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Les Jeunes prennent
leur envol P.3

Deeptown P. 13
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Tout le monde porte
“I love Dieppe”

Ma ville

Régiolis : Attendu
sur toute la ligne P.8

NEUVILLE P.16

La propreté, une affaire
d'experts citoyens

Culture P.25

Le D’Clic des bibliothèques
sur internet

Édito

Sébastien Jumel, maire de Dieppe

en octobre
2, 3 et 4 octobre
Dieppe BD
médiathèque
Jean-Renoir et
Estran/Cité de la mer
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> 7 octobre
Forum bac+
salle Paul-Éluard
> 10 octobre
9e journée nationale
des Dys
Espace des Congrès

Sébastien Jumel en compagnie de Bernard Ollivier, PDG de la
Société des automobiles Alpine, lors de la Saga qui s'est déroulée
les 11, 12 et 13 septembre sur les pelouses du front de mer.

Offrir un avenir aux jeunes
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La jeunesse est notre avenir. Pourtant, notre société ne lui réserve pas le
meilleur sort. Les jeunes, comme les enfants, sont les premiers touchés
par l’augmentation de la pauvreté depuis la crise financière de 2008.
Ils sont les premiers touchés par les inégalités sociales, le chômage, la
difficulté d’accéder à une formation de qualité pour tous, le renoncement
aux soins… Nous ne pouvons l’accepter. Nous devons offrir une perspective
et un avenir à nos jeunes. C’est la raison pour laquelle nous avons placé
la jeunesse au cœur de nos priorités. Depuis un an, nous avons réuni les
jeunes, les associations, la communauté éducative pour connaître les
besoins et les envies, pour construire ensemble des réponses adaptées.

> 24 et 25 octobre
Salon du train
miniature et de
la maquette
gymnase Robert-Vain

Nous entrons désormais dans le concret avec la mise en œuvre de ces
réponses. Nous avons créé le service jeunesse en direction des 11/25 ans.
Ce nouveau service apporte écoute, aide et soutien dans les domaines de
la poursuite d’étude, de la découverte professionnelle, de l’expression et
de la participation, de la culture et des loisirs.
Nous créons des droits nouveaux pour soutenir, y compris financièrement,
la réussite étudiante, les départs en vacances, l’inscription dans les
activités de loisirs, avec le Contrat partenaires jeunes. Nous accueillons
des jeunes en services civiques au sein des services municipaux où ils
peuvent réaliser un projet qui leur tient à cœur.
Nous développons l’accès au stage de 3e dans chaque service municipal un
accueil de 176 jeunes : pas besoin de connaître le maire pour en bénéficier.
S’y ajoute huit contrats d’apprentissage. En souhaitant que d’autres
s’impliquent à nos côtés : entreprises locales et services publics car la
jeunesse doit être le projet de tous.

> 31 octobre
Rencontres jeunesses
médiathèque
Jean-Renoir et DSN

retrouvez-nous sur

dieppe.fr
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Bouge ton été est une
opération emblématique
de la politique Jeunesse
de la Ville de Dieppe,
mais elle n'est pas la
seule. Un large éventail de
dispositifs est maintenant
proposé aux jeunes
dieppois.

Le point de vue
de l’expert
Sur dieppe.fr, retrouvez une
interview de Patricia Loncle,
sociologue spécialiste des
politiques publiques à
destination de la jeunesse.
À lire à partir du 12 octobre.

La Jeunesse en

pleine croissance

Les jeunes ont de l’énergie et de l’espoir, mais aussi
des difficultés. La Ville multiplie les réponses pour
aider les 11-25 ans à réussir.
20 ans, le bel âge dit le dicton populaire. Mais s’accroît depuis trente ans, les bacs généraux,
qu’en est-il de la situation réelle des jeunes ? les grandes écoles et les filières universiLa situation est plus contrastée, avec de nom- taires restent réservés aux enfants des milieux
breux signaux au rouge sur fond de crise favorisés. Ça ne va pas fort non plus côté
économique.
santé : un quart
Selon le minisdes jeunes scolatère de l’Éducarisés en seconde
tion nationale,
a abusé de l’alun jeune sur
cool au cours du
quatre éprouve
mois précédent,
Frédéric Éloy, adjoint à la Jeunesse
des difficultés de
la même proporlecture à l’âge de
tion fume et un
17 ans, un sur dix sort du système scolaire sans jeune sur vingt est consommateur régulier de
aucun diplôme. Et si le nombre de bacheliers cannabis. S’y ajoutent une augmentation

« Notre objectif est d’amener
les jeunes à être acteurs
de leur projet. »
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Un Bureau d’information
jeunesse en projet
Autre nouvelle manière de concevoir
cette politique “Jeunesse” « volontariste »,
« c’est de travailler à partir des besoins,
des attentes, des demandes, des préoccupations concrètes des jeunes du territoire »,
indique Frédéric Éloy, l’adjoint au maire
en charge de la Jeunesse. Son leitmotiv:
« mettre en œuvre des projets faits par les
jeunes et pour les jeunes car c’est de notre
responsabilité collective de construire une
place pour tous ! Les jeunes ont les mêmes
droits que les adultes ! »
L’ambition étant d’agir sur tous les
aspects et tous les âges de la jeunesse,
d’autres projets en cours de réflexion
devraient voir le jour sur le même
mode opératoire que la conception
du skatepark. « C’est le cas par exemple
du Bureau d’information jeunesse »,
annonce l’adjoint.

