégré les équipes de chantier
de l’entreprise Eurovia. Maçonnerie, terrassement, assainissement, pose d’enrobés, réglage
de canalisateurs… Actuellement affecté sur
le Val Druel, le jeune homme touche à tout.
« J’ai beaucoup appris avec les gars, explique-til. Vu que ça change tous les jours, c’est plaisant.
C’est une bonne expérience ! » Moïse Bedet a
également bénéficié de la clause d’insertion
liée à la rénovation urbaine. Depuis avril
de cette année, ce Neuvillais de 31 ans travaille lui aussi pour le compte d’Eurovia. Il
est affecté en ce moment aux chantiers du
Val d’Arquet.
Affecté au Val Druel, Kévin Gouel
- avec la brouette - participe à la réalisation
d’enrobés au sein de l’équipe d’Eurovia.
© EL

© EL

Bénéficiaire de la clause d’insertion,
Moïse Bedet est actuellement sur les
chantiers du Val d’Arquet.

Un suivi régulier
De son côté, l’employeur affiche sa satisfaction quant au dispositif et à l’intégration de ces deux jeunes. « Ils commencent
à exprimer leur potentiel, apprécie Laurent
Covelli, directeur de l’agence Eurovia de
Dieppe. On profite d’une « contrainte » pour
en faire un avantage et récupérer une compétence. C’est à nous de détecter leur talent pour
savoir dans quel(s) métier(s) ils sont bons. La
première richesse, c’est l’humain, c’est là-dessus
qu’il faut bosser ! » Choisis sur leur « attitude,
motivation et savoir-être », selon le responsable de l’agence dieppoise de Leader intérim
Christophe Ducret, les salariés ainsi recrutés
sont régulièrement suivis par l’entreprise et
les autres structures d’insertion (Plie, Pôle
emploi). Au terme de la clause, l’accompagnement sera maintenu dans l’entreprise
accueillante ou non. Car cette expérience
se veut un début. Voire mieux : un départ.
Pierre Leduc

Quid des clauses
d’insertion ?
L’Agence nationale pour la
rénovation urbaine impose
de réserver à l’insertion
des habitants des zones
urbaines sensibles 5 % du
nombre total d’heures
travaillées sur les chantiers
et 10 % des emplois créés
dans le cadre de la gestion
urbaine de proximité et la
gestion des équipements.

27 651
heures
d’insertion réalisées
sur les 36 500 heures
estimées dans le
programme de
rénovation urbaine de
Dieppe, Soit 99 clauses
effectuées ou en cours
par 60 bénéficiaires
différents.

Neuville

Mémoire de quartier
fait vibrer les tuyaux

Les mots de la rénovation urbaine ont
été colportés dans Neuville le 18 octobre.

Au Val Druel
le 8 novembre
Le 8 novembre de 14 heures à 18 heures,
c’est au tour du quartier du Val Druel,
actuellement en pleine rénovation,
d’accueillir le temps fort “Circulez y’a
tout à voir!” au pôle Camille-Claudel.
Les tuyaux chers à Gilbert Rault,
intervenant artistique de Mémoire
de quartier, seront une nouvelle fois
omniprésents dans les animations
familiales telles que les tuyaux
téléphones, les facteurs messagers,
les téléphones brèves de quartier…
Les jeux collectifs de “l’écho des
tuyaux” résonneront à la bibliothèqueludothèque. Entrée libre et gratuite.

© EL
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Janval

Crèche : en garde,
Moussaillons !

Courant novembre, l’accès au centre-ville depuis
l’avenue Normandie-Sussex ne devrait plus s’effectuer
par la rue de l’Entrepôt, mais être dévié par la rue
Louis-de-Bures puis le cours de Dakar. Reportée en raison
de contraintes techniques, cette fermeture devrait être
effective jusqu’en mai 2015. Elle s’intègre dans le cadre des
aménagements publics de la Zac Dieppe Sud. Retrouvez le
plan de déviation et des informations complémentaires sur
dieppe.fr.

Puys

Exposition
de photographies
Du 8 au 11 novembre au
club-house des tennis de
Puys, Franck Planchon,
habitant du quartier et
membre de l’Association
des résidents de Puys,
expose des photographies
de Puys, mais aussi
d’ailleurs, et des portraits.
Ouverture de “PhotograPuys” de 15 heures à
19 heures et vernissage le
7 novembre à 18 h 30.

« C’est comme une famille,
comme à la maison ! »
C’est en ces termes que
Corinne Pigeyre décrit la
crèche Les Moussaillons,
dont elle est la directrice.
Située à la résidence
Lemeunier, rue du 74e
Régiment d’infanterie,
cette crèche associative
peut accueillir jusqu’à
seize enfants de 3 mois à
3 ans révolus. Les toutpetits sont encadrés par
quatre personnes salariées
qualifiées en association
avec un médecin. « Les
parents ne font plus

Centre-ville

Après-midi jeu
de tarots
Dans le cadre de l’édition
2014 du Téléthon, l’Accueil
des villes françaises (AVF)
organise un après-midi jeu
de tarots le 29 novembre
de 14 heures à 18 heures à
la salle annexe de la mairie.
L’entrée est fixée à 2 €.

