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Ma ville

Sébastien Jumel, maire de Dieppe

en septembre
5, 6 et 7 septembre
Foire expo
Pelouses de la plage
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Édito

Sébastien Jumel sur le chantier du futur parking de l’hôtel de
ville, qui avance à grands pas. Un chantier d'envergure, symbole
d'une rentrée placée sous le signe des travaux et grands projets.

5 et 6 septembre
Dieppe Rétro :
la route du lin
Casino et Grande rue

Réussites dieppoises
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La rentrée rythme la vie des familles, des enfants et des enseignants. Elle est
un moment opportun pour faire le point sur les objectifs de l’année scolaire
qui s’ouvre et marquer l’ambition de réussite dans tous les domaines.
Réussite sur le plan éducatif, avec nos ateliers Les p’tits explorateurs,
qui accompagnent nos enfants après l’école un après-midi par semaine,
proposent des activités de qualité qui ouvrent des horizons dans les
domaines des loisirs, du sport, de la culture, de la citoyenneté. Réussite
encore avec la livraison du nouveau restaurant scolaire au Val Druel, avant
la maison de quartier début 2016. Réussite et perspectives aussi pour nos
jeunes avec la création d’une aide spécifique pour la poursuite d’études,
ou encore avec ceux qui entreprennent en lançant leur marque Deeptown.
Réussite sur le plan urbain, avec une étape importante dans la réalisation de
Dieppe Sud, marquée par l’achèvement de l’îlot des huileries et la réouverture
de la rue de l'Entrepôt en double sens. Un nouveau quartier d’entrée de ville
prend ainsi place de la plus belle manière dans notre paysage. Pendant ce
temps, la rénovation se poursuit au Val Druel et à Neuville.
La réussite se décline aussi dans le domaine économique et industriel avec
les 60 ans d’Alpine, placés sous le signe de sa renaissance, grâce au savoirfaire industriel du Made in Dieppe, des ouvriers aux ingénieurs.
Réussite sportive avec nos champions et tous ceux que vous retrouverez
le 20 septembre à l’occasion du forum des sports et des associations.
Enfin, comment ne pas parler de réussite en constatant le succès de notre
belle saison auprès des Dieppois et des visiteurs, de nos animations du
samedi sur le quai, à Rock sur les galets, en passant par la fête de la mer
et la foire d’été. Pour défendre toutes ces réussites et la réussite pour tous,
je serai 19 septembre mobilisé avec l’Association des maires de France afin
d’obtenir des moyens pour es communes.
Bonne rentrée à tous.

19 septembre,
19h30
Corrida de Dieppe
Centre-ville
19 et 20 septembre
Journées européennes
du patrimoine (page 30)
Centre-ville et quartiers
20 septembre
Forum du sport
et des associations
Pelouses de la plage
1er octobre, 18 heures
Conseil municipal
Salons de l’hôtel
de ville
retrouvez-nous sur

dieppe.fr
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Plus de
750 propriétaires
d'Alpine viendront
communier à Dieppe
autour de leur passion
pendant trois jours.
Un record.

Rassemblement
Saga Alpine,

sur le front de mer
de Dieppe, les 11, 12
et 13 septembre.

Alpine : retour

vers le futur !

Rassemblement exceptionnel à Dieppe pour les 60 ans
d’Alpine avec le "show car" du futur modèle en vedette.
Le passé et l’avenir d’Alpine conjugués au
présent. Pas moins de 750 Alpine, des voitures
mythiques comme la Berlinette victorieuse
du rallye de l’Acropole en 1973 ou le proto
A443 Le Mans 1978, une rétrospective de
la gamme sur plus de 900 m2, les hommes
qui ont construit la légende et le "show car"
Alpine Célébration en parade dans le centreville… C’est un événement exceptionnel que
l’Association des anciens d’Alpine (AAA) met
sur pied les 11, 12 et 13 septembre avec le soutien de la Ville. Ce nouvel épisode de la Saga
Alpine, celui du soixantième anniversaire de
la création de la plus grande marque française de voitures de sport, aura c’est sûr une
saveur particulière. « Fêter les 60 ans d’Alpine

et voir que l’on a réussi à contribuer à remettre
en route cette marque, c’est extraordinaire ! »
résume André Désaubry.
L’emblématique président des “gardiens du
temple”, quatre-vingts printemps bientôt, est
aux anges. Organiser la rencontre, à Dieppe,
berceau historique de la marque créée par
Jean Rédélé, entre les voitures et les hommes
qui ont fait le mythe Alpine et ceux chargés
du renouveau de la firme dieppoise sous la
conduite de Renault était pour lui « inespéré ».
« Aujourd’hui, on peut regarder vers le futur », se
satisfait le dynamique retraité. Un plaisir de
ne plus avoir l'œil seulement dans le rétroviseur dont tout Dieppe se réjouit !
Focus réalisé par Pascal Luce
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samedi
12 septembre

Coach A106
Cabriolets A108 et A110
Formule 1 A500
exploratoire
Formule France A366
Proto A210 Le Mans 1965
Proto A310 spéciale
Le Mans 1977
A364b F3 “Dinausore”

avec l’équipage
Thérier-Delférier
Berlinette 1600SX,
dernière Berlinette
produite par l’usine
Alpine de Dieppe…

Parades dans
les quartiers

Aux côtés de ces voitures
mythiques, pour faire
le lien entre le passé et
l’avenir de la marque,
seront présentés des
véhicules qui symbolisent
la renaissance de la marque
au A fléché : l’A450b du
Team Alpine-Signatech
— double championne
d’Europe d’Endurance 2013
et 2014 — l’Alpine Vision
Gran Turismo — voiture
futuriste du jeu éponyme
— et l’Alpine Célébration.

 Proto A442b
Le Mans victorieux
des 24 Heures en 1978

Berlinette 1800
Groupe IV victorieuse
du rallye de l’Acropole 1973

d.r.

10 heures - 18 heures :
accès au “Village Alpine”,
au parc d’exposition,
aux animations, dédicaces
des pilotes…
10 heures - 10h30 :
départ des 3 parades
vers les quartiers de Dieppe
10h30 : départ de la
parade “Alpine Célébration”
vers le centre-ville
10h30 - 11h15 : traversée
de l’usine Alpine
11h30 : dépôt de gerbe
au mémorial Jean-Rédélé

d.r.

dimanche
13 septembre

d.r.
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7h30 - 9 heures : départs
des rallyes touristiques
9h - 18h30 : accès au “Village
Alpine”,
au parc d’exposition,
aux animations, dédicaces
des pilotes…
15 heures - 17 heures :
retour des rallyes
et formation du parc
“dynamique”

 Rédélé Spéciale
“The Marquis”, proto créé
en 1953 pour le marché
américain

d.r.

14 h 30 - 18 h 30 : accès
au “Village Alpine”,
au parc d’exposition,
aux animations, dédicaces
des pilotes…
18 heures : inauguration
officielle

Plusieurs voitures
emblématiques
de l’histoire d’Alpine,
dont des pièces rares
présentées à Dieppe pour
la première fois, seront
exposées sur le Village
installé sur le front de mer.

Ce show-car, préfiguration
de la future Alpine dont
la sortie est annoncée
pour 2016, a été dévoilé
aux dernières 24 Heures
du Mans. Une occasion
exceptionnelle d’entrevoir
la prochaine Alpine, une
voiture qui sera produite
à Dieppe, comme ses
illustres ancêtres.

d.r.

vendredi
11 septembre

Des modèles d’exception

d.r.

Le programme

Parmi les temps forts
de ce rassemblement
Saga Alpine, les parades
des véhicules dans les
différents quartiers de
la ville. Rendez-vous
dimanche 13 septembre à
partir de 10 heures. Plus de
300 véhicules s’élanceront
du front de mer sur trois
parcours dans les rues
de Janval, les Bruyères et
Neuville pour rejoindre
la stèle Jean-Rédélé au
niveau du rond-point situé
au pied de l’avenue de
Bréauté pour un hommage
au fondateur de la
marque. Si vous souhaitez
admirer le show-car Alpine
Célébration, rendez-vous
en centre-ville vers 10h30.
Détail des parcours
sur dieppe.fr.

60 ans d’Alpine
à Dieppe

Louis Granon
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Questions à

« Une marque

chevillée au corps ! »

Quel est le parti pris du dernier
livre de l’Association des anciens
d’Alpine que vous avez écrit ?
Nous avons choisi de donner la parole
aux pilotes et aux VIP de cette formidable
aventure. Ils confient ce qui les a marqués, donnent leur vision de cette épopée,
racontent des anecdotes, évoquent des sujets
pour certains peu développés…

Avez-vous quelques noms ?
Difficile de faire un choix tant ces hommes
ont tous eu un rôle important. Certains sont
très connus, d’autres plus anonymes. On
trouve Mauro Bianchi, Henri Grandsire alias
Michel Vaillant, Serpaggi, Leclère du côté
des pilotes. Pour les VIP, je citerai Claude
Furiet, bras droit de Jean Rédélé, Philippe
Charles, dessinateur du A fléché et de la
Berlinette, le motoriste Bernard Dudot…

Une anecdote a t-elle retenu
votre attention ?
J’ai été touché par Jean-Pierre Jabouille
lorsqu’il a évoqué la casse moteur de l’A443
qu’il pilotait avec Patrick Depailler aux
24 Heures du Mans 1978. Ils étaient en tête
avec six tours d’avance sur l’Alpine victorieuse quand tout s’est arrêté à la vingtième

heure. C’est un épisode passé dans l’ombre
du succès de l’A442b de Jaussaud et Pironi.

De manière globale, que retenezvous de ce travail ?