Corentin Levacher

« C’est normal d’aider les gens ! »
Neuvillais de 17 ans, Corentin Levacher s’investit depuis la classe de 4e au sein
d’Oxygène. Avec la Scop ados du centre social, il participe à de multiples actions,
souvent au service des autres, pour collecter des fonds et financer des projets
collectifs pour les jeunes. Porter les courses des locataires pendant les travaux
sur les ascenseurs, ramasser les déchets dans le quartier, vendre des crêpes, passer un après-midi avec des seniors, servir les petits-déjeuners aux familles du
Secours populaire venues passer une journée à Dieppe… Corentin est de toutes
les mobilisations de la Scop ados. « C’est normal d’aider les gens, de leur rendre service, tout comme c’est important de sensibiliser les habitants à la propreté. C’est quand
même mieux de vivre dans un quartier propre ! », justifie simplement cet étudiant
en licence de Biologie.

Récemment renforcé, le service Jeunesse de la Ville de Dieppe pose au
grand complet. Avec de gauche à droite, Martin Triquet, responsable du service,
Ludovic Verneuil, Christelle Cauret et Virginie Derycke-Paillard.

Focus réalisé par Pascal Luce
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de la pauvreté chez les enfants
et les jeunes d’après l’Unicef France
et un taux de chômage avoisinant les
25 %. Le monde que les adultes leur
ont construit s’avère bien cruel…
On comprend mieux le choix municipal de faire de la jeunesse, une priorité
du mandat 2014-2020 afin de donner
aux jeunes toutes leurs chances de réussite. Pour y parvenir, la Ville a constitué
un service Jeunesse, désormais animé
par quatre personnes et multiplié les
dispositifs : mise en place du soutien
à la réussite étudiante, création de
bourses projet, lancement de l’aide
au départ en vacances autonome,
amplification des Contrats partenaires jeunes, reconduction des services civiques, instauration de listes
de stages d’observation disponibles
au sein des services municipaux pour
les élèves de 3e, mise à disposition de
besaces numériques, concours de
plaidoiries… et programmation de
Rencontres Jeunesses le 31 octobre,
à Dieppe. L’action en direction des
jeunes prend une nouvelle dimension.
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Angélique Hugon

Élève infirmière de 3e année, Angélique Hugon
s’est envolée le 19 septembre pour Pondichéry.
En Inde, cette dieppoise de 21 ans va effectuer un
stage humanitaire de deux mois dans une maternité
et un orphelinat. « Aller apporter mon aide à l’autre
bout du monde, je veux le faire depuis l’âge de 15 ans.
Je veux découvrir un système de santé différent, une
autre culture, m’ouvrir au monde ». Indépendante,
Angélique a dû trouver 2 000 € pour financer son
projet. Aussi, elle est la première à bénéficier de la
Bourse de soutien à la réussite mise en place par
la Ville de Dieppe. « Je fais ce stage dans le cadre
de ma formation, mais ce n’est pas rémunéré. Et en tant qu’étudiante, avec en plus les frais liés à mon appartement et tout le
reste, je n’avais pas le budget. Sans l’aide de la Ville, de la Région
et de La Normande à Saint-Nicolas, je n’aurais jamais pu le faire
maintenant ! » En contrepartie de l’aide municipale, la jeune
dieppoise animera une page facebook (facebook.com/angeliqueeninde) et tiendra une visioconférence le 31 octobre
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« L’humanitaire,
c’est un choix »

lors des Rencontres Jeunesses pour partager son expérience
avec le public. Un moyen d’élargir l’horizon de la jeunesse
dieppoise et de faire naître des projets. Pour Angélique, qui
souhaite trouver un poste dans la région puis poursuivre
l’humanitaire, cette expérience sera à n’en pas douter un
élément valorisant sur son CV.
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Sarah Sénécal