Janval

À la découverte
de la natation
Ouverte à tous les nageurs
de moins de 9 ans, une
journée découverte est
organisée à la piscine
Auguste-Delaune le
29 novembre de 14 heures à
18 heures. Gratuit.

d’interventions auprès des
enfants, prévient Valérie
Bernejo, vice-présidente de
la crèche associative. Mais
l’esprit familial est resté et
il y a beaucoup d’échanges
avec eux ! » Ouverte du
lundi au vendredi de 7 h 30
à 19 heures, la structure vit
bien et propose, en plus
de l’accueil personnalisé,
plusieurs temps forts :
fête d’Halloween avec les
personnes âgées de la RPA,
mini-concert de Noël avec
le Conservatoire ou encore
kermesse de fin d’année…
Contact et inscriptions :
02 35 06 10 50 ou
crechemoussaillons@
orange.fr.

Val Druel

L’accueil parentsenfants se joue
à La Marelle
Située à l’immeuble Floréal
(appartement 1003) au 1
allée des Ormes, La Marelle
est un lieu d’accueil pour
les enfants de 0 à 5 ans et
leurs parents ou futurs
parents. Espace de loisirs,
de jeux entre enfants, c’est
aussi un lieu de rencontre
et d’échange autour de
la vie au quotidien et des
questions de parents.
L’accès est sans inscription,
libre et gratuit. Les horaires
sont les suivants : lundi
de 9 heures à 11 h 30, le
mardi de 10 heures à
12 heures puis de 14 heures
à 18 heures, le mercredi
de 10 heures à 12 heures
puis de 14 heures à 17 h 30,
le jeudi et le vendredi de
14 heures à 18 heures.
Plus d’information :
02 35 06 02 26.

Quartier and Co,
participez !
Le projet d’éco-quartierjardin partagé sur le
site Vinco commence
à germer. L’association
Quartier&Co lance un
financement participatif
sur le site spécialisé ulule.
com, jusqu’au 7 décembre.
Le but est de recueillir
des fonds pour lancer
l’étude de faisabilité.
Autre initiative, samedi
29 novembre à la Maison
Jacques-Prévert avec un
repas, suivi d’un concert
de soutien de Gul de Boa.
quartierandcodieppe.com
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Mon quartier
Pollet

Café-citoyen sur
le microcrédit

À toutes jambes! Soixante-seize tandems se
sont alignés au canicross du Val Druel organisé par
l’association Loisirs Amitié et le centre social Mosaïque le
5 octobre. Plusieurs courses, toutes aussi spectaculaires les

C’est une formule de prêt
qui s’adresse aux personnes
à revenus modestes ayant
des projets à financer. Le
microcrédit fera l’objet
d’une présentation par
l’Union départementale
des associations familiales
le 7 novembre de 14 heures
à 16 heures à l’épicerie
solidaire, Chez Louisette,
située au 43 rue Guerrier.
Accès gratuit et tout
public, mais réservation
obligatoire en raison du
nombre de places limité au
02 35 83 80 87.

unes que les autres, étaient au programme: canicross, canienfant, cani-marche, cani-VTT. Le quartier a été d’ailleurs le
théâtre de la finale du challenge normand “meilleurami.com”
2013/2014. Plus de photos sur dieppe.fr.

Brocante
des anciens

© EL

Les Citoyens du Pollet
organisent la brocante des
anciens le 8 novembre, de
10 heures à 18 heures à la
résidence pour personnes
âgées (RPA) Marcel-Paul.
Inscriptions à la RPA auprès
d’Anne, hôtesse d’accueil.
Nombre de places limité.
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Atelier création
à la MJP

À Neuville, la déconstruction partielle de l’immeuble
Amundsen (trente-cinq logements) a débuté le
23 octobre. Cette démolition, suivie de celle du Dumont
d’Urville (vingt logements), devrait être terminée d’ici la fin de
l’année. Les logements conservés seront, eux, réhabilités.

À partir du 4 novembre,
tous les mardis après-midi,
de 14 heures à 16 heures,
sauf périodes de vacances
scolaires, venez découvrir
des pratiques artistiques,
des techniques de
créations avec l’aide de
professionnels, artisans,
artistes ou créateurs. Tout
public. Tarifs : 5 € par an.

Centre-ville

Vers plus de
stationnement
rue Thiers

Vingt-cinq nouvelles
places de stationnement
devraient être créées
prochainement rue
Thiers. Présentée le
14 octobre en réunion
publique, la proposition
d’emplacements en zone
bleue a reçu un accueil
favorable de la part des
riverains. Elle favorise la
rotation des véhicules sur
cet axe où se situent divers
commerces de proximité et
nombre de professionnels
de santé. Autre avantage
de cette option, offrir
du stationnement
supplémentaire
pour les habitants en
dehors des horaires de
stationnement régulé.
Les services municipaux
vont maintenant étudier
les suites à donner aux
remarques de riverains
(installation de supports
vélos, renforcement de la
signalisation “zone 30”,
création d’emplacements
“handicapés”) et affiner
les besoins avec certains
professionnels de santé qui
exercent dans la rue.
Compte-rendu
sur dieppe.fr.

La MJP
aux fourneaux
À partir du 6 novembre,
toutes les deux semaines
le jeudi de 9 heures à
12 h 30, partagez un temps
convivial autour de la
découverte culinaire et
savourez ensemble les
plats confectionnés sur le
temps du midi. Tout public.
Tarifs : 5 € par an.