60 ans d’Alpine à Dieppe
1955-2015, tome 1,
La compétition est
le nouvel ouvrage publié
par l’Association des
anciens d’Alpine.
Écrit par Louis Granon,
ce livre de 200 pages
comporte près de
300 photos dont
quelques-unes inédites.
Vendu 30 euros, il est
disponible auprès des
AAA, via leur site Internet
(www.retroalpine.com).
Vous pourrez également
vous le procurer lors du
rassemblement Alpine
qui se tiendra sur le front
de mer de Dieppe du 11 au
13 septembre. Et sachez
qu’un deuxième tome
consacré à la production
est en préparation pour
parution en 2016.
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Chaque entretien m’a ému et j’ai été frappé
par l’esprit de famille Alpine. Ces hommes
ont parfois vécu des aventures ailleurs, mais
ils ont tous cette marque chevillée au corps.
Ce sentiment est latent dans l’ensemble des
entretiens.

Alpine, ça vous évoque quoi ?
Je suis arrivé à Dieppe en 1972 et j’ai immédiatement été intoxiqué par cette histoire.
Peut-être parce que mon père était fou de
sport mécanique. Il était mécano de Jean
Behra lorsqu’il courait à moto avant de
passer en auto et d’être repéré par Amédée Gordini. Toujours est-il que j’admirais
Jean Rédélé, homme d’affaire visionnaire et
attaché à ses hommes. J’admirais aussi ces
héros qui faisaient de la course automobile.
Il a fallu que j’attende d’avoir 70 ans pour
rencontrer tous ces champions, mais c’est
une immense récompense. J’ai éprouvé un
immense plaisir à échanger avec ces gens
d’une grande simplicité.

5

L’Association des
anciens d’Alpine et
la Ville de Dieppe
vous offrent un
bon de réduction
pour l’achat de ce
livre. Rendez-vous
page 12.
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« Je me souviens que je
pleurais quand mon
père partait, parfois un
mois, pour les courses !
Mais à travers lui,
j’aimais son métier,
même s’il lui consacrait
énormément de temps.
Je devais avoir une
dizaine d’années, mais
quand je racontais aux
copines mes vacances
sur les circuits, que
j’avais mangé chez
Jean-Pierre Jabouille…
j’étais fière de lui. »
Christine Mury, fille d’André
Désaubry, chef mécanicien.

Vies de familles
hors courses

Une exposition donne la parole aux familles
des hommes engagés dans l'aventure Alpine.
La Ville de Dieppe présente une nouvelle exposition consacrée à Alpine.
Après « Alpine, une aventure et des
vies », réalisée en 2013, zoome cette fois
sur un angle plus personnel de cette épopée. Car si quelques années ont suffi pour
porter la marque créée en 1955 par Jean
Rédélé au firmament du sport automobile,
les hommes engagés dans cette aventure
ont souvent mis leur vie personnelle entre
parenthèses pour se consacrer sans réserve
à Alpine.

çaise, l’équipe du service Communication
de la Ville leur a donné la parole pour comprendre la place d'Alpine dans leur carrière
professionnelle et son impact sur leur vie
familiale pendant ces années durant lesquelles s’est construit le mythe. Inévitablement, il a fallu regarder de l’autre côté
du miroir, dans ces coulisses “secrètes” de
l’histoire d’Alpine. Car pendant que pilotes,
mécaniciens, électriciens, soudeurs… parcouraient le monde en quête de succès, femmes
et enfants vivaient aux frontières d’Alpine.
Ces hommes, les « hommes » de Jean
Rédélé, auraient-ils pu réaliser les
mêmes exploits sans leur famille ?
Sans leur soutien, sans leur complicité, sans leur compréhension d’un
tel engagement… ? Ces hommes,
leurs épouses, filles et fils ont accepté de
lever le voile avec sincérité et simplicité
sur cet aspect personnel de leur existence.
Extraits.

« Alpine a occupé 100 %
de ma vie pendant 10 ans ! »
Jean Canivet, mécanicien au service compétition.
Exposition visible
jusqu’au 2 octobre
2015 au service Com,
24 rue des maillots

Jean Rédélé répétait souvent : « sans mes
hommes, je n’aurai rien pu faire ! » À l’heure
du soixantième anniversaire de la plus
grande marque de voitures de sport fran-

« On n’était pas
aux 35 heures !
C’était 7 heures
– minuit toute la
semaine sauf le
samedi, on finissait
à 18 heures. Et ça
arrivait souvent qu’on
bosse le dimanche.

© E.L.
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Rémi Barray, mécanicien au service compétition.

« La passion de Jean-Luc,
je l’ai vécue comme lui.
Une vie de bonheur.
Même notre mariage,
c’est toute une histoire. »

« Quand on
intégrait le service
compétition, il fallait
faire abstraction
de la vie de famille.
On était souvent en
déplacement et quand
on rentrait, on passait
des heures et des heures
au travail. Il fallait
que l’épouse l’accepte.
Du coup, j’ai manqué
beaucoup de choses
pendant les premières
années de mon fils.
Mais on a toujours
discuté des courses, des
voitures, des résultats…
et aujourd’hui, il a
deux Alpine. La passion
s’est transmise ! »
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Jacqueline Thérier, épouse de Jean-Luc Thérier, pilote officiel.

« Je ressens une réelle
fierté pour mon père.
J’étais au Mans en
78 et c’est un super
souvenir. Il était
mécano sur la n°2,
l’Alpine victorieuse.
C’est sûrement un
élément fondateur de
ma passion pour le
sport auto ! »

Patrick Caron, mécanicien
au service compétition.

Christophe Saint-Requier,
fils de Henri Saint-Requier,
mécanicien au service
compétition.

© Pa.D.

les vidéos sont
visibles sur
dieppe.fr
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Face au port de pêche,
le bâtiment de l'îlot des
huileries accueillera dès
l'automne services publics
et entreprises sur 6 000 m2..

La figure de proue
de Dieppe Sud

Livré en septembre, le nouveau bâtiment quai
du Tonkin imprime sa marque sur le quartier d'entrée
de ville. Les aménagements se poursuivent.
Face au port de pêche, il fait figure de proue.
“Il”, c’est le pôle administratif et tertiaire de
6 000 m2 installé sur l’îlot des huileries, à deux
pas du centre technique municipal et de la
gare SNCF. Conçu par le cabinet d’architecture de renommée internationale Baumschlager-Eberle, le bâtiment phare de la tête nord
de la zone d’aménagement concerté (Zac)
de Dieppe Sud est en phase d’achèvement.
« Quand la lumière qui a séduit les Impressionnistes se pose sur le magnifique bâtiment de la
tête nord, elle rend une carte postale splendide et
moderne de la ville! », s’enthousiasme Sébastien

Jumel, maire de Dieppe. L’architecture de
l’immeuble s’intègre aussi à son environnement proche. « La silhouette des toitures rappelle
le mouvement continu des vagues sur le port, tout
en offrant aux piétons côté quai du Tonkin une
échelle de façade humaine, calme et soutenue »,
dépeint Ulli Grassmann, directeur général
de Baumschlager-Eberle. Autre caractéristique locale, les façades visibles sur le quai
du Tonkin et la rue de l’Entrepôt sont habillées de briques claires qui font référence aux
maisons Ventabren.

Services publics préservés

Un multiplexe 8 salles à l'étude
Ce bâtiment quai du Tonkin qui matérialise l’imbrication d’une pièce maîtresse
dans le « grand puzzle Dieppe Sud », est
déjà bien avancé : manoir de l’APEI de la
région dieppoise, résidence jeunes salariés Jean-Delaloche, résidence Jean-Fossey, Maison relais rue Jacob-Bontemps,
concessions automobiles Renault-Dacia
et Volkswagen sur les anciennes parcelles
Dieppe Fruits. « Ce puzzle se complétera au
fur et à mesure pour, je crois, le plus grand
bien de Dieppe et la satisfaction des Dieppois
aussi », estime Sébastien Jumel. D’autres
projets sortent des cartons. En particulier,
l’étude cinématographique récemment mise
à jour, a confirmé la faisabilité économique

© E.L.

En pleine transformation, le quartier
Dieppe Sud est encore riche de projets
à l'étude .

d’un complexe cinéma de huit salles pour
1 240 fauteuils sur Dieppe. Cette étude réalisée par l’architecte Frédéric Namur a permis de valider l’implantation de ce futur
projet sur le terrain occupé actuellement
par la CPAM, la Caf et l’Urssaf et dont la
Ville a acquis la propriété via l’Établissement public foncier de Normandie en 2013.
Par ailleurs, une autre étude est en cours
d’élaboration par la filiale d’EDF, Optimal
solutions, en vue de la création d’un réseau
de chaleur collectif sur l’ensemble de la Zac
provenant à 70 % d’énergies renouvelables.
Enfin, dans le même secteur, la gare SNCF
fait l'objet d'importants travaux de réfection de façades et de verrière, jusqu'à la fin
de l'hiver. Dieppe Sud n'a donc pas fini de
changer sous nos yeux.

Entièrement rénovée,
la rue de l'Entrepôt
a rouvert au cœur du
mois d'août. Elle est
désormais en double sens
de circulation : une voie
pour sortir de Dieppe en
venant du Quai du Tonkin
et deux voies pour entrer
dans Dieppe en venant
de l'avenue Normandie
Sussex. Le parking SNCF
reste accessible, mais
les usagers doivent
emprunter le quai du
Tonkin au lieu de l'avenue
Normandie Sussex
lorsqu'ils en sortent.
Les accès au parking
à l'arrière du centre
technique municipal
se trouvent eux aussi
modifiés : ils se font
désormais par la rue de
l'Entrepôt.

Pierre Leduc

La rue de l'Entrepôt est désormais
empruntée en double sens entre le bâtiment
neuf et le centre technique municipal.

© E.L.