« Je veux continuer dans le social »
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Bac ES en poche, Sarah Sénécal restait indécise quant à
son projet professionnel. Huit mois de service civique au
CCAS de Dieppe lui ont permis de déterminer son choix.
« J’ai travaillé sur les dispositifs pour aider les familles à partir

en vacances et à accéder à des loisirs. Ça me plait. Je veux préparer le Diplôme d’État de conseillère en économie sociale et
familiale pour aider les gens sur différents aspects de leur vie.
J’aime ce contact. Les cours, c’est de la théorie, dans la réalité,
c’est vraiment passionnant », affirme désormais
la jeune polletaise de 19 ans, sûre d’elle.
Au-delà de la satisfaction d’avoir par exemple
permis à une famille de partir une semaine à
La Rochelle pour 165 €, Sarah, particulièrement
sensible à la situation des familles modestes,
a également trouvé de la motivation dans le
développement au sein du CCAS du dispositif
“Culture du Cœur”. « Certaines familles n’ont
pas les moyens de faire des sorties culturelles ou
des loisirs. Ce programme peut leur ouvrir l'accès
à ce plaisir », confie la jeune femme. Les jeunes
dieppois lui doivent aussi la mise en œuvre
du dispositif “Départ 18:25” de l’ANCV. Voilà
une carrière qui se dessine…
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Jeunes sous

Tout pour réussir

les projecteurs

Projets, aides, stages,
coup de pouce : la totale !
Panorama des actions municipales
proposées aux 6-25 ans.
Bouge ton été
Opération emblématique
de la politique Jeunesse,
Bouge ton été en est aussi
la plus ancienne. À chaque
vacances scolaires, la
Ville et ses partenaires
programment des activités
à destination des 12-18 ans.
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Plus d’infos sur
dieppe.fr et facebook.

6 Donner la parole aux jeunes, mettre en valeur leurs actions
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et promouvoir les dispositifs qui leurs sont proposés, c’est
le sens des Rencontres Jeunesses programmées le samedi
31 octobre à Dieppe. Mis sur pied par le service Jeunesse
de la Ville et les multiples partenaires qui interviennent
auprès des moins de 25 ans, ce rendez-vous se veut conçu
avec et pour les jeunes. « Nous souhaitons que les jeunes s’approprient cet événement qui s’inscrit dans un travail continu
tout au long de l’année. Ils y ont toute leur place », indique
Martin Triquet, responsable du service Jeunesse.
Cette manifestation s’articulera autour de quatre pôles
thématiques. Le premier, “formation, citoyenneté, débat”,
valorisera des parcours de jeunes. Des Dieppois seront par
exemple en visioconférence depuis des pays étrangers où
ils effectuent leurs études tandis que d’autres parleront de
leur accompagnement avec la Mission locale. Le numérique
et le multimédia formeront un autre pôle avec un atelier
graphique, un espace prévention consacré aux réseaux
sociaux et la présentation des besaces numériques. Les
deux autres espaces seront orientés “sport, santé, prévention” et “cultures urbaines”. On y trouvera un parcours
sportif, un bar à jus, une battle de graff sur les représentations de la santé, du slam, des danses urbaines, du djing,
des sports de glisse…

120 Contrats
partenaires
Jeunes
En échange de la
participation à un “rendezvous citoyen”, le jeune peut
bénéficier d’une prise en
charge partielle du coût de
l’activité (cotisation et/ou
équipement) dans le cadre
d’un Contrat partenaires
Jeunes. Ce dispositif est
proposé par la Ville de Dieppe
et la Caisse d’allocations
familiales pour favoriser

l’accès des jeunes dieppois
aux loisirs. Ouvert aux
dieppois de 6 à 19 ans sous
condition de ressources.
Contacter Christelle
Cauret 02 35 06 62 41.

Soutien à
la réussite
étudiante
Nouveauté 2015, la Ville a
mis en place une aide pour
accompagner les jeunes
dieppois dans leurs études
post-bac ou niveau bac non
dispensées sur Dieppe. À
des informations sur les
filières de formation, le
logement, les transports,
les jobs étudiants… s’ajoute
un accompagnement
adapté en fonction des
besoins vers les acteurs
spécialisés comme le Crous
ou la Caf et une aide au
montage des dossiers de
demande de bourse par
exemple.
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Le 31 octobre, les Rencontres
Jeunesses valoriseront les
initiatives et les réussites des
jeunes avec leurs témoignages.

Ce dispositif peut être
complété par une Bourse de
soutien à la réussite pour
les 16-25 ans confrontés à
des freins financiers.
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Services civiques

La Ville s’est engagée
depuis près d’un an
en faveur des services
civiques. Dix postes sont
réservés au sein de services
municipaux pour des
jeunes âgés de 18 à 25 ans
qui souhaitent remplir
une mission d’intérêt
général dans les secteurs
de la Culture, du Sport, de
la Santé, de la Jeunesse…
Une opportunité pour
eux de se découvrir
des appétences,
des compétences et
de bénéficier d’un
accompagnement qui leur
permet de se projeter dans
leur projet de vie.
Contact : Virginie
Paillard, 02 35 06 61 05.

Départ en
vacances
autonome
Autre nouveauté 2015,
cet accompagnement
permet aux 18-25 ans de
partir en vacances en
autonomie, seul ou à

© E.L.