La Côte d’Ivoire 
à l’heure de

Football

Joue-la comme
les Harengs !
Vous avez entre 8 et 13 ans ?
Vous aimez le football ?
Alors, venez taper le
cuir avec les joueurs du
FCD ! Dans le cadre de la
convention passée avec la
Ville, l’opération “Tournoi
interquartiers” reprend
ses séances à partir du

l’Espérance

Jeunesse
et démocratie
à l’étude
Une journée d’étude
sur “Les jeunes des
quartiers populaires et
l’aspiration démocratique
à l’adolescence” se tiendra
à la Maison Jacques-Prévert
le 20 novembre, de 8 h 45 à
17 heures. Au programme :
conférences, débats,
tables rondes sur des
thèmes variés. Organisée
par le Foyer Duquesne et
soutenue par la Direction
départementale de la
cohésion sociale et par
la Ville, cette journée
est gratuite et ouverte à
tout participant désirant
s’inscrire. Inscription
jusqu’au 15 novembre par
mail foyer.duquesne@
wanadoo.fr ou par
téléphone au 02 35 84 20 77
auprès de Marie.
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Premier rendez-vous autour d’un repas… E
 spérance 76,
jeune association dieppoise qui vise à venir en aide à la
population ivoirienne, organise une soirée couscous le
22 novembre à la salle Lingois. À travers ce premier rendez-vous, Espérance 76 veut se faire connaître et communiquer sur ses actions. « Dans un premier temps, nous collectons
des vêtements, du matériel et des jouets pour bébés de 0 à 2 ans,
mais nous avons aussi besoin d’aide financière pour l’acheminement », indique Moussa Coné. Le président d’Espérance 76,
en France depuis cinq ans, souhaite ainsi apporter son soutien à ses compatriotes : « En Côte d’Ivoire, les besoins sont
énormes et la vie est dure. Ce n’est pas un jugement, mais quand
je vois le gâchis ici, je sais que
Soirée couscous,
l’on peut rendre des gens heureux
5 €. Inscription au
là-bas, leur donner le sourire, de
06 09 68 86 68.Pour
vos dons, contactez
l’espoir ! »
Moussa Coné au
Avec les dix années de guerre
06 21 32 18 37.
civile jusqu’en 2011, la situation des Ivoiriens s’est terriblement dégradée. « Les gens sont très
marqués, beaucoup de réfugiés ont tout quitté pour fuir. Les besoins
sont sanitaires, alimentaires, médicaux… Des femmes accouchent
sans avoir de quoi habiller leur enfant, sans avoir de jouet à leur
offrir… Ça me touche d’autant plus que j’ai connu ça ! », explique
Moussa Coné qui a pris contact avec des maternités et des
orphelinats pour distribuer lui-même les dons collectés.
Pascal Luce

14 novembre au Val Druel
(terrain extérieur), du
21 novembre aux Bruyères
(terrain de quartier) et du
29 novembre à Neuville
(terrain Aubertot). Ces
animations se dérouleront
ensuite un vendredi par
mois. Soit vingt-deux
animations sur sept mois
avant la finale prévue
le 16 mai 2015 au stade
Jean-Dasnias ! En cas
d’intempéries, des solutions
de repli sont envisagées :
gymnase Léon-Rogé (Val
Druel, Bruyères) et gymnase
Aubertot (Neuville) avec
un transport assuré par les
minibus du FCD.
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Scolarisés à l’école
Broglie, Jonas, Louane,
Mathys ont, comme tous

Rythmes scolaires

les écoliers dieppois, suivi
leurs deux premiers temps
d’activité périscolaire, mis
en place par la Ville dans
le cadre de l’application
de la réforme des rythmes
scolaires.

à hauteur d’enfant

72 %

c’est la moyenne de
participation des
élèves de maternelle
et d’élémentaire
au cours de la
première session
des temps d’activité
périscolaire.

Premier bilan

Journal de Bord a suivi trois enfants dans leurs
nouvelles activités périscolaires. Témoignages.
Dring ! L
 e 17 octobre, la sonnerie a retenti

Cette première session est l’occasion de réa-

dans les écoles dieppoises, annonçant les
vacances de la Toussaint. Cette période de
congés scolaires a marqué la fin du premier
parcours éducatif, proposé par la Ville dans
le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
Durant six semaines, tous les enfants scolarisés en maternelle, élémentaire ont pu
suivre deux temps d’activité périscolaire
hebdomadaires d’une heure trente.

liser un premier bilan à hauteur d’enfants.
Comment vivent-ils ces nouveaux rythmes ?
Qu’apprennent-ils? Comment se déroulent les
activités ? Pour le savoir, Journal de Bord a suivi
trois élèves de l’élémentaire Louis de Broglie
durant leurs temps d’activité périscolaires, les
lundi, jeudi après-midi de 15 heures à 16 h 30.
Trois enfants, trois parcours, six activités différentes, mille choses à en dire ! Pierre Leduc
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En mouvement

En manœuvre

Louane Duthuit, 7 ans (CE1)

« L’école le mercredi, c’est assez crevant. J’au-

Pied marin et main à l’œuvre. Voilà

rais préféré qu’il n’y ait pas cette réforme… »
Du haut de ses 10 ans, Jonas fait déjà
preuve d’une maturité certaine. Jusqu’à
donner son opinion sur une réforme
qui le concerne au premier chef. Fatigué, peut-être, mais bien en mouvement
pour son premier parcours éducatif ! Le
lundi après-midi, l’élève inscrit en classe
à horaires aménagés musique a perfectionné sa nage à la piscine AugusteDelaune grâce aux conseils de Solène,
éducatrice au Club municipal de natation de Dieppe. Bonnet sur la tête, tuba
dans la bouche, planche dans les mains
et palmes au pied, Jonas a été comme
un poisson dans l’eau. « C’était sympa,
j’ai bien aimé ! », apprécie celui qui nage
aussi en club. Après la natation, Jonas a
suivi l’atelier film d’animation, le jeudi,
en compagnie de Renaud et Marie-Stella,
de l’ADDLE. Avec cinq autres camarades,
le garçon, très actif, a mis en scène une
histoire de “Monsters” en apprenant la
technique du stop motion, qui crée du
mouvement à partir de dessins immo-