Les futurs locataires de l'immeuble vont
emménager dans les semaines à venir. Ils
viennent d'abord du secteur public et, dans
une moindre mesure, du privé. Il s'agit de
Pôle emploi et de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), de la nouvelle agence
bancaire de la Caisse d’épargne, du point
d’accueil de la Macif Val de Seine/Picardie
ainsi que du siège de la Société d’économie
mixte de l’agglomération dieppoise (Semad).
« Ce projet Dieppe Sud n’est pas qu’un simple
déménagement de services publics, argue Nicolas Langlois, 1er adjoint au Maire en charge
du Projet de ville, il permet justement de préserver sur notre territoire ces services publics,
qui risquaient de partir à Rouen, au Havre, à
Caen ou ailleurs… »

La rue
de l’Entrepôt
en double sens

Pour l'instant en phase de
test, ce changement doit
être rendu permanent s'il
s'avère concluant.
À noter également :
le prolongement de
l’avenue du commandant
Marcel-Caseau ainsi que
la création d’une nouvelle
voie desservant l’arrière
de la concession RenaultDacia ont été finalisés.
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Ma ville
Élections
Inscrivez-vous !
Les listes électorales
sont exceptionnellement
rouvertes jusqu’au
30 septembre. Vous
pouvez donc encore vous
inscrire pour voter aux
prochaines élections
régionales des 6 et
13 décembre. Plus d’infos
auprès du service Élections
au 02 35 06 62 34.

Législation
Aires de jeux
sans tabac

10

Depuis le 1er juillet, il est
interdit de fumer au sein
des aires collectives de
jeux pour enfants, comme
les squares. L’intérêt est,
notamment, de réduire le
tabagisme passif dont sont
victimes les enfants.

Le Glutton®
dévore
les déchets
Un glouton propre et
silencieux.La Ville a
acquis cet été un nouvel
aspirateur de déchets
urbains, le Glutton®
pour un coût de 16 635 €.
Utilisable sur tous types
de sols, il récupère des
déchets, que l’usage du
balai rend impossible ou
inefficace, et surtout il ne
fait pas un bruit en marche.
Il sera principalement
employé en centre-ville,
notamment sur la
Grande-rue.
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Une « petite » édition qui avait tout d’une grande.
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La commémoration du 73e anniversaire de l’opération Jubilee
le 19 août a attiré de nombreuses délégations, des invités
de marque et une importante participation populaire.
On retiendra la venue du vétéran norvégien, l’aviateur et
Lieutenant Général Wilhelm Mohr 98 ans. Autre invitée,
Dominique Kieffer, la fille du Commandant Philippe Kieffer.

- 960 957
euros

C’est la soustraction qui
figure au bas de la feuille
de dotation générale de
fonctionnement adressée
par l’État à la Ville de Dieppe.
Le document mentionne
clairement qu’il s’agit
“de la contribution de la
commune au redressement
des finances publiques”.
Autrement dit de la
participation de la Ville
à l’austérité imposée par
l’État. Depuis 2008, la
baisse de la participation
de l’État est constante.
Elle représente, compte
tenu de l’inflation,
un manque à gagner
de 3,3 millions d’euros
en 2015 — soit une perte
de recettes cumulée de
10,5 millions en 7 ans !
Le 19 septembre, les élus
dieppois se mobiliseront
avec l’Association des
maires de France pour
dire leur attachement au
service public communal
et réclamer les moyens
de fonctionnement de la
collectivité. Pour avoir une
idée de ce que ces sommes
représentent, il faut savoir
que la Ville consacre en 2015 :
930 000 € pour parachever
la rénovation complète
du complexe sportif
Auguste-Delaune (squash,
tennis extérieur, contrôle
d’accès), 566 000 euros pour
l’insertion et les aides de
solidarité aux familles... ou
encore 1,6 million pour la
voirie. Pour Sébastien Jumel,
cette ponction de l’État
est « injuste, insupportable,
inefficace ».

L’adieu à
Jacques Brunet
Jacques Brunet, dernier
déporté dieppois, s’est
éteint pendant l’été à
93 ans. Sa disparition
est survenue quelques
semaines après la remise
de la Légion d’honneur
pour son action dans la
Résistance qui lui avait
valu d’être déporté au
camp de Buchenwald.
Homme discret se tenant
à l’écart des honneurs
et représentations, il
s’est par la suite battu
pour défendre la prise
en charge des personnes
atteintes de la maladie
d’Alzheimer. La cérémonie
d’adieu à Jacques Brunet
s’est tenue le 19 août.
Tout un symbole pour
celui qui s’était engagé
au lendemain du Raid
tragique mené sur Dieppe.

L’hôtel de ville
passe au tri
sélectif !
Le tri sélectif sera mis
en place en septembre, à
l’hôtel de ville. Il sera par la
suite étendu à l’ensemble
des bâtiments de la Ville.
Début juillet, une dizaine
d’agents municipaux du
service Entretien ont visité
le centre de tri du Smédar
(Grand-Quevilly) afin de
préparer ce changement.
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Investissez
à Dieppe !

Patrimoine ancien

Des vues sur le cœur historique
Pincez-vous, vous ne rêvez pas ! La Tour
aux crabes offre, depuis début juillet et
jusqu’au 30 septembre, un magnifique
panorama sur le port et les arcades. Sandrine et Benoît Dagicour sont devenus propriétaires de ce site historique de 2 000 m2,
quai Henri IV, et ont aménagé, temporairement, un chalet et des tables extérieures
en haut de la Tour qui tient son nom des
crustacés qui jadis restaient accrochés à ses
murs à marée basse. Mais ce bar/snack “La
Terrasse” n’est qu’une mise en bouche avant
un menu plus copieux : la future construction d’un hôtel haut de gamme à la fois en
résidence (50 %) et en chambres (50 %) ainsi
que celle d’un restaurant gastronomique.
Le couple de Grèges vient de déposer le
permis de construire. De premières démolitions devraient intervenir en septembre.
L’ancienne caserne, inscrite aux Monuments
historiques, sera conservée en l’état.

La cour des Sœurs bucolique
Ce projet s’inscrit dans l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de
renouvellement urbain (Opah-RU).
Tout comme l’aménagement de la cour des
Sœurs, une autre pièce du cœur historique
de Dieppe, située au Pollet. La Ville a acquis

© E.L.

Deux projets pour redonner vie à la Tour aux crabes
et la cour des Sœurs.

récemment plusieurs biens vacants dans le
secteur. Deux bâtiments ont déjà été démolis en juin, car dangereux et menaçant de
s’effondrer. D’autres permis de démolition
de parcelles entrées dans le patrimoine de
la Ville — un immeuble 16 rue Quiquengrogne et des garages 8 rue Guerrier — ont
été déposés avec des travaux prévus en
septembre. « Ces opérations visent à sécuriser tout cet ensemble », indique Aline Pichavant, responsable de l’Opah-RU à la Semad,
l’organisme chargé de la revitalisation du
patrimoine ancien. Le but à plus long terme
sera de redonner « le caractère bucolique à la
cour ». Des réflexions sont en cours.
Pierre Leduc

De France 2 à RMC, la
nouvelle a fait le buzz de
l'été. La Ville met en vente
des biens immobiliers
et offre la possibilité
d’investir à Dieppe. Il
s’agit de terrains ou
constructions désormais
sans utilité pour le service
public : immeuble mixte
place Arpajou, pavillon
avec jardin rue JacquesPrévert, maisons de ville
avec courette rue Cité
de Limes, immeuble
de sept logements rue
Albert-Lamotte, locaux
de l’ancienne auberge
de jeunesse Chemin des
Vertus, terrains à bâtir
Chemin des Vertus, rue
Jean-Puech, rue de Dijon
et avenue de Gambetta.
Chacun de ces biens
relevant du patrimoine
privé communal fait
l’objet d’une fiche
descriptive consultable
et téléchargeable sur
dieppe.fr. Sur chaque
fiche est indiquée une
valeur minimale du bien
constituant le montant
de sa mise à prix. Pour tout
renseignement concernant
les biens et les modalités
de mise en vente,
s’adresser à la direction
de l’Aménagement,
de l’Urbanisme et de
la Gestion foncière,
7 boulevard de Verdun.
Contact : 02 35 06 61 76
ou investiradieppe@
mairie-dieppe.fr.
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Bon de réduction

valable exclusivement les 5, 6 et 7 septembre 2015.

Les 5, 6 et 7 septembre 2015, sur
le stand des AAA à la Foire expo de
Dieppe (front de mer), bénéficiez

5 euros

de
de réduction sur
présentation de ce coupon pour
l’achat du livre 60 ans d’Alpine à
Dieppe, tome 1, La compétition.

Solidarités

Transmanche

Un pass solidaire,

En bonne voie
pour 2016

des aides mieux adaptées

© E.L.

Écoute, secours et soutien proposés aux familles.

Mieux accompagner les familles et de
manière plus efficace. C’est l’ambition
de la nouvelle politique de solidarités mise
en œuvre par la municipalité. Concrètement, elle peut prendre quatre formes :
Pass urgence, Pass accueil, Pass soutien et
Pass projet. Les aides ponctuelles visent à
intervenir en “urgence” lors de difficultés
temporaires. Elles peuvent prendre la forme
d’aide alimentaire, d’aide à la mobilité…
Avec Pass soutien, il est ensuite prévu un
accompagnement global visant à travailler autour du budget du foyer en vérifiant
par exemple que les dispositifs de droit
commun (aide au logement, aux dépenses
de santé…) sont sollicités. Enfin, de nouvelles aides apparaissent dans le cadre de
Pass projets. Il s’agit notamment d’aides
en direction des jeunes pour favoriser leur
réussite scolaire, l’accès aux loisirs ou encore
le départ en vacances.
L’attribution des aides évolue également.
Elle n’est plus automatique. « Toutes les personnes qui sollicitent une aide seront reçues
et écoutées par un travailleur social, indique
Marie-Luce Buiche, adjointe au maire en

Une aide délivrée en Chèque services
plus discrète et respectueuse de la dignité
des personnes aidées.

charge des Solidarités. Il s’agira d’évaluer leur
situation pour les accompagner et les orienter. Notre volonté, c’est d’assurer une prise en
charge globale pour une plus grande efficacité
de l’aide municipale. »
Pourquoi ce changement ? « La société a évolué
et de nouvelles problématiques émergent. C’est
le cas des familles monoparentales, des travailleurs pauvres, des personnes confrontées à des
accidents de la vie… Nous devons adapter notre
intervention », plaide Marie-Luce Buiche.
« La philosophie de cette refonte des aides sociales,
c’est de les adapter aux besoins, de les amplifier
et de les moderniser par la mise en place d’aides
plus pertinentes et moins stigmatisantes », analyse l’adjointe.
Pour tout renseignement, s’adresser à la direction des Solidarités (02 35 06 62 00) dans les
mairies et les mairies annexes.
Pascal Luce