Renseignements
auprès du service
Jeunesse, 02 35 06 61 11
ou ludovic.verneuil@
mairie-dieppe.fr.

Jeunes,
rendez-vous
le 31 octobre
à DSN !

plusieurs. Ce dispositif
est mobilisable toute
l’année dans le cadre d’un
partenariat avec l’ANCV et
son dispositif “depart1825.
com”. Il permet de
bénéficier, sous condition
de ressources, d’une aide
financière de 100 €.
Contact : Virginie
Paillard, 02 35 06 61 05.

Bourse à
projet Jeunes
Nouveauté 2015, la bourse à
projet Jeunes vise à soutenir
les initiatives des jeunes
dieppois. Elle a ainsi pour
but de favoriser l’émergence
de nouvelles actions et
pratiques identifiées par les
jeunes et répondant à leurs
besoins et préoccupations
directes. Il s’agit aussi
d’encourager l'engagement,
la prise d’autonomie et la
découverte. Ce dispositif
se traduit par une aide
financière dès lors que le
projet est porté de manière
collective, qu’il participe
au renforcement du lien
social et s’inscrit dans
les domaines suivants:
santé, citoyenneté,
mobilité, échanges
internationaux, lutte contre
les discriminations, culture,
sport, environnement…
Contact : Virginie
Paillard, 02 35 06 61 05.

176 stages
d’observation
pour les 3e
La Ville de Dieppe a compilé
dans un livret les stages
d’observation proposés
aux élèves de 3e au sein
de ses services. Au total,
176 offres sont recensées
pour les élèves des quatre
collèges dieppois. Ce
document, qui comporte
un descriptif des stages et
les modalités d’inscription,
sera à disposition dans les
établissements, mais aussi
en ligne, sur dieppe.fr.
Contact : Ludovic
Verneuil, 02 35 06 61 11.

4 besaces
numériques

Encore une nouveauté.
Quatre kits numériques
complets sont désormais
à disposition des jeunes
dieppois pour favoriser
la réalisation de projets
numériques et valoriser
des projets de jeunes. Pour
plus d’infos sur ces besaces
vidéo, photo et web radio,
se rapprocher des centres
sociaux ou bien contacter
directement le service
Jeunesse.
Contact : service
Jeunesse,
02 35 06 62 36.

Les Rencontres Jeunesses
se dérouleront à DSN
le 31 octobre à partir de
10 heures. Au programme :
des animations, des
formations, un atelier
numérique, des débats et
bien d’autres surprises.
Les 11-25 ans qui
souhaitent participer
à la préparation de ce
rendez-vous peuvent se
rapprocher du service
Jeunesse. Téléphoner au
02 35 06 62 36.

Deux concours
pour vous
exprimer
En amont des rencontres
Jeunesses, les jeunes
dieppois sont invités à
s’exprimer à travers deux
concours. L’un vise à
imaginer “Dieppe dans dix
ans” en concevant la une du
magazine municipal. L’autre
récompensera des projets
menés par les jeunes.
Toutes les infos
sur dieppe.fr
et sur la page
Facebook de
la Ville ou
du service
Jeunesse
(SJDieppe).
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Le nouveau TER
Régiolis va petit à petit
investir les quais dieppois
d'ici un an. Un saut
qualitatif indéniable pour
le million de passagers de la
ligne Rouen/Dieppe.

Transport: Régiolis renouvelle

le train quotidien

Le TER dernière génération va progressivement
remplacer les vieux autorails. Une bonne nouvelle pour
le million d'usagers annuels de la ligne Rouen/Dieppe.
Un nouveau venu sur les voies ferrées.
Le premier des dix nouveaux TER “Régiolis” haut-normands a effectué son voyage
inaugural le 3 septembre au matin. Parti
de Rouen-rive droite à 10 h 12, il est arrivé
en gare de Dieppe à 10 h 58. Achetés par la
Région Haute-Normandie pour 80 millions
d’euros, ces nouveaux trains vont assurer
les liaisons régionales. Construites par Alstom, neuf autres rames devraient être petit
à petit être livrées d’ici un an : 110 Régiolis
circuleront alors sur la ligne Rouen-Dieppe,

prioritairement affectée. Elles remplaceront
au fur et à mesure les anciens autorails, qui
datent des années… 1970.