qui pourrait résumer le premier parcours éducatif de Mathys. Le lundi, cet
élève de CM2 a pu découvrir la voile.
Assurées par Élodie du Cercle de voile
de Dieppe, les séances lui ont permis
d’apprendre à manœuvrer l’Optimist, ce
petit voilier spécialement utilisé pour
l’initiation, dans le bassin de Paris. « Ça,
ça m’a plu ! », reconnaît l’enfant au sourire facile. Un lundi pluvieux, lui et ses
camarades ont été retenus en intérieur.
« J’ai appris les nœuds et tout ce qu’il y a
sur une voile », commente le garçon de
10 ans. Le jeudi, il s’est adonné à l’atelier
robotique dirigé par deux animateurs
de l’ADDLE. « J’avais choisi une autre
activité, mais il n’y avait plus de places.
C’était bien quand même ! », indique-t-il
de sa voix très posée. Pour l’anecdote,
son premier choix était l’atelier sciences
et techniques. Après six semaines de
montage manuel, l’imperturbable est

Jonas Würsten, 10 ans (CM2)
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biles. Un avis sur les temps d’activité
périscolaire ? « Il y a beaucoup de choix,
mais je trouve qu’on ne peut pas faire une
activité pleinement, c’est précipité ! » Pour
son prochain parcours, Jonas a fait valoir
ses préférences : atelier robotique et
sculpture sur craie.
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En équilibre
Quand souplesse rime avec jolies
tresses. Pour ses deux premières activités périscolaires de l’année, Louane
a travaillé son sens de l’équilibre. Avec
les doigts d’abord, via l’activité Kapla
dispensée le lundi par Julien, animateur Ville. « En fait, c’est des bouts de bois
carré et on fait des maisons avec, explique
avec ses mots l’élève de CE1. Ça m’a
plu, j’en avais déjà fait au centre aéré ! »
Équilibre encore au cours de l’atelier
cirque suivi le jeudi après-midi. Des
séances qui ont enchanté la malicieuse
janvalaise. Encadrée, aidée par Michel,
de l’association Arche de Noé, ou par
Aurélie, animatrice de la Ville, Louane
a développé son agilité sur poutre ou
baril. Mais ce qui a beaucoup marqué la
fillette, c’est la découverte du rola-bola :
« il y a un tonneau, il y a une planche et il
faut se tenir. C’est pas facile parce que ça
roule ! » L’écolière de 7 ans s’est également initiée, avec joie, à d’autres exercices circassiens : jonglages, grand écart,
poirier, pont… Et l’école le mercredi
matin ? « Je ne suis pas fatiguée, j’ai pris
l’habitude », répond-elle avec assurance.
Après les vacances de Toussaint, Louane
souhaite reprendre l’animation cirque
et rejoindre l’atelier Ecol’art ou vélo…
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finalement reparti chez lui avec un petit
robot monté sur deux roues. Par ailleurs, la classe du mercredi matin ne
l’a pas « déréglé » non plus. « C’est pas
trop dur, je ne suis pas fatigué ! » Pour le
prochain parcours éducatif, l’écolier
a établi ses vœux : judo (ou éducation
à la santé) et football (ou sciences et
techniques).

Ma   vie
Solidarité

Sport

La Ville organise une sortie
au marché de Noël à Paris
le 10 décembre toute la
journée. Un pique-nique est
à prévoir. Les départs sont
prévus à 7 h 30 au Drakkar, à
7 h 45 à l’Office de tourisme
et à 8 heures au pôle
Camille-Claudel, avec un
retour vers 21 heures. Tarifs :
12 € pour les adultes et 6 €
pour les enfants de moins
de 12 ans. Inscriptions
et renseignements dès
à présent au pôle La
Fontaine (02 35 06 61 22),
à la maison de quartier
du Pollet (02 35 82 18 46),
auprès de Fatima
Mezerai (06 85 93 84 00)
ou de Priscille Thomine
(02 35 06 62 08).

Et le vainqueur du concours photo “l’été à Dieppe”
de Bouge ton été est Alexandre Duhornay ! Le résultat

La Ville a créé une séance
animation spécialement
pour un public qui a la
phobie de l’eau. Rendezvous les mardis, en période
scolaire, de 14 heures à
15 heures à la piscine Pierrede-Coubertin (Neuville).
Tarif : 4,25 € pour les
Dieppois et 5,10 € pour les
personnes ne résidant pas
à Dieppe.

a été rendu public lors de la journée jeunesse intitulée
Lab J du 23 octobre. Construit de manière originale, le
cliché du jeune Dieppois de 15 ans a été plébiscité sur la
page Facebook “BTE Dieppe”. Le vainqueur a remporté un
appareil photo d’une valeur de 300 €.

Se mettre
au pied du mur

Marché de Noël
à Paris
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Restos du Cœur

Inscription des
bénéficiaires des Restos
du Cœur à partir du
17 novembre les lundi,
mardi et jeudi de 14 heures
à 16 heures au 16, allée
Deschamps. Se munir des
justificatifs nécessaires
(identité, ressources,
loyer…). Tél. : 02 35 84 37 48.

Dépasser
la peur de l’eau

Horaires des marées du 7 / 11 au 7 / 12/ 2014
Date

Pleines Mers
Matin haut Coef.

SOIR haut Coef.