Une bonne nouvelle
pour l'avenir. Le Comité
syndical du syndicat
mixte Transmanche
(SMPAT) a voté le 10 juillet
la création d’une régie
personnalisée qui aura en
charge l’exploitation de la
ligne Dieppe-Newhaven à
partir du 1er janvier 2016.
Une continuité assurée
donc, pour le Ferry dont
la délégation de service
public arrive à échéance
fin décembre 2015.
Ce montage juridique
ouvre, en particulier, la
possibilité d’élargir le
cercle des financeurs
à l’agglomération
Dieppe-Maritime et à la
future grande Région
de Normandie. « Aucun
obstacle juridique ne
s’y oppose, précise
Sébastien Jumel. L’intérêt
économique et social
pour l’agglomération
et la grande Région est
évident. » D'autant que la
fréquentation voyageurs
est en hausse de 35 %,
notamment grâce à la
troisème rotation mise en
place en mai. Et le maire
de Dieppe de rappeler
l'impact de l’activité
Transmanche chiffré par
le cabinet Ernst & Young :
18 à 20 millions d’euros de
financements publics pour
100 millions de retombées
et 1 500 emplois.
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Groupe des élus citoyens,
Communistes
et Républicains

Groupe des élus
écologiques et Solidaires

En France, injustice fiscale rime avec
aggravation des inégalités sociales.

Le début de l’été aura été marqué par le
bras de fer entre l’Europe et la Grèce.

La crise n’est pas pour tout le monde, les sacrifices non plus. Deux journaux, Les Échos et
L’Humanité, peu habitués à être d’accord, nous
le rappelaient récemment.
Alors que les revenus des plus riches augmentent fortement, ces derniers payent de moins
en moins d’impôts. Rien que pour cette année,
le cadeau fiscal se monte à près de 800 millions d’euros pour les foyers dont le patrimoine est supérieur à 10 millions d’euros.
Soit 264 674 euros par foyer… Un privilège
réservé à une infime minorité de Français.
Dans ce contexte, le geste à l’égard des 9 millions de foyers les plus modestes n’apparaît
pas à la hauteur quand la TVA a augmenté ou
la solidarité familiale (les allocations familiales ?) remise en cause.
De nombreux citoyens s’interrogent sur
l’efficacité de l’impôt, voire sur sa légitimité
puisque l’impôt est profondément injuste et
l’emploi de l’argent public inefficace pour
répondre aux besoins de la population.
Pour autant, plutôt que “pas d’impôt” comme
le soutiennent les plus riches, nous souhaitons
une véritable réforme fiscale, redistributrice
des richesses, favorable à l’économie réelle
créatrice d’emplois, attribuant des moyens
aux services publics et pénalisant, enfin, la
finance. Il faudrait également donner à l’administration fiscale les moyens nécessaires
à l’exécution de ses missions, notamment la
lutte contre l’évasion fiscale.
Dans le même temps, ici à Dieppe, nous tenons
l’engagement de ne pas augmenter l’imposition locale malgré la baisse des moyens
alloués à l’ensemble des communes et de
leurs habitants.

L’austérité supplémentaire imposée à ce
pays est dans la stricte continuité de ce que
fait l’Europe libérale depuis des années : faire
payer la crise du capitalisme et du secteur bancaire aux populations qui n’en sont pas responsables et qui n’en ont jamais tiré bénéfice.
Les médias ne cessent de dire que les Grecs ont
vécu au-dessus de leurs moyens, ne rappelant
jamais la réalité de leurs revenus, bien plus
faibles que le reste de l’Europe. L’austérité
est imposée aux populations, mais les aides
accordées en contre-partie reviennent principalement aux banques. Les dégradations
du droit du travail sont considérables (travail le dimanche, âge légal de la retraite, etc.)
Le début de l’été a également été marqué par
l’adoption du Grand Marché Transtlantique
(TAFTA en anglais) par le Parlement européen, ouvrant la porte à une soumission au
libéralisme le plus radical, à un abaissement
des barrières douanières et à une harmonisation vers le bas des contraintes légales
concernant l’alimentation, le travail, la circulation des marchandises. Les députés européens, en votant pour ce traité, ne disent pas
aux peuples qui les ont élus ce que ce traité
implique naturellement. Certes, l’Europe a
contesté le principe de l’arbitrage privé, mais
le cœur du traité n’a pas changé. Le libéralisme n’a qu’un principe, celui de l’augmentation des profits pour les uns et de l’austérité
pour les autres.
Nous croyons que la politique ne doit laisser
personne sur le bord du chemin. Nous récusons ainsi l’austérité décidée par l’agglomération Dieppe-maritime et nous inquiétons
d’ores et déjà d’une possible augmentation
des tarifs de l’eau pour la ville (comme pour
Arques). L’eau est un bien vital qui doit rester accessible à tous. Pour ce faire, nous souhaitons que soit préparé, au cours de cette
mandature, le retour de la gestion de l’eau
en régie publique.

d

du Conseil municipal

À Dieppe, la rentrée sera marquée
par un changement dans l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
Contrairement à l’année scolaire précédente
où ces activités étaient programmées sur 2
périodes durant la semaine, elles seront regroupées sur une seule après-midi hebdomadaire.
Ce réaménagement du dispositif initial prouve
que les réserves exprimées par les conseillers
municipaux de « Dieppe au Cœur » lors de sa
mise en place étaient fondées.
En effet, lors de l’adoption par le Conseil
municipal des nouveaux rythmes scolaires, André Gautier avait souligné que les
2 périodes d’activités périscolaires seraient
de trop courte durée pour être pleinement
utiles, et généreraient des difficultés accrues
en terme de transport, de gestion des personnels et de coûts générés.
Le Maire de Dieppe et sa majorité avaient
rejeté d’un revers de main les remarques et
les suggestions exprimées par les élus municipaux d’Opposition.
Mais après un an de fonctionnement, la municipalité dieppoise a dû se rendre à l’évidence
et a été forcée de modifier l’organisation des
activités périscolaires.
La gestion des personnels et les coûts engendrés pour la collectivité ont eu raison du dispositif initial.
Le bon sens prôné par élus du Groupe
« Dieppe au Cœur » a été reconnu.

Groupe des élus
Unis pour dieppe
Rentrée 2015 : changement de rythmes
et bonnes résolutions…
À l’occasion de cette rentrée scolaire, les
élèves, leurs familles, les enseignants et les
animateurs devront se familiariser avec une
nouvelle organisation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) après seulement une
année de fonctionnement.
On ne peut que s’étonner d’une remise en
cause aussi rapide du précédent projet pourtant élaboré avec force communication municipale et validé par les différentes instances,
y compris l’Education Nationale…
De fait, ce Projet Éducatif de Territoire dieppois version 2015 jette aux orties les bases
de la chronobiologie et des rythmes journaliers des enfants en concentrant les TAP sur
une seule demi journée et en rétablissant de
fait des journées comme avant ou presque
(20 minutes de moins par jour c’est mieux
que rien mais peu significatif en termes de
fatigue), faisant fi des ruptures souhaitables
dans les journées d’apprentissage prônées par
la chronobiologiste Claire Leconte, venue
prêcher la bonne parole à Dieppe début 2014.
Loin d’être un simple réajustement comme
le prétend le maire, c’est un retour au réalisme gestionnaire des personnels et des coûts
engendrés par ces activités.
Beaucoup de bruit orchestré par la majorité
municipale pendant la campagne électorale
pour un changement de cap un an après.
La rentrée, ce sont aussi les bonnes résolutions, en particulier celles prises par le maire
en conseil d’Agglo avant l’été pour enfin collaborer à la mise en œuvre du projet communautaire, en ce qui concerne le lissage du prix
de l’eau sur le territoire de Dieppe Maritime
mais aussi, nous le réclamons ardemment,
sur d’autres projets tout aussi urgents. Nous
souhaitons une bonne rentrée et la meilleure
réussite possible à tous les élèves dieppois, de
la maternelle à l’université. Mais également
une bonne rentrée, de l’ambition et de la réussite pour les projets et décisions attendus
pour que nous n’ayons pas à dire une fois de
plus : « Beaucoup de bruit pour rien… ».

15

09/2015

© E.L.

Groupe des élus
Dieppe au Cœur

[
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Après la démolition
de l’ancien, le nouveau
restaurant scolaire est
entré en fonctionnement
pour la rentrée des
classes. C’est la première
livraison d’équipement
public dans le cadre du
projet de renouvellement
urbain (Anru) du quartier.
La maison de quartier puis
la salle multisport OscarNiemeyer sont attendues
pour 2016.

el
Dru
l
a
V

Le restaurant scolaire
joue sa nouvelle carte

La mise en service du nouveau restaurant scolaire est
l’événement de la rentrée. Il s’agit du premier nouvel
équipement public issu du renouvellement urbain.
Un bâtiment s’éteint, un autre s’éveille.
En effet, courant août, les habitants ont
pu constater la démolition des murs et de
la toiture du désormais ex-restaurant scolaire avec une pelle mécanique et une pince
pour découper le béton. Cette opération
impressionnante, qui laisse un espace temporairement vide, met d’autant plus en perspective la livraison d’un restaurant scolaire
tout neuf situé à quelques mètres. Retardé
l’année dernière par la mise en liquidation
judiciaire d’une entreprise de plomberie
qui a engendré des retards en chaîne, cet
équipement support du groupe scolaire

Sonia-Delaunay accueille tous les midis
les demi-pensionnaires de maternelle et
d’élémentaire.