Dommage pour le Paris-Dieppe
Des usagers ont pu apprécier ce premier
voyage dans le Régiolis. À l’instar de François Grébonval, cheminot rouennais et utilisateur occasionnel de la ligne Rouen/Dieppe.
« Il est moderne, confortable, silencieux, note
l’homme qui est venu passer une journée
de “tourisme” dans la cité des quatre ports et

qui est revenu, par ce biais, lors du week-end
de la saga Alpine. Il y a un écran d’information
pour les usagers qu’il n’y avait pas avant. Dans
les anciennes rames, le matériel était vétuste, ça
faisait vieux bouig-bouig (sic) ! Il y a quand même
beaucoup de trains sur la ligne Rouen/Dieppe, c’est
profitable. Mais dommage qu’ils aient supprimé
la desserte directe Paris-Dieppe… » La gare de
Dieppe n’est pas qu’un terminus, elle peut être
aussi un point-relais vers d’autres destinations.
Exemple avec Florence Heath, voyageuse originaire de Tours, qui fait assez régulièrement
étape à Dieppe pour prendre le Transmanche
et rejoindre l’Angleterre. Accompagnée de
son chien “Grand”, elle a eu la bonne surprise de découvrir un wagon tout neuf ce
3 septembre.
De fait, le trajet Rouen/Dieppe est une véritable ligne de vie. Que ce soit des passagers
habituels ou occasionnels, régionaux ou pas,
en semaine comme en week-end, l’itinéraire
est particulièrement fréquenté : un million
d’usagers par an ! La semaine, le TER est
bien bondé, dans les deux sens, aux départs
jusqu’à 8 heures comme aux retours à partir
de 17 heures. Cette mobilité est avant tout
pendulaire, c’est-à-dire qu’elle concerne des
déplacements réguliers de personnes de leur
domicile à leur lieu de travail et vice-versa.

Économique, mais encore trop long
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C’est le cas de Clément qui prend, du lundi
au vendredi, le train de 7 h 11 depuis la gare
de Rouen pour venir travailler à la cité des
quatre ports. Via un abonnement annuel à
la SNCF, ce jeune salarié bénéficie du remboursement à 50 % des frais de transports
par son employeur. « En termes économiques,

le train est plus avantageux », confirme-t-il. Et
d’observer : « Le matin, c’est dense mais pas
rempli. On retrouve souvent les mêmes têtes,
c’est moins le cas le soir. » La plupart du temps,
cet actif rouennais repart vers la capitale
régionale avec le TER de 17 h 13. « Le soir,
l’inconvénient, c’est le temps du trajet, 1 h 15,
qui est trop long ! »
Eléonore Delamare est, elle, utilisatrice de
la ligne le week-end. En effet, cette jeune
femme de la région dieppoise est étudiante
en 3e année de chirurgie dentaire à Paris et
ressent le besoin de rentrer en fin de semaine,
une fois la semaine de cours écoulée. Elle
prend la ligne à la gare d’Auffay, même s’il
lui arrive de se rendre, à l’occasion, jusqu’à
Dieppe soit pour du shopping, soit pour
rendre visite à sa grand-mère. « Les trains de
la ligne Rouen-Dieppe sont vieillots !, avoue-telle avec sourire tout en regrettant que « la
ligne Dieppe-Paris manque… ».
Ainsi, l’arrivée progressive du Régiolis sur
les quais dieppois et rouennais est donc une
bonne nouvelle pour tous ces utilisateurs
de la ligne. « C’est une avancée importante,
indique Jean-Paul Camberlain, secrétaire
général Haute-Normandie de la Fédération
nationale des associations d’usagers des trains
(Fnaut). On y gagne aussi en image du transport en commun. Ça peut pousser les gens à se
passer de la voiture. » En somme, aux Régiolis
de (vous) faire préférer le train.

Un train peut en
cacher un autre

Pierre Leduc

Le Régiolis
en pratique

En plus du contrôle des billets, la
surveillance des Régiolis sera accrue avec la

Ce TER est composé de
quatre voitures pour une
longueur de 72 mètres.
Il offre 218 places assises
à ses voyageurs, dont 128
en vis-à-vis et 26 places
pour les personnes à
mobilité réduite. Autres
aspects : six espaces pour
“garer” les vélos, la mise
à disposition des liseuses
individuelles et de prises
électriques, des caméras
de vidéoprotection
ou encore des écrans
d’information à l’intérieur.

présence de caméras de vidéoprotection.

Lors de l’inauguration de
cette nouvelle rame, les
élus dieppois ont affiché
une satisfaction modérée.
Sébastien Jumel, maire
de Dieppe, reste vigilant
et escompte d’autres
évolutions pour la gare
ferroviaire. « Ça conforte le
combat que nous menons
ici depuis de nombreuses
années pour convaincre les
autorités que cette ligne a
de l’avenir, que cette ligne
est attractive. C’est aussi
une promesse à tenir sur
toute la ligne. Des rames,
c’est un point positif
qui en appelle d’autres :
l’électrification de la ligne,
la modernisation de la gare,
la liaison de cette ligne vers
un direct sur Paris. Nous
n’avons toujours pas digéré
la suppression des trains
Intercités ! »
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Ma ville
Stationnement
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Le PV passe
à 135 €

Cultiver des légumes en milieu urbain : voici le
concept des “Incroyables comestibles” qui s'implantent
à Dieppe. Six jardinières, deux hautes et quatre basses, ont

Dissuasif ? Depuis le
5 juillet, une amende
pour stationnement
désormais qualifié de “très
gênant” coûte 135 € au
lieu de 35 € auparavant.
Sont considérés comme
étant très gênants, les
stationnements d’un
véhicule sur une chaussée
ou voie réservée à la
circulation des véhicules
de transport public de
voyageurs ou des taxis ;

été installées le 14 septembre sur le quai du Carénage au
Pollet et dans le square Leroux à Janval. Chaque dieppois,
s'il le désire, peut y effectuer sa petite récolte, mais aussi
entretenir les bacs.