Basses Mers
Matin haut

SOIR haut

Cordes, baudriers et
mousquetons. L’association
Grimp & Caux propose
plusieurs créneaux
dispensés sur le mur
d’escalade de la salle de
sport du lycée Jehan-Ango:
séance encadrée pour
adultes débutants le lundi
de 19 heures à 21 heures;
accès libre pour grimpeurs
autonomes le mardi de
18h30 à 21 heures, le mercredi
de 19h30 à 21 heures, le jeudi
et le vendredi de 17h30 à
21 heures; séance encadrée
pour les jeunes le mercredi
de 18 heures à 19h30. Plus
d’infos auprès de Laurent
Messager au 0235863790 ou
sur grimp8caux@gmail.com.

Le conte nous parle
La deuxième Semaine du conte donne à entendre toutes
les facettes d’un art populaire en plein renouvellement.
Il y en a pour les petits, pour les familles
et pour les grands… P
 our sa deuxième
édition, la Semaine du conte étoffe son programme. Devant le succès de l’an passé, la
Maison Jacques-Prévert et le Réseau des
bibliothèques-ludothèques de la Ville de
Dieppe ont travaillé à enrichir le rendezvous autour du conte. Balades contées,
concert d’histoires, ateliers contes, spectacles
et même, pour les adultes, quelques contes
coquins… Au total, dix-sept rendez-vous à
l’affiche et quatre conteurs mobilisés qui
nous racontent bien plus que des histoires.
En effet, le conte est un art populaire en
plein renouveau comme en témoignent de
très nombreux festivals en France. Un phénomène dont Sophie Verdier parle avec passion :
« avec le
Du 8 au 16 novembre,
dévelopgratuit. Réservation
conseillée ou obligatoire p e m e n t
du livre
au 02 35 06 62 62
puis de
la télévision, l’art de raconter des histoires a
régressé, mais dans les années 1970, des conteurs
l’ont dépoussiéré et lui ont donné une nouvelle
impulsion en l’associant par exemple à d’autres
disciplines tout en gardant la force du récit ».
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Depuis, le conte, animation ou spectacle,
a regagné du terrain, atteignant même des
formes très contemporaines. Aussi étonnante
que merveilleuse, après avoir traversé les
civilisations, cette transmission orale captive
toujours autant. « C’est un moment de voyage.
Le rôle du conteur, c’est d’emmener le public, mais
chacun se construit ses propres images. Il y a
un côté magique… ! », confie Sophie Verdier.
Pour les professionnels du livre comme de
l’animation culturelle, le conte a son importance. « À la MJP, le livre, l’interaction avec les
mots et le spectacle jeune public sont une culture.
Et en tant que centre social, le conte offre des temps
de rencontres privilégiés pour les familles et les
équipes », justifie le directeur Grégory Celo,
à l’initiative de cette manifestation. Il y voit
lui aussi dans ce « moment de respiration, un
accès vers l’ailleurs ». Une porte ouverte sur
des sorties en famille, des rencontres, vers
une animation culturelle, des lieux inhabituels… Aux yeux de Muriel Vestu, pilote de
cette manifestation pour le réseau des bibludo, le rôle des conteurs est de « faire vivre
l’histoire, de développer l’imaginaire… » Autant
de bonnes raisons de se raconter des histoires.
Pascal Luce

La Semaine du
conte en bref
• Nuit du conte,
15 novembre, Maison
Jacques-Prévert. À
19 heures, premier
racontage d’histoires avant
un repas partagé. Ensuite
Sophie Verdier et Guillaume
Alix reprendront la parole.
Les spectateurs peuvent
emporter coussins,
couettes et doudous.
• “Bizarres et futés” les
animaux d’Afrique contés
par Caroline Hamiaux.
12 novembre, 15 heures, MJP.
• “Concerts d’histoires”
présentés par Guillaume
Alix accompagné de Stève
à la guitare. 9 novembre,
17 heures, médiathèque
Jean-Renoir.
• “Cœur de comptine”,
spectacle drôle et poétique.
12 novembre, 15 heures,
bibliothèque CamilleClaudel.
• “Promenade contée”
dans les rues du Pollet.
8 novembre, 15 heures.
• “Cendrillon” moderne et
surprenante. 16 novembre,
15 heures, au Drakkar.
• Contes coquins et autres
“réservés aux adultes”.
15 novembre, 17 heures,
MJP.
• Des contes pendant
la Foire aux harengs,
dimanche 16 novembre
à 11 heures, 12 heures,
13 heures. Un conteur vous
convie, sur un bateau pour
une virée en mer…
Programme complet
sur dieppe.fr et
dans les structures
participantes.
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Ma   vie
Dons du sang

Piqûre de rappel

Questions à

Frédéric Rouillon,
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chef de chant de l’Ensemble vocal de Dieppe

« Dieppois de chœur »
Pianiste, chef de chant et chef d’orchestre, vous
travaillez avec les grands noms de l’opéra à travers
le monde. Comment êtes-vous devenu chef de
chœur de l’Ensemble vocal de Dieppe (EVD) ?
Philippe Gautrot, mon prédécesseur, est aussi mon beau-

26 père et je suis installé à Arques-la-Bataille. J’ai déjà accom11/2014

pagné plusieurs fois l’EVD et sa sollicitation m’a séduit. Je
suis souvent en déplacement donc Vincent Bénard et Marie
Gautrot m’assistent. C’est un ensemble amateur avec un
grand A que j’espère amener un cran au-dessus, à produire
des projets plus ambitieux, conquérir d’autres territoires…
Ce qui me plaît, c’est cette possibilité de faire de la musique,
cette opportunité de transmettre !