Souvenirs, souvenirs…
Si l’ancien restaurant scolaire du Val Druel,
qui a été fréquenté par plusieurs générations
d’écoliers, n’est plus que poussières, il laisse
néanmoins des traces indélébiles dans les
mémoires et dans les cœurs des habitants.
« On s’attache aux enfants, au quartier, aux
murs…, avoue l’œil un peu triste Nathalie
Guerain, responsable de la cantine pendant
16 ans. Ça me fait quelque chose qu’elle soit
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détruite… On y a eu de bons fous rires, de bons
souvenirs ! C’est une page qui se tourne. » Un
brin nostalgique, cette habitante du quartier
n’est pas pour autant passéiste. « Il faut vivre
avec son temps, il y aura de nouveaux locaux
et ça va être bien. Et puis c’était nécessaire et
utile, les bâtiments étaient vétustes, y’en avait
besoin. Ça va remettre un nouveau regard sur le
quartier et le réhabiliter ! » Hasard ou coïncidence, Nathalie Guerain ne connaîtra pas les
joies du nouveau resto puisqu’elle a rejoint
en septembre la maternelle Valentin-Feldmann pour “un renouveau”.
Pascal Tapin, habitant du Val Druel, a lui
aussi ses souvenirs de cantine. « On y prenait
des fous rires mais sans faire trop de bêtises,
parce que j’étais calme !, se remémore un rien
amusé l’homme de 47 ans. Ça fait un bout
qu’elle existe. Je suis du quartier depuis 1976,
donc ça ne me rajeunit pas ! »

Cuisine associative
Ce père de famille est toujours concerné par
la restauration scolaire puisque sa fille qui est
passée en classe de CM2 à la rentrée et son
fils qui vient d’entrer en CP à l’école SoniaDelaunay seront des usagers de la nouvelle
bâtisse. « Elle est bien implantée, ça va être
une belle cantine !, juge-t-il. Elle va aussi faire
cuisine associative, c’est très bien, ça. Un peu
de neuf, ça ne fait pas de mal non plus. » Mère
de trois enfants scolarisés à Sonia-Delau-
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nay, Sonia Beaupère est satisfaite de l’emplacement du nouveau restaurant scolaire.
« Les enfants ne traverseront plus la route, ce
sera directement relié à l’école, constate cette
femme de 41 ans qui vit au Val Druel depuis
quinze ans. C’est un plus pour la sécurité parce
que les gamins ont parfois tendance à traverser
n’importe comment… »

La maison de quartier
début 2016
Le restaurant scolaire en service, la livraison
du deuxième équipement public intégré dans
le projet Anru du quartier se profile pour
le début d’année 2016. Il s’agit de la maison
de quartier qui rassemblera en son sein le
centre social Mosaïque, la bibliothèque-ludothèque Camille-Claudel, une antenne de
la Caisse d’allocations familiales, la mairie
annexe ou encore l’épicerie du Mini-Market. Enfin, l’ouverture de la salle multisport
Oscar-Niemeyer, en entrée de quartier, est
prévue, fin 2016. Pas de doute, le Val Druel
est pleinement entré dans une nouvelle ère…

Les associations
invitées à la table
Dessiné par les frères
architectes Serge et Lipa
Goldstein, l’équipement
support du groupe scolaire
Sonia-Delaunay est
mis occasionnellement
à disposition des
associations du quartier.
À noter que la salle de
restauration est divisée en

Pierre Leduc.

Un parking et un nouvel accès piéton
au groupe scolaire Sonia-Delaunay
vont, à terme, combler l’espace de l’ancien
restaurant scolaire qui a été démoli en
août. Le Chemin des écoliers entre dans sa
dernière phase de chantier.
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deux zones distinctes, l’une
pour les élèves et l’autre
pour les enseignants, et
qu’elle est éclairée de façon
importante par la lumière
naturelle. Mais ce nouvel
édifice tout en béton et
de forme triangulaire
comprend par ailleurs un
local pour l’Espace ados
du Val Druel avec une salle
de remise en forme ainsi
qu’un espace d’accueil pour
le centre de loisirs sans
hébergement avec une
salle destinée à l’accueil des
enfants de 6 à 9 ans et une
seconde aux enfants de 10
à 12 ans.
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Les Bruyères

Centre-ville

Du nouveau sous le soleil 

Ça roule !

Un collectif d’habitants apporte “Du soleil dans la vie”
du quartier et étend son rayon d’action.

Une rando vélo/rollers se
tiendra le 4 septembre.
Rendez-vous à 20 heures
au niveau de la fontaine du
quai Henri IV. Tout public.
Gratuit.

Préparer
sa maternité
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a place Aragon, place de la convivialité ?
18 LDepuis
la fête de quartier 2014, une foulti-
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tude de rendez-vous conviviaux a été portée
par une trentaine d’habitants des Bruyères
de toutes générations réunis au sein d’un collectif. À leur actif, kermesses, fête des voisins,
brocantes… Ce collectif prendra, sous peu, la
forme d’une association dénommée “Du soleil
dans la vie”. Isabelle Tailleux en est la cheville
ouvrière. Pour ce petit bout de femme très
dynaContact : Isabelle Tailleux m i q u e ,
au 07 50 25 22 47
arrivé
aux Bruyères en 1985, cette association est
là pour « redonner le moral aux habitants en
donnant de la gaieté et mettant de l’ambiance
dans le quartier ». À l’image des Pom’s craquantes, ce groupe de danse d’une quinzaine
de pom-pom girls, de 6 à 23 ans, qui répond
toujours présent.
Avant de se lancer dans cette nouvelle aventure associative, Isabelle Tailleux avait tâté
le terrain. « J’ai fait un sondage et j’ai obtenu
387 signatures favorables ! », affirme-t-elle. De

quoi encourager et conforter l’engagement
des bénévoles. « Nous, c’est familial !, insiste
avec force cette mère au foyer de 48 ans.
On travaille beaucoup avec les habitants. » Et
aussi avec une autre force vive du quartier,
les Jardins du partage. « Les deux associations
sont partenaires », confirme d’ailleurs sans
ambiguïté Éric Soustre, son président. En
tout cas, l’agenda de la rentrée est d’ores et
déjà rempli : une grande kermesse le 12 septembre avec, entre autres, tournois de foot et
de pétanque, puis un repas d’Halloween le
31 octobre organisé à Neuville, et une harengade de quartier le 7 novembre. Pierre Leduc

Vous êtes enceinte de
3 à 7 mois ? Un atelier
maternité est organisé par
la CPAM Rouen/Elbeuf/
Dieppe le 2 octobre de
9 heures à 13 heures à la
salle annexe de la mairie.
Les futures mamans
pourront y retrouver
toutes les informations
nécessaires à leur grossesse
et à l’arrivée de leur bébé en
présence de professionnels
de la Caf, du centre de
Protection maternelle
et infantile (PMI), d’une
sage-femme libérale ou
d’une diététicienne, qu’il
sera possible de rencontrer
individuellement. Des
expositions et une
documentation fournie
seront aussi gratuitement
à disposition du public.

Bruyères

Le maire
à votre rencontre
Les rencontres du maire
se déroulent chaque mois
sur le terrain, dans les
quartiers. La prochaine
rencontre aura lieu le
16 septembre à 17 h 30 aux
Bruyères. Rendez-vous est
donné sur la place LouisAragon.
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Neuville

Janval

La rénovation urbaine
continue son bonhomme
de chemin. Début juillet, la
rue Jean-Pierre Le Guyon a
été rouverte à la circulation.
Cette rue est en fait
entièrement nouvelle après
d’importants travaux :
le tracé a été modifié, la
chaussée, les trottoirs et
l’éclairage public ont été
entièrement refaits. Cette
rue a été déplacée afin de
libérer une emprise foncière
suffisante pour permettre
la construction d’un
logisenior de vingt-quatre
logements. D’autre part, sur
le secteur des Cormorans,
la période estivale a permis
la finalisation de tous les
espaces publics extérieurs
ainsi que l’ouverture d’un
nouveau square. Les
résidentialisations des
immeubles du secteur sont,
elles, toujours en cours
et prises en charge par le
bailleur social Sodineuf
habitat normand. Sur le
secteur Debussy, à noter
la prochaine mise en
service de deux points
d’apport volontaire (deux
conteneurs à chaque
fois), qui vont modifier
les habitudes de tri des
déchets pour les résidents
concernés. Enfin, on
retiendra le démarrage des
travaux sur les réseaux de
l’avenue Debussy à partir
du 7 septembre.

Initialement prévues en
juillet, les traditionnelles
Aubades auront lieu le
11 septembre à partir de
20 heures sur le parking
de la Maison JacquesPrévert. Au programme :
performances de groupes
de danses et de majorettes,
spectacle pyrotechnique…

Petit tour
des chantiers

Les aubades
de la MJP
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Mille clubs :
60 000 €
de travaux

Un premier “crash-test” réussi. Le “super-vélo” du
Nigloblaster a été expérimenté le 29 juillet au Pollet.
Depuis dix mois, l’association Échelle inconnue travaille avec
des habitants à la création de cet ingénieux engin mobile,
qui permettra de proposer une visite originale du quartier
historique des pêcheurs via des vidéos témoignage projetées
sur un écran installé devant le guidon. Une restitution finale
du projet est programmée pour la mi-octobre.
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La salle du mille clubs,
située au sein du complexe
sportif Léon-Rogé, va faire
l’objet d’une rénovation
à la rentrée. Isolation
par l’extérieur (36 191 €
TTC) et remplacement
des menuiseries en PVC
(23 894 € TTC) sont au
programme. Coût de cette
réhabilitation, à la charge
de la Ville : 60 085 € TTC.

09/2015

Vide-greniers
le 6 septembre
L’association du SacréCœur de Janval organise
son 8e vide-greniers sur le
parvis de l’église, rue LouisFromager, de 8 heures
à 18 h 30 avec stands,
buvette. Tarif : 3 € le mètre.
Réservation obligatoire
au 02 35 40 32 96 ou au
09 50 67 28 04.