Développement
durable
Le goût alimente
les conversations
Semaine du goût du 15
au 21 octobre avec au
menu des ateliers dans
les écoles, film et débat
sur les pesticides et la
santé alimentaire à DSN,
une visite d’une épicerie
coopérative… Plus d’infos
sur dieppe.fr.

Hygiène
Dératisation

En partenariat avec
Veolia et ISS Hygiène,
une intervention
complémentaire
se déroulera le 22
octobre dans des
secteurs ciblés.

Eaux pluviales
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Les travaux de rénovation de la façade de la maison
Miffant, située rue d'Écosse, ont été achevés. Ce décor
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inscrit à l'inventaire des Monuments historiques a en
quelque sorte reverdi. À terme, la dernière bâtisse en pan de
bois, qui avait échappé à la grande bombarderie de la flotte
anglo-hollandaise en juillet 1694, accueillera cinq logements.

sur un emplacement
réservé aux véhicules
portant une carte de
stationnement pour
personnes handicapées ;
sur un emplacement
réservé aux véhicules de
transport de fonds ou de
métaux précieux ; d’un
véhicule sur un passage
réservé à la circulation
des piétons en traversée
de chaussée ; et plus
généralement l’arrêt d’un
véhicule très gênant pour
la circulation publique.

Les conclusions
de l’enquête
publique
disponibles

Suite à l’enquête publique
sur le schéma de gestion
des eaux pluviales, qui
s’était tenue du 19 juin
au 18 juillet 2015 à l’hôtel
de ville, le commissaire
enquêteur Michèle
Vistosi a rendu un
rapport d’enquête, une
synthèse et une analyse
des observations ainsi
que des conclusions.
Ces trois documents
peuvent être consultés et
téléchargés sur dieppe.fr.
Ils sont aussi à la
disposition du public,
pendant un an, au service
Urbanisme de la Ville de
Dieppe, sis au 7 boulevard
de Verdun.

© E.L.
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Alpine

© E.L.

60 ans et l’avenir à portée de roue

© E.L.

Le rassemblement organisé par les Anciens d’Alpine les 11,12 et 13 septembre
pour les 60 ans de la marque a battu tous les records. Un succès renforcé par la
présence du show-car Alpine Célébration qui a de quoi décupler la motivation
de l’équipe chargée d’écrire l’avenir d’Alpine autour de Bernard Ollivier. Toutes
les photos et les vidéos de ce fabuleux week-end sont sur dieppe.fr et la page
facebook de la Ville de Dieppe.
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Ma ville

Le bureau du maire place du Puits-Salé !
Le 19 septembre, par cette installation symbolique, les élus
dieppois ont répondu à l'appel de l’Association des maires
de France pour une mobilisation dans les communes
afin de protester contre le désengagement de l’État.
De nombreux habitants ont signé la pétition contre la baisse
des dotations, soit 960 000 € en moins pour la Ville.
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Plus de cent activités représentées. La Fête des
associations et du sport a été une belle réussite le
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20 septembre sur le front de mer. Sous un beau soleil, un
public nombreux a ainsi pu réaliser un tour d'horizon à 360°
de la richesse du tissu associatif dieppois, via les stands
installés sous les chapiteaux, mais aussi les nombreuses
démonstrations sportives dispensées sur les pelouses.

45millions
d’euros
C’est la somme totale
investie dans les
chantiers 2015, avec
15 millions uniquement
par la Ville de Dieppe et
grâce à l’obtention de
financements croisés sur
de nombreux dossiers. Une
somme à laquelle il faut
ajouter 600 000 euros de
travaux dans les écoles,
hors programme de
cette liste de chantiers,
qui est disponible
et téléchargeable sur
dieppe.fr.

Travaux
La rue de
Sygogne réduite
à une voie
Cette restriction de
circulation est liée à des
travaux de renouvellement
du réseau d’eau potable
conduits par l’agglo DieppeMaritime, mais aussi au
remplacement d’un câble
d’alimentation d’ERDF
et à des modifications de
branchements de la part de
GRDF. Durant ce chantier,
qui devrait durer jusqu’à
mi-décembre, l’accès
aux commerces et aux
habitations sera maintenu.
Ainsi, compte tenu des
difficultés de circulation
à prévoir, il est conseillé
d’utiliser les autres axes
qui permettent de quitter
le front de mer : les rues
Duquesne, GustaveRouland et du 19 août 1942
via les rues de la Morinière
et de la Halle au blé.