Diriger des professionnels et des amateurs, quelle
différence ?
À l’opéra de Versailles par exemple, j’ai le chœur Accentus
sous la main. Tous les musiciens ont de nombreuses années
de pratique et nous parlons le même langage. La différence
est donc essentiellement dans la qualité du matériel vocal.
Néanmoins, l’exigence et le résultat que j’aurai avec l’EVD
seront identiques. Je travaille régulièrement avec des chœurs
mixtes et les résultats sont souvent bluffants.

Justement, à quel projet travaillez-vous avec l’EVD ?
 ous préparons un spectacle que nous présenterons en
N
fin de saison à Dieppe. Il s’agit d’une magnifique œuvre
de Brahms. Une succession de dix-huit valses romantiques
écrites en 1870 à Vienne. Ce sera un très beau rendez-vous
musical pour quatre voix et piano à quatre mains.
Propos recueillis par Pascal Luce

Les prochaines collectes de
l’Établissement français
du sang se dérouleront
le 7 novembre et le
5 décembre. Rendez-vous
est donné salle Paul-Éluard,
de 8 heures à 12 h 30 et
de 14 h 30 à 18 h 45. De
nouveaux donneurs sont
recherchés pour répondre
au besoin de cinq cents
poches de collecte par
jour nécessaires aux
établissements de soin de
Haute-Normandie. « On ne
doit pas descendre à moins
de onze jours d’avance,
sinon, ça devient critique
et il faudrait multiplier
davantage les collectes… »,
alerte Robert Terrier,
président de l’Amicale pour
le don du sang bénévole
de la région dieppoise.
Rappelons que pour
donner, il faut avoir entre 18
et 70 ans. Une femme peut
donner son sang quatre
fois par an, un homme six
fois, en respectant un délai
d’au moins huit semaines
entre chaque don. Entre
400 et 500 ml de sang
sont prélevés en fonction
du volume sanguin du
donneur. Avant la collecte, il
est conseillé de ne pas être
à jeun, de boire de l’eau.
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Le skate comme sur
des roulettes! La première
épreuve du championnat
de Normandie de
skateboard s’est déroulée
le 27 septembre sur le front
de mer, square Pinsdez,
dans une ambiance festive
et sous les basses et scratchs
des DJ. De juniors à masters,
les riders se sont mesurés
toute l’après-midi dans
des glisses et des sauts
endiablés. Pour un spectacle
renversant! Plus de photos
sur dieppe.fr/diaporamas

« Voir les skateurs dieppois
prendre du plaisir sur un
skatepark de très bonne
qualité, ça fait plaisir ! »
Thomas Criton, association Skatepark of Rouen
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Scènes ouvertes
musicales à DSN

© Aurélie Giraud

Rendez-vous à 19 heures. Détail de la programmation
auprès du Conservatoire : 02 32 14 44 50.

Pop rock en amont de Regarding the Just le 6 novembre
et classique le 27 novembre avant Le Vol suspendu.
Deux rendez-vous musicaux gratuits sont programmés
en préambule de spectacles de DSN en novembre
afin de se mettre dans l’ambiance des spectacles.
Ces mini-concerts sont donnés au bar de DSN par de
grands élèves et/ou des professeurs du Conservatoire
Camille Saint-Saëns. Ils offrent une occasion pour le
public de découvrir la diversité des ateliers musicaux du
Conservatoire. Initiées la saison dernière dans le cadre
d’un partenariat entre les deux structures pour faire
vivre la culture accessible à tous, ces scènes ouvertes
sont organisées tout au long de l’année. Au total, dix
dates figurent au calendrier d’ici avril prochain.

Ma   vie

Le ROD met

les petits poings
dans les gants
Gros coup pour le Ring olympique dieppois qui organise
le 7 novembre un gala exceptionnel. Cinq combats professionnels et trois amateurs sont au programme. Chez les
pros, ce sera l’occasion pour le public dieppois de découvrir
un nouveau représentant du ROD, Ludovic Duval. « C’est
le futur challenger de Damien Martin, champion de France des
mi-moyens. Il sera opposé à Goran Milenkovic, un serbe très
solide », souligne Sébastien Dufour. Le coach rodiste aura
une soirée très chargée puisque ses protégés se succéderont
sur le ring. Vincent Fouldrin livrera son deuxième combat
pro tandis que Romain Tilliot combattra pour la première
fois en six rounds.
Le boxeur rouennais Christopher Sébire, triple champion
chez les super-légers, apportera du punch à cette soirée,
histoire de galvaniser la salle avant l’entrée en scène d’Anthony Buquet qui mettra en jeu sa ceinture WBC Méditerranée face au champion d’Italie, Emiliano Salvini. Ce
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challenger, qui a connu deux championnats d’Europe, est
très expérimenté, mais le super-coq dieppois se prépare à
l’affrontement : « il travaille à l’usure, mais je devrais être prêt
pour être fort même en fin de combat. Il faudra aussi que je sois
là tout de suite pour lui répondre et ne pas le laisser s’organiser »,
indique le champion dieppois qui compte sur ses arguments
physiques pour gagner son billet pour un championnat de
l’Union européenne.
Pascal Luce

Insertion

Ce parrain qui
vous veut du bien
Être bien accompagné, ça
peut aider. La Mission locale
Dieppe-Côte d’Albâtre
met en place le parrainage
pour accompagner les1625 ans vers l’insertion
professionnelle. Une
formule qui favorise
la rencontre avec les
entreprises. Le parrain
ou la marraine est un
bénévole issu de tous
horizons professionnels :
chefs d’entreprise, cadres,
salariés actifs ou retraités…
Il accompagne le filleul en
le faisant bénéficier de sa
propre expérience, sert de
guide, ouvre son réseau,
motive, aide à cibler les
entreprises ou encore
à améliorer son CV… Le
parrainage s’adresse à des
volontaires à la recherche
d’un emploi mais qui
connaissent mal le monde
de l’entreprise, sont peu
ou pas diplômés et ne
savent pas forcément à
quelle porte frapper.
Pour bénéficier de cet
accompagnement,
renseignez-vous auprès de
la Mission locale DieppeCôte d’Albâtre.
Tél. : 02 35 84 96 56.