© EL

De la poésie en brousse. En parallèle de la
réhabilitation en cours du parc paysager de Neuville, qui
va s’accélérer dans le dernier trimestre de cette année, des
“arbres poétiques”, écrits par des élèves de CM1 de Paul-Bert
et de CM2 de Paul-Langevin avec l’aide de Gilbert Rault, ont
pris de la hauteur au début de l’été.

20
09/2015
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En quête de
compétition ou
d’épanouissement, vous
trouverez votre bonheur
auprès d’une centaine
d’associations et de clubs
sportifs .

Sports et associations…
 n mode séduction
e

Pour la première fois, le Forum des sports et des
associations se tient sur le front de mer le 20 septembre.
Dieppe cultive la vie associative. Q
 ue
vous soyez en quête de compétition ou d’un
loisir qui vous conduise à l’épanouissement
et à la rencontre des autres, vous trouverez
forcément votre bonheur avec la vie associative dieppoise. Pour vous aider à faire votre
choix, et vous simplifier la vie, près d’une
centaine d’associations et de clubs sportifs
seront réunies sur un même site le 20 septembre. Pour la première fois, le Forum du
sport et des associations s’étendra sur une
grande partie du front de mer. Depuis la tra-

verse du Colonel Dollard Ménard jusqu’à la
piscine des Bains, parcourez les stands, discutez avec les licenciés et adhérents, assistez à
des démonstrations et testez les activités ou
disciplines qui vous attirent. Vous avez toute
une journée, de 10 heures jusqu’à 18 heures,
pour orienter votre décision.
Programmée en tout début de saison, cette
manifestation est une véritable opération
“séduction” pour les clubs et les associations.
« C’est le moment où les enfants, notamment,
décident de l’activité qu’ils vont pratiquer. C’est

Demande
de subvention
municipale

© PaD

Une première. Les associations
dieppoises s’installeront sur les pelouses
du front de mer. Pour mieux vous séduire !
important qu’ils puissent voir et tester plusieurs
disciplines. Dans ce contexte, l’avantage d’un tel
rendez-vous, c’est de réunir un large panel des
propositions qui existent à Dieppe », souligne
Emmanuelle Caru-Charreton, adjointe au
maire en charge des Sports. Et sur ce plan,
Dieppe ne manque pas d’attrait : 87 clubs
sportifs pour 57 disciplines qui totalisent
près de 10 000 licenciés.

au programme de cette journée qui donne
l’occasion de mettre en valeur des bénévoles. Vous pourrez par exemple trouver
des informations sur les métiers du sport,
sur les dispositifs de la Caf pour financer les
licences, sur le dispositif de service civique
dans le domaine associatif, sur la médecine
du sport… Allez, n’hésitez plus. Rendez-vous
le 20 septembre sur le front de mer. Pascal Luce

Animations et informations
Sur place, les associations seront regroupées par thématique : sport, culture, loisirs,
santé/solidarité, jeunesse/centres sociaux,
associations patriotiques, secteur maritime,
environnement/cadre de vie… Mais ne paniquez pas. Un plan sera disponible sur place
pour vous guider. De plus, tout l’espace sera
sonorisé. Vous pourrez ainsi écouter les présentations des différentes associations.
De nombreuses animations sont également

© EL

Le 20 septembre, vous pourrez
assister à des démonstrations ou même
vous essayer aux activités, sportives ou
non, qui vous intéressent.

Les associations qui
désirent bénéficier d’une
subvention municipale
pour l’année 2016 doivent
retourner leur dossier de
demande de subvention à
la Mairie dans les meilleurs
délais, au plus tard le
30 octobre prochain.
Les documents à compléter
sont à retirer auprès
des mairies, à la Maison
des associations ou à
télécharger directement sur
dieppe.fr.
Les services municipaux se
tiennent à disposition des
responsables associatifs
pour toute précision ou
information. Selon la
nature de votre association,
vous pouvez contacter
la direction de la vie
associative (02 35 06 60 11)
ou le service municipal des
sports (02 35 06 60 30).
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Des filles en or
au CND

Chloé Vain et Caroline
Boyenval ont offert au
Club nautique dieppois
son premier titre féminin
au début de l’été. Les deux
rameuses ont décroché la
médaille d’or de bateaux
longs aux championnats
de France J18 (juniors)
qui se sont disputés à
Libourne (Gironde). En
deux de couple, sur une
distance de 2 km, les deux
jeunes filles de 17 ans ont
distancé la concurrence
en franchissant la ligne
d’arrivée avec sept
secondes d’avance.

« La voix de ma
mère, c’est la seule
que j’entends sur le
plan d’eau! »

Chloé Vain, championne de France d’aviron

© PaD

Propulsée dans l’élite
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Chantiers d’été
à Delaune
Pendant l’été, le complexe
sportif Delaune a poursuivi
sa mue. À l’extérieur, les
travaux ont porté sur la
pose de clôture, la mise en
œuvre de béton drainant
aux abords des vestiaires,
la réfection de voirie le long
du terrain de pétanque. Les
travaux se sont poursuivis
sur la piscine, avec une
modification du sas
d’entrée. Prochaine étape :
la rénovation des courts de
tennis extérieurs n° 2 et 3,
construction de deux salles
de squash et de vestiaires.

17 ans et un sacré tempérament. De

Impulsive, « une tête de c… » qu’elle recon-

retour des championnats du monde d’aviron juniors disputés début août à Rio, Chloé
Vain ne cache pas sa frustration d’être restée
au ponton et d’avoir dû se contenter du rôle
de porte-drapeau de l’équipe de France : « ça
fait plaisir, mais j’aurais préféré défendre nos
couleurs dans un bateau ! » Rendez-vous manqué ? Pas forcément. La rameuse dieppoise
dit avoir « franchi un cap ». Ce déclic s’est
produit lors des courses des remplaçantes
disputées au pied du Corcovado. « Pour la
première fois, j’ai accéléré dans les 300 derniers
mètres et j’ai appris à lancer des séries ! » Accélérer sa cadence, faire preuve de mental en
compétition et savoir réagir, c’est justement
des lacunes qui lui ont coûté la place de titulaire. « Alors qu’elle est capable de se dépasser
à l’entraînement, Chloé s’est démobilisée quand
elle a été attaquée sur la course de sélection. Si
elle n’était pas restée passive, elle aurait été où
on l’attendait ! », explique Gaëlle Buniet, sa
coach au Pôle Espoirs de Nantes.

naît, la junior 1 du Club nautique dieppois
a néanmoins de l’avis de son entraîneur les
qualités premières pour le haut niveau : « elle
doit gagner en sérénité, mais c’est une travailleuse avec de sérieuses capacités ». Quel avenir alors pour Chloé ? Trop tôt pour dire si
elle deviendra athlète olympique. L’aviron
est un sport exigeant à maturité tardive et
divers choix seront cruciaux. Pour l’heure, la
volonté de l’élève de terminale S de devenir
kiné, projet compatible avec ses ambitions
sportives, en dit déjà long sur sa détermination. Idem pour son objectif à court terme :
« gommer mes défauts pour gagner une place
de titulaire aux Mondiaux 2016 et viser une
médaille ». Et même si c’est « beaucoup de stress
et parfois difficile à gérer à distance », comme
le confie Christel, sa maman, Chloé fait déjà
la « fierté » de parents qui la soutiennent à
fond et ça, c’est un encore un atout.
Pascal Luce

Au top d
 u chrono
Il règne sur les courses à pied dieppoises
depuis vingt-cinq ans, mais n’est pas
souvent à l’honneur. C
 e n’est pas faute de
réaliser de bons chronos. Dominique Verrière fait simplement partie de ces hommes
de l’ombre. Sa spécialité ? Le temps, celui
qui s’écoule.
Chronométreur de la Corrida de Dieppe,
Dominique Verrière trouve dans ce rôle
le moyen de développer sa passion pour
l’informatique. « En 1990, au lancement des
10 kilomètres, mon fils faisait de l’athlétisme au
Stade dieppois. J’avais une société d’informatique et de fil en aiguille, j’ai conçu un système
de chronométrage ! » À l’époque, tous les temps
sont saisis manuellement. « On a géré jusqu’à
1 100 coureurs, mais c’était un boulot horrible…
Pour éviter ça, j’ai développé une interface avec
Patrick Saladin ». Patrick Saladin, secrétaire
du Stade dieppois, un autre pilier de la Corrida. Évolution technologique oblige, les
puces ont fait leur apparition en 2011 et
cette année, place à un nouveau dispositif :
toujours des puces, mais intégrées au dossard.
« La Corrida, c’est une super-épreuve. Avec 7 km,
c’est largement accessible et ça fait naître des

La Corrida
pratique

vocations. Des gens qui se sont entraînés continuent à courir. C’est un défi qu’on se lance en
famille, entre copains, entre collègues, au sein
des clubs… Mais beaucoup de monde sur une
courte distance, c’est plus difficile à gérer car
l’afflux à l’arrivée est important ». À l’image du
site corridadedieppe.fr, désormais compatible en version mobile, l’objectif est donc
d’améliorer encore l’organisation.
Pour avoir fait sept marathons, multiplié les
10 km et s’aligner aujourd’hui sur des trails,
Dominique Verrière sait combien la qualité
de l’organisation d’une course contribue à
sa notoriété. « Si tout est bien huilé, les gens
sont contents et faire plaisir aux autres, c’est ce
que je recherche ! » Mais aujourd’hui, le maître
du temps tire la sonnette d’alarme. « Depuis
sa création en 2008, cette course a doublé sa
fréquentation et pourtant elle a failli s’arrêter.
Nous manquons de bénévoles ! », s’inquiète cet
homme au physique d’athlète mais la cinquantaine bien tassée. « J’aime la région et une
manif comme la Corrida, c’est une vitrine, mais
c’est lourd. On a besoin d’aide pour continuer ».
L’appel à la relève est lancé.
Pascal Luce

Dominique Verrière, chronométreur de la Corrida

La Corrida de Dieppe se
déroulera le 19 septembre.
Le départ de cette
épreuve, devenue un
rendez-vous de début de
saison incontournable
pour les sportifs en tout
genre, sera donné à 19 h 30
depuis le Village du Forum
des sports sur le front de
mer, à hauteur de l’Hôtel
Aguado. Seules conditions
pour s’engager, être né en
1999 ou avant et disposer
d’une licence sportive en
cours de validité ou d’un
certificat médical de non
contre-indication à la
pratique de la course à pied
en compétition datant
de moins de 3 mois. Pour
s’inscrire, rendez-vous sur
le site corridadedieppe.fr.
Vous pourrez également
vous inscrire sur place, de
15 heures à 18 h 30, mais
vous paierez 12 € au lieu de
8 € via Internet. Un tirage
au sort sera effectué parmi
les dossards restitués à
l’arrivée.