Migrants
Dieppe solidaire
et responsable
La Ville et l’association
Informations solidarité
réfugiés (ISR) ont demandé
à la préfecture l’ouverture
de vingt-et-une nouvelles
places d’accueil de réfugiés
pour cinq familles fuyant
les situations de conflits
et de persécution. Une
réponse est attendue
courant octobre. « L’accueil
ne s’improvise pas et les
élans de solidarité des
citoyens doivent être
confortés par des moyens,
car il faut accompagner
les familles dans de
nombreuses démarches
dans les domaines de la
santé, du logement, de
l’éducation », déclare
Erik Schando président
de l’association. Depuis
2005, la Ville soutient
l’action du Centre d’accueil
de demandeurs d’asile et
de l’ISR, notamment via
la mise à disposition de
locaux administratifs.
« L’État ne peut se défausser
sur les communes et sur
la conscience citoyenne,
ajoute Sébastien Jumel,
maire de Dieppe. Il faut
que l’accompagnement
des collectivités et des
associations soit relayé par
des financements d’État. »

Vie municipale
Le conseil en
streaming
À compter de la séance
du 1er octobre, le conseil
municipal de Dieppe sera
visible en streaming,
c’est-à-dire que les débats
seront filmés et rendus
en direct et en continu sur
Internet. Pour ce faire, il
suffira de cliquer sur un
lien à retrouver sur la page
d’accueil du site dieppe.fr.

Le “Made in Dieppe” à la mode

Une nouvelle marque de vêtements Deeptown joue
sur le sentiment de fierté d’être dieppois.

Information

Les résultats de l'étude
du Bureau de recherche
géologique et minière
(BRGM) de HauteNormandie sur le recul
du trait de côte à Dieppe
seront présentés au
grand public le 6 octobre
à 18 heures à l'Espace des
Congrès.

Commerce
Les enseignes se
font de la pub !

L’association des
Vitrines de Dieppe et ses
commerces adhérents
participent, le 10 octobre,
à la Journée nationale du
commerce de proximité, de
l’artisanat et du centreville. Ce rendez-vous
annuel a notamment
pour but de promouvoir
les valeurs du commerce
de proximité auprès de la
population. Plus d’infos
sur vitrinesdedieppe.fr.

© E.L.

Réunion
publique sur le
recul de la falaise
Big up ! La dédicace est en quelque sorte le
concept de Deeptown, créé par quatre complices originaires de la cité Ango. « Mettre en
valeur le patrimoine dieppois », précise Romain
Dubertrand, chargé des relations avec les fournisseurs. Déposée en juin et lancée en août,
la marque a rapidement fait l’actualité sur les
réseaux sociaux locaux. « Ça a fait du buzz, on
ne s’y attendait pas! », avoue Caroline Delimermont qui s’occupe, entre autres, du design
des produits et du site de sa boîte Alldusties,
où sont disponibles les marchandises Deeptown. En une quinzaine de jours, les deux
cents premiers t-shirts sont partis comme
des petits pains, si bien que le collectif s’est
vite retrouvé en rupture de stock ! Pour le
moment, cinq tee-shirts et un débardeur, affichant des inscriptions comme “I love Deeptown”, “Made in Deeptown”, “Deeptown
family” ou “Deeptown Sea lovers” sont à la
vente. Et le catalogue sera prochainement
complété de sweats à capuche et de bonnets.

Culture reggae mais pas que…
Le nom Deeptown est issue de la culture
reggae. « C’est Dieppe qu’on veut représenter !,
insiste néanmoins Romain Dubertrand.

Retrouvez les produits Deeptown
au magasin Diamond Shop, 40 rue
Saint-Jacques, ou sur alldusties.
com, et suivez leur actualité sur
facebook.com/Deeptownclt.