20 novembre

À la rencontre
de l’emploi

Vous êtes à la recherche
d’un emploi ? Rendez-vous
le 20 novembre de 9 heures
à 16 heures dans les salons
du Casino pour la nouvelle
édition des Rencontres
de l’emploi, organisée par
la Chambre de commerce
et d’industrie de Dieppe.
Vous pourrez y rencontrer
des acteurs de l’emploi qui
vous guideront dans vos
démarches : Pôle emploi,
missions locales, Maison
de l’emploi, apprentissage
et alternance… L’occasion
aussi de découvrir les
métiers de la Défense
nationale dans la marine,
l’armée de terre, l’armée
de l’air et la gendarmerie.
Par ailleurs, un “village
des opportunités”
permettra de rencontrer
des professionnels du
recrutement afin de
déposer un CV et de
profiter d’opportunités
d’emploi immédiatement
disponibles. Autre intérêt,
la possibilité de vous
renseigner sur les métiers
et futurs emplois liés
aux grands chantiers à
venir sur le territoire :
éolien, automobile, grand
carénage. Plus d’infos sur
dieppe.cci.fr.

8 novembre

Foire aux jouets
Vente de jouets pour
enfants, adolescents et
familles à petits prix, à
l’Armée du Salut, 14 avenue
Pasteur, de 9 heures à
17 heures non-stop. Venir
avec sacs et cabas.

9 novembre

Bourse aux jouets
La Confédération nationale
du logement (CNL) organise
une bourse aux jouets pour
tous les enfants de 6 à 16 ans
au gymnase Robert-Vain.
Vente à partir de 10 heures.

11 novembre

Brocante du Duc
Le Duc organise sa brocante
annuelle au profit de son
école de rugby de 8 heures
à 18 heures à la salle
Paul-Éluard. 3 € le mètre.
Contact : 02 35 40 30 25 ou
manifestation.rugby@
laposte.net.

13 novembre
Vêtements
à petit prix

Vente de vêtements pour
tous à petits prix, à l’Armée
du Salut, 14 avenue Pasteur,
de 9 heures à 17 heures
non-stop. Venir avec sacs et
cabas.

15 novembre

Braderie
de la solidarité
Le Secours catholique
organise une braderie
de vêtements adultes et
enfants, au 1 rue JosephFlouest.

25-26 novembre
Les dangers
de la maison
expliqués

Deux actions de
prévention sur les risques
domestiques sont
organisées par l’association
Accrochez-nous à la vie !
en partenariat avec le
Pôle ressources santé de
Dieppe. Le 25 novembre,
au Drakkar, du théâtre
de marionnettes, avec
les aventures de Zoé,
Max et Doudou, sera
proposé toute la journée
aux enfants des écoles
maternelles dieppoises. Le
26 novembre, de 10 heures
à 12 h 30 puis de 13 h 30
à 16 heures, parents,
grands-parents, bénévoles
et professionnels de
l’enfance sont invités à
la salle Paul-Éluard pour
une animation autour de
La cuisine (géante) de Zoé
qui sensibilise à tous les
accidents de la vie courante
existants au sein d’une
cuisine et par extension au
sein d’une maison.

© EL

L’enfant a été roi le 4 octobre à l’espace des
Congrès. Organisée par la Ville sous le thème “Je grandis, je
m’épanouis”, cette Journée de l’enfant a une nouvelle fois
présenté et promu un éventail d’activités qui participent à
la réussite scolaire et au développement des personnalités.
Jeux de bois ou de société, atelier de sciences participatives,
jeux d’écriture, initiation au cirque, séance de lecture ont
amusé les jeunes Dieppois et leurs parents.
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Solidarité

Banque
alimentaire
cherche
bénévoles
La Banque alimentaire
recherche des bénévoles en
particulier pour sa collecte
programmée les 28, 29
et 30 novembre auprès
des grandes surfaces et
magasins de proximité.
Contact : Marie-Carmen
Lanchon au 06 88 26 34 75.

© PaD

L’association GPS des Dys a organisé le 10 octobre un
forum sur les troubles des apprentissages, à l’espace des
Congrès. Parents, enseignants et professionnels de santé
ont pu trouver une foule d’informations sur le repérage, la
prise en charge et les parcours de soins liés à ces troubles.

Ma   vie

Danse a
 vec les robots
Célèbre dans le monde entier, la chorégraphe Blanca Li
présente Robot à DSN. Où l’homme et la machine
se questionnent et se répondent. Captivant.

Spectacles
14 novembre, 20 h 30

Ils s’aiment

Un classique du genre,
écrit par Pierre Palmade
et Muriel Robin. Tarif
plein : 22 €. Tarif players
plus : 11 €. Tarif groupe : 8 €.
Ventes uniquement au
06 60 04 31 90.
Théâtre du Casino
20 novembre, 20 h 30

Mais où est passé
Robin des bois ?