Corrida
des jeunes
Les jeunes sont également
invités à participer à la
Corrida. Trois courses leur
sont réservées : 1,5 km pour
les poussins nés en 2004
et 2005, 2 km pour les
benjamins nés en 2002
et 2003 et 2,5 km pour
les minimes nés en 2000
et 2001.
Inscription gratuite sur
corridadedieppe.fr.

© EL
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Seniors

Inscriptions
aux banquets
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Amoureux des “bancs collectifs”. Georges Brassens
n’aurait pas renié cette initiative. L’association du Foyer
Duquesne a mis en place un projet “bancs collectifs” qui
favorise la rencontre et les échanges entre habitants autour
d’espaces créatifs et collaboratifs. Depuis juin et jusqu’en
octobre, chaque dernier vendredi du mois de 18 heures à
22 heures, ces rencontres se déroulent au Bout du quai,
place du Moulin à vent, autour des thématiques de l’art, de la
musique, du conte, de la magie, du rêve… Prochain rendezvous le 25 septembre.

24 Horaires des marées du 7/09 au 7/10/2015
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Date

Pleines Mers

Matin haut Coef.

SOIR haut Coef.

Basses Mers

Matin haut

Les banquets des aînés,
offerts par la Ville aux
personnes de 65 ans et
plus, sont programmés les
23, 24, 25 et 26 octobre. Les
inscriptions se dérouleront
de 8 h 30 à 12 heures puis
de 13 h 30 à 16 heures à
la salle Paul-Éluard : le
22 septembre pour les
inscriptions au banquet
du 25 ou du 26 octobre ;
le 23 septembre pour les
inscriptions au banquet
du 23 ou du 24 octobre.
Se munir d’une pièce
d’identité et de la lettre
d’invitation.
Contact : Christine
Bonhomme au
02 35 06 62 30 (service
Manifestations seniors,
hall de l’Hôtel de ville,
bureau n° 8).

SOIR haut

Dieppe,
amie des aînés
Après Dijon, Lyon, Rennes,
Angers, Toulouse, Nice…,
c’est au tour de Dieppe
de s’ancrer dans la
dynamique des “Villes
amies des aînés”. En effet,
le 6 juillet à la résidence
Jacques-Lemeunier, la cité
Ango s’est vue remettre
son certificat d’entrée
au réseau national.
Celui-ci vise à valoriser
l’engagement officiel de la
Ville tant sur une approche
de diagnostic territorial
que sur l’implication
des habitants dans une
démarche qui favorise la
retraite active.

Association
Lire et faire
lire : appel
à bénévoles

Vous êtes retraité(e) ou
vous avez plus de 50 ans ?
L’association Lire et faire
lire recherche des bénévoles
pour narrer des histoires
à des enfants de 5 à 8 ans.
À Dieppe et ses environs,
trente-cinq lecteurs
sont mobilisés dans des
écoles ou crèches, une ou
plusieurs fois par semaine
selon les disponibilités. Si
vous êtes partants pour
offrir un peu de votre
temps libre, contactez La
Ligue de l’enseignement 76,
qui coordonne les lecteurs
seinomarins de Lire et faire
lire, au 02 32 74 92 20 ou
sur lefl@ligue76.fr. Elle
transmettra aux référents
de Dieppe qui joindront
ensuite directement les
personnes intéressées.

Numérique

Films, lectures et
musique en ligne
À partir du 15 septembre,
découvrez le nouveau
service en ligne
proposé par le réseau
des bibliothèquesludothèques. Gratuit,
ce service est accessible
24 heures sur 24, 7 jours
sur 7. Vous y trouverez
une offre de musiques,
de films et de lectures
et aussi des actualités
sur les animations du
réseau. Informations et
inscriptions directement
dans les structures.

Les travaux,
devoir de
vacances
L’été, pas de vacances
pour les chantiers dans
les écoles. La Ville profite
de la période pour mener
des travaux d’entretien
et de rénovation. Ces
travaux concernent
le remplacement de
menuiseries, et la réfection
de la peinture à Blainville,
des travaux de peinture,
d’électricité et de carrelage
de l’office à SoniaDelaunay maternelle,
l’équipement de classes
pour informatique à
Sonia-Delaunay primaire,
le remplacement de
menuiseries à RichardSimon, la fermeture du
préau à l’école Langevin,
des travaux de peinture à
l’école Pierre-Curie… Quant
à l’école Jules-Michelet,
les travaux ont consisté
à transférer le restaurant
scolaire dans l’école. Ces
chantiers ont été menés
par les entreprises et les
services municipaux.

Deux écoles
économes en
énergie
Les chantiers les plus
importants ont été
conduits à ValentinFeldmann et Jules Ferry
pour un montant de
310 000 euros. Il s’agit de
permettre des économies
d’énergie et d’eau à hauteur
de 30 %. Pour y parvenir,
les travaux ont porté sur
les toitures, l’isolation, les
fenêtres…

Les P’tits explorateurs
font leur rentrée

Un nouveau nom et une nouvelle organisation pour
les temps d’activités périscolaires. Ils se tiennent une
fois par semaine, restent gratuits et ouverts à tous.
Une tenue d’explorateur pour la rentrée !
C’est ce que la Ville propose aux enfants
à partir du 8 septembre dans le cadre de la
nouvelle organisation ateliers éducatifs
périscolaires désormais appelés Les p’tits
explorateurs.

Ce qui change
Les activités se dérouleront une fois par
semaine au lieu de deux entre le mardi et
le vendredi. Ce temps est allongé pour
permettre à l’enfant de profiter pleinement
de l’activité : il occupe tout l’après-midi entre
14 heures et 16 h 10. Après la pause du midi,
les enfants rejoignent directement l’activité
choisie et ne retourneront plus en cours
pour une heure seulement. Résultat : une
journée scolaire plus courte de 20 minutes
et du temps pour pratiquer une activité sans
bousculer nos écoliers.

Pourquoi ça change
Un comité présidé par Emmanuelle CaruCharreton, adjointe à l’Éducation, a été mis
en place pour évaluer la première année
de fonctionnement. Des propositions
ont été faites : besoin d’alléger la journée,
suppression de l’heure d’enseignement
en début d’après-midi qui ne laissait pas le
temps pour se mettre au travail, nécessité
pour les enfants de maternelle de mieux
se repérer entre le temps de l’école et celui
de l’atelier. Cette nouvelle organisation se
rapproche de celle qui était souhaitée par la
Ville selon les préconisations formulées par
la chronobiologiste Claire Leconte.

© PaD

Ce qui ne change pas
Les activités restent gratuites et ouvertes
à tous les enfants de toutes les écoles
dieppoises. Les parcours durent de 6 à
7 semaines selon la période scolaire. Ils sont
adaptés aux besoins des enfants et à leur âge.
Les thèmes demeurent même si de nouvelles
animations sont proposées : activités
sportives, activités culturelles et artistiques,
activités scientifiques et techniques, et
activités d’éducation à la citoyenneté.
Bruno Lafosse

En pratique
Les inscriptions aux activités
périscolaires s’effectueront à la rentrée,
les ateliers commenceront la deuxième
semaine de septembre, c’est-à-dire
le mardi 8 septembre. Néanmoins,
un service d’accueil sera assuré
gratuitement la première semaine.
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Comment faire…

Pour obtenir
du soutien pour
mes études
J’ai obtenu mon bac en juin et m’apprête à poursuivre des études supérieures. Qui peut m’aider ? La
Ville de Dieppe met en place une aide pour accompagner les jeunes dieppois dans leurs études post-bac.
Baptisé Soretu, pour Soutien à la réussite étudiante, et porté
par le service Jeunesse, il vise à encourager la poursuite de
formations qualifiantes. Pour y parvenir, Soretu apporte
d’abord des informations utiles sur les filières, le logement,
les transports, les jobs étudiants… Les jeunes sont aussi orientés vers les acteurs adaptés en fonction des besoins (Crous,
Caf…) reçoivent de l’aide pour le montage des dossiers ou
de demande de bourse par exemple.
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La philatélie
dieppoise
se distingue
L’association philatélique
de Dieppe s’est distinguée
lors du récent congrès
national tenu à Mâcon.
Elle a obtenu la médaille
de grand vermeil pour son
exposition “L’influence
postale dans la guerre des
Boxers” (Chine 1901). Autres
distinctions, une médaille
de vermeil et un trophée
de la Poste de Bourgogne
pour le travail sur “Les
cours d’instruction et la
formation des agents des
PTT”. Tout ça raconté en
timbres et autres pièces
postales ! Des résultats
qui placent l’association
philatélique dans les
quinze premières au niveau
national. À découvrir
chaque premier dimanche
du mois à la Maison des
associations.

Jeunesse

Rejoignez
le service civique !

© Creative Commons

Une Bourse de soutien à la réussite peut être accordée
en complément de ce soutien technique aux jeunes de 16 à
25 ans confrontés à des freins financiers. Plafonnée à 800 €
par an, cette bourse de soutien pourra financer des besoins
tels que les frais d’inscription, le transport, l’alimentation,
le logement, la santé ou les frais de matériel suite à une
évaluation sociale. Pascal Luce
Renseignements auprès du service Jeunesse,
en mairie de Dieppe, 02 35 06 61 11
ou ludovic.verneuil@mairie-dieppe.fr.