On veut rassembler au-delà des personnes qui
écoutent du reggae, avec des vêtements que tout
le monde peut porter. » Originale voire branchée, l’initiative commerciale a été immédiatement soutenue par la Ville. De fait, la
promotion est souvent associée à des rendezvous musicaux. Des stands Deeptown ont
été plantés lors de Rock sur les galets ou à
Puys chandelles musicales. Mais, à l’initiative de Guerric Taillefer - en photo - alias
Randy Killah, un des quatre fondateurs de la
marque, le collectif organise aussi lui-même
ses concerts : les Deeptown party, dont le
deuxième volet, mêlant groupes de reggae et
hip-hop, se tiendra gratuitement à L’Entracte
bar le 10 octobre à 20 heures. La publicité
va s’opérer aussi par des personnalités dieppoises, issues du monde sportif ou culturel, s’affichant en Deeptown. Naâman et
Bigflo&Oli ont, par exemple, déjà accepté
de jouer le jeu de la mascotte. À qui le tour ?
Pierre Leduc
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Tribunes Expression des groupes politiques
Groupe des élus citoyens,
Communistes
et Républicains
Les mauvais coups pleuvent : sur le
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code du travail, sur l’emploi, avec un
chômage dont la courbe ne s’inverse pas,
sur les salaires qui baissent, sur les communes
asphyxiées par l’austérité. Ces mauvais coups,
ce sont toujours les mêmes qui les prennent :
ceux qui vivent de leur travail ou qui voudraient en vivre, ceux que la crise délaisse et
déclasse. Dans ce contexte, il est important
de pouvoir compter sur des élus qui tiennent
parole, ne renoncent pas face aux difficultés,
ne capitulent pas face à la finance.
Partout en Europe, des signes d’espoir sont
envoyés : Syriza sort renforcée des élections
en Grèce malgré la tentative de coup d’état
financier de Bruxelles. Les travaillistes anglais
tournent la page du social-libéralisme de Blair,
avec Jérémy Corbin. Podemos rend le pouvoir au peuple de gauche en Espagne. La lutte
contre les politiques d’austérité rencontre un
écho inédit, car chacun le sent il est plus que
temps de changer de politique.
À Dieppe, vos élus se veulent une force de
résistance, mais également porteurs d’espoir,
pour qu’enfin cela change. Ils sont à vos côtés,
pour défendre la commune et les services
publics locaux. Ils sont à vos côtés pour une
ville qui compte dans la future grande région
Normandie et dispose de tous les atouts d’une
grande : hôpital, logements, desserte ferroviaire, industrie et services…
Lors des prochaines échéances, chacun pourra
faire entendre sa voix sur des sujets aussi
importants que l’emploi, la santé, le transport, le logement, l’environnement. Chacun
pourra choisir de faire passer un message clair,
pour exprimer la souffrance, la colère, mais
aussi le besoin d’une autre politique qui nous
redonne espoir.
Nous serons le 8 octobre dans la manifestation dieppoise aux côtés des salariés et de
leurs syndicats.

Groupe des élus
écologiques et Solidaires
Nous "fêtons" cette année le 70e anniversaire des bombardements sur les
villes japonaises d’Hiroshima et de
Nagasaki, lesquels ont tué 340 000 personnes les 6 et 9 août 1945 et qui ont plongé
l’humanité dans l’angoisse permanente d’une
apocalypse nucléaire. Environ 20 000 armes
nucléaires sont toujours en activité à travers le monde et 2 000 sont en état d’alerte,
pouvant déclencher une apocalypse totale
en quelques minutes. La France quant à elle
possède 300 armes nucléaires dont 96 en état
d’alerte permanente. Le budget de la Défense
pour le nucléaire était encore de 3,4 milliards
d’euros en 2011. Une majorité de pays dans
le monde se sont déclarés en faveur du projet de Convention d’élimination des armes
nucléaires des Nations Unies qui viendrait
prendre la suite du Traité de non prolifération, mais la France et le Royaume-Uni s’y
opposent encore à ce jour.
En France, de nombreuses personnalités,
comme Stéphane Hessel, Albert Jacquard,
Paul Quilès, Michel Rocard, ou encore
le général Bernard Norlain, ancien commandant de la force aérienne de combat,
appellent aujourd’hui à l’élimination des
armes nucléaires.
Il est donc urgent d’organiser enfin un grand
débat public sur le sujet, particulièrement en
ces temps de disette budgétaire.
Nous demandons que soit amorcé un désarmement nucléaire multilatéral sous contrôle
international dans le cadre d’une Convention
d’élimination des armes nucléaires.
De plus, comme l’uranium fabriqué dans
nos centrales nucléaires se retrouve dans
les armes enrichies en uranium, le nucléaire
militaire ne pourra s’arrêter qu’en fermant
les centrales nucléaires.
Dieppe se souvient des catastrophes provoquées par les bombes atomiques. L’exposition
présentée à l’Hôtel de Ville au mois de septembre nous rappelle les menaces qui pèsent
sur la paix et nous permet d’anticiper celles,
nouvelles, qui proviennent du réchauffement climatique.

d

du Conseil municipal
Groupe des élus
Unis pour dieppe

La loi notre sur l’organisation territoriale, récemment adoptée par le

Réfugiés, migrants, notre devoir
de solidarité.

parlement, va se traduire par des regroupements d’intercommunalités comptant plus
de 15 000 habitants.
Sur notre territoire, hormis l’agglomération
Dieppe-Maritime, les 5 autres Communautés
de Communes du Pays dieppois n’atteignent
pas ce seuil minimum.
C’est donc le moment de réaliser la