Proposée par le Comité
Attac Dieppe, cette
farce contemporaine est
interprétée par un artiste
rémunéré au chapeau.
Salle Lingois (Neuville)
21 novembre

Hommage
à Luis Mariano
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Des robots et des hommes… L
 a chorégraphe espagnole Blanca Li a décidé de les
faire danser ensemble dans Robot, présenté à
DSN les 20 et 21 novembre, dans le cadre du
festival Automne en Normandie. Il ne s’agit
pas seulement de confronter deux univers –
celui du corps et celui de la machine – pour
le plaisir du spectacle et du contraste entre
la chair et le plastique ou l’acier, le muscle
et la mécanique. La chorégraphe s’attache
à questionner le rapport avec la machine et
la manière dont nos corps ont été instrumentalisés au fil du temps, depuis le port
des armures aux formes les plus sophistiquées de prothèses, en passant par le travail
à la chaîne.
« Nous interagissons au quotidien avec des
dizaines de machines plus ou moins automatiques. Nous vivons avec les machines, notre

Danseurs et robots Nao : une
émouvante rencontre du troisième
type proposée à DSN, pour les enfants
et les plus grands.

mémoire devient artificielle, nos traces électroniques, notre identité digitale », analyse la
chorégraphe qui entend donc jouer de cette
relation complexe.
Pas de cours magistral de philosophie, mais
une approche décalée avec huit danseurs et les
Nao, six robots de 58 cm de haut, aux allures
de gros jouets. Le tout accompagné d’automates musiciens rétro-futuristes imaginés
par le collectif japonais Maywa Denki. Au
fil du spectacle, la relation entre l’homme et
le robot se construit, affective et touchante,
dans un univers ludique et poétique.
Bruno Lafosse

Repas dansant et
spectacle. Tarif : 38 €.
Réservation au 06 14 14 05 81
ou 02 35 82 55 64.
Salle Paul-Éluard
29 novembre, 20 h 30

La recette/Un chat
est un chat

La Compagnie Jehan Ango
présente deux comédies de
Jeannine Worms.
Drakkar
29 novembre, 20 h 30

Le démon de midi

Cette comédie est
l’adaptation de la bande
dessinée de Florence
Cestac. Tarif plein :
22 €. Tarif players plus :
11 €. Tarif groupe : 8 €.
Vente uniquement au
06 60 04 31 90.
Théâtre du casino de
Dieppe

Musique
7 novembre, 20 h 30

Stoned
Pebble Night

21 novembre, 20 heures

Concert Solidarité
internationale
Concert de clôture de la
Semaine de la Solidarité
internationale. Entrée
libre.
Auditorium du
Conservatoire

22 novembre, 19 heures

Coup de théâtre

Échange théâtre adultes.
Entrée libre.
Maison Jacques-Prévert
Concerts dans les styles
stoner, rock psychédélique,
acid rock et sludge avec
Stonebirds, Taman
Shud, Sons of Apache et
l’illustrateur Will Argunas
en invité. Tarif : 15 €.
Préventes sur fr.ulule.com/
stoned-pebble-night.
Maison Jacques-Prévert
8 novembre, 20 h 30

Bantou style

30 novembre, 16 heures

Concert Téléthon

Le Lions club Dieppe
Verrazane organise un
concert par la Chorale
Dieppe accueil AVF.
Gratuit. Le montant de la
participation volontaire,
récoltée en fin de concert,
sera reversé au comité
organisateur de Dieppe
Téléthon.
Église Saint-Ouen
(Offranville)

Animations
8 novembre, 15 heures

Balade contée avec
Sophie Verdier
Soutenus par Hakim
Molina à la batterie et
Olivier Soukeyran à la
basse, Yann Ndebeka et
son groupe Bantou style
proposent un premier
concert de musique
métissée. Tarifs : 8 € pour
les moins de 16 ans et 12 €
pour les plus de 16 ans.
Maison Jacques-Prévert

Conférences

Expositions

15 novembre

du 9 au 11 novembre

La vie du soldat
au quotidien
pendant la guerre
de 1914-1918
Entrée libre
Salle Lingois

15 novembre, 16 h 30

Abraham
Duquesne
huguenot et marin
du Roi-Soleil

Michel Vergé Franceschi
présente la réédition de
son ouvrage sur Abraham
Duquesne suivie d’une
séance de dédicaces et d’un
concert.
Conservatoire

Café littéraire
20 novembre,
20 heures-22 heures

Après 1914,
côté allemand,
côté français

À partir du livre Après
d’Erich Maria Remarque,
et de textes de Maurice
Genevoix et de Blaise
Cendrars.

Le Centenaire de la
guerre 1914-1918
Conférence sur la vie d’un
soldat de 1914 à 1944,
projection de photos
et de lettres d’un Poilu,
exposition de timbres, de
documents et d’objets
d’époque. Par Les Amys du
Vieux-Dieppe. Entrée libre
et gratuite.
Espace des Congrès
Jusqu’au 14 novembre

André Voisin

Exposition qui retrace la vie
de l’ingénieur agronome
dieppois. Du mardi au
dimanche de 14 heures à
18 heures. Gratuit.
Hall de la médiathèque
Jean-Renoir
Du 25 novembre au
14 décembre

67e salon
des peintres
et sculpteurs
dieppois

Médiathèque Jean-Renoir

Hôtel de la plage.

Une visite ludique et
familiale par une conteuse
un peu décalée. Gratuit.
RdV à l’Office de tourisme
8 & 15 novembre,
17 heures

Initiation
à la danse cubaine

Avec les professeurs du
Studio de la Danse. Gratuit,
sur inscription.
Médiathèque Jean-Renoir
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