Vous avez entre 18 et
25 ans ? La Ville de Dieppe
recrute des volontaires
pour diverses missions,
indemnisées, de service
civique. Contactez le service
Jeunesse au 02 35 06 61 05.
Plus d’infos sur
service-civique.gouv.fr.
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Soleil et foule des
grands jours : gros succès
pour la fête de la mer,
le 19 juillet. Une journée
festive au cours de laquelle
hommage est rendu aux
marins disparus en mer.
Et le symbole d’une ville
authentique, fidèle à son
identité comme à ses
traditions maritimes, à
commencer par la pêche.
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Du sang frais chez les Harengs
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Début de championnat de CFA prometteur pour le Football
club dieppois. Après un nul obtenu chez la réserve lensoise
(0-0) en ouverture le 15 août, les Harengs ont battu Roye/
Noyon (2-0) une semaine plus tard à domicile. Le mercato
estival a été mouvementé avec l’arrivée d’un nouveau
manager général et entraîneur de l’équipe fanion, David
Giguel, et un effectif considérablement renouvelé. Dix
départs pour onze arrivées : Florian Levasseur (milieu,
Eu), Damien Plisson (milieu, Fécamp) et Orhan Sertoglu
(attaquant, Quevilly) sont de retour au bercail. Omar Konté
(attaquant, Oissel), Diaguely Dabo (défenseur, Beauvais),
Dylan Nguene Bikey (attaquant, Nantes), Arnaud Berthaut
(milieu, Montceau-les-Mines), Arthur Dirand (défenseur,
Sarre-Union), Nelson Galvanelli (milieu, Sarlat), Christophe
Bellus (milieu, Alytus - Lituanie) ainsi que Kevin Sainte-Luce
(milieu, AFC Wimbledon) porteront aussi le maillot bleu roy.

Ma   vie

Belle saison:

belles images
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Pas une ride pour le
raid de Bouge ton été !

De son côté, la foire
fait toujours autant
tourner les têtes.

Bravo à tous pour vos
photos du Tour de France
envoyées via Facebook.

Plus reposant, le
marché nocturne quai
Henri IV.

09/2015

Ici, un cliché de Georges
Caquelard. Continuez !

© EL
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Détendre, mais aussi
sensibiliser, la Belle
saison dieppoise joue la
diversité. Le Tour de France
Alternatiba et ses solutions
alternatives pour le climat
a également fait étape à
Dieppe.

À Puys, comme dans
tous les quartiers de la
ville, on a bougé tout l’été.
© EL

© PaD

Bigflo & Oli, les deux frères
rappeurs, ont entraîné une foule
de jeunes dans leur flow.
Nouveauté de la saison, les
samedis du quai ont permis au
public de profiter pleinement d’un
quai Henri IV piétonnier et animé.
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Patrimoine: histoires d’avenir 
Les Journées du Patrimoine des 19 et 20 septembre sont Musée : gratuité
à l’écomobilité
placées sous le signe de l’architecture contemporaine.

30
09/2015

 atrimoine du XXIe siècle, une histoire
P
d’avenir. Voici le thème de l’édition 2015
choisi par le ministère de la Culture et de
la Communication. « Il invite à connecter le
patrimoine à l’architecture et à les voir comme un
ensemble, explique Zoé Déhays, responsable
de Dieppe Ville d’art et d’histoire (DVAH). Il
s’agit de montrer que le patrimoine est d’actualité
et que l’architecture peut avoir une histoire. »
Justement, DVAH a concocté tout un programme qui donne corps à ce thème. Avec
des visites, d’abord, qui mettent en avant
les éléments du patrimoine qui ont besoin
d’un soin particulier ou qui ont fait l’objet
d’un soin particulier. Comme celle du retable
de l’église Saint-Rémy, exemple d’opération
réussie de réhabilitation. Ou encore celles
de constructions patrimoniales ayant un
usage contemporain comme le pont Colbert, en suspens, ou la Maison Miffant (“De
la ville médiévale à la ville classique”) dont
la réhabilitation de la façade extérieure en

pans de bois vient d’être achevée.
« Le continuum historique, c’est faire perdurer
des éléments du patrimoine qui ont eu un usage,
une fonctionnalité dans le paysage urbain »,
ajoute Zoé Déhays. Avec des expositions,
ensuite. En particulier celle intitulée “Le
Val Druel a 40 ans”, à la médiathèque JeanRenoir, qui retrace l’histoire du quartier du
projet initial d’Oscar Niemeyer aux actuels
travaux de renouvellement urbain.
Au-delà du thème 2015 tout en restant dans
l’esprit des Journées, le public aura la possibilité de visiter aussi l’église Saint-Jacques,
les serres municipales, le port et les collections du musée, d’admirer les peintures de
bateaux dieppois par Jean-Louis Auvray à la
chapelle de Bonsecours, de contempler des
démonstrations artisanales place et église
Saint-Jacques ou encore d’apprécier la galerie d’art de la Villa Perrotte. Entrez dans
l’histoire patrimoniale dieppoise !
Pierre Leduc

Au cours de la semaine
européenne de la mobilité
du 16 au 22 septembre,
l’entrée au musée sera
gratuite pour les personnes
justifiant l’utilisation
de nouveaux moyens de
transport tels que le bus,
le vélo, le covoiturage,
l’autopartage… À noter que
jusqu’au 30 septembre, le
musée est ouvert tous les
jours, sauf les mardis, de
10 heures à 18 heures sans
interruption.

DSN : lever
de rideau sur la
saison 2015/2016
La soirée d’ouverture de
la nouvelle saison de la
Scène nationale aura lieu
le 18 septembre, à partir
de 18 heures. Les grands
rendez-vous de la saison
seront présentés, en
compagnie de quelquesuns des artistes qui y
seront associés. Une petite
restauration, payante, sera
ensuite proposée avant
de découvrir le nouveau
délire des Chiche Capon,
“LA 432”, entre parodie
burlesque de Bollywood et
odyssée galactique, et de
se détendre, au bar de DSN,
devant le concert de No
Money Kids. Réservation
conseillée au 02 35 82 04 43.
Plus d’infos sur dsn.asso.fr.
Le programme
complet sur dieppe.fr
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Expositions
Du 4 au 20 septembre

Une histoire
du Val Druel

L’histoire patrimoniale du
quartier depuis sa création.
Gratuit. Médiathèque JeanRenoir
Du 4 au 26 septembre

La bombe A
et l’humanité

Animations
26 et 27 septembre

Bourse échange

Exposition toutes
collections, de 9 heures à
18 heures Salle Paul-Éluard
Du 1 octobre
au 29 février 2016
er

Maquettes
de bateaux

Riche collection de
maquettes de bateaux
et de dioramas illustrant
l’histoire maritime
dieppoise et aussi les rêves
de marins du monde entier.
Musée de Dieppe

Café Littéraire
26 septembre, 16 heures

Tapage spécial BD.
À l’occasion de la journée de
la paix du 21 septembre, des
photos des villes dévastées
d’Hiroshima et de Nagasaki
et des victimes, ainsi que
des dessins lithographiés
seront présentés. Gratuit.
Hall de l’hôtel de ville
Du 5 au 7 septembre

24 Foirexpo
e

Démonstrations
d’imprimantes 3D,
artisanat, produits
régionaux et producteurs
bio, habitat écosolution.
Camping-cars et
caravanes seront exposés.
Restauration et bar sur
place. Samedi et dimanche
de 10 à 19 heures, lundi
de 10 à 18 heures. Entrée
gratuite. Plus d’infos
sur expo-normandie.fr.
Pelouses du front de mer

Entrée libre.
Médiathèque Jean-Renoir

Conférence
3 octobre, 16 heures

Découverte
de l’héraldique

Valérie Touzet fera partager
sa passion pour les blasons
et autres armoiries, de
leur découverte à leur
explication tout en les
resituant dans l’histoire
des familles normandes.
Entrée libre et gratuite.
Salle annexe
de la mairie de Dieppe

5 et 6 septembre

Dieppe Rétro :
la route du lin

Le circuit de la 26e édition
mènera les voitures
anciennes jusqu’à
Doudeville, capitale du lin,
et reviendra par le Pays de
Caux et la Côte d’Albâtre
jusqu’à Pourville. Gratuit.
Programme complet sur
diepperetro.org.
Dieppe et ses alentours
9 septembre, 16 heures

Atelier créatif

Venez recouvrir les livres
de toutes les couleurs.
Pour les 8-11 ans. Entrée
libre, mais places
limitées. Inscription au
02 35 06 63 43.
Médiathèque Jean-Renoir
14 septembre

Échanges
sur la parentalité

Journée rencontres/
échanges avec des
professionnels, de 9 h 30 à
18 heures, organisée par la
Maison Jacques-Prévert et
Fable, le lieu d’accueil et de
rencontre pour les enfants
jusqu’à 6 ans et leurs
parents ainsi que les futurs
parents.
Espace Enfance-Famille
du Petit Prévert

Du 16 au 22 septembre

Semaine
européenne
de l’éco-mobilité

Le transport à l’honneur :
bus, train, vélo, marche,
covoiturage, rollers…
Plus d’infos sur dieppe.fr.
Plusieurs sites sur la ville
24 septembre, 10 h 30

Bébés livres

Pour les 0-3 ans. En libre
accès, gratuit. Bibliothèque
Camille-Claudel
1er octobre, 9 h 30

Bébés livres

Bibliothèque du Drakkar
Du 2 au 4 octobre

Dieppe BD

Rencontres et dédicaces
avec une quarantaine
d’auteurs, mais aussi
exposition, conférence
et projection de film. Le
programme complet sur
anbd.fr. Estran-Cité de
la mer/Médiathèque
Jean-Renoir/DSN
4 octobre

Canicross

Épreuves de canicross et
cani-VTT pour enfants et
adultes. Inscription sur le
site fslc-canicross.net ou
au 02 35 06 28 19. Val Druel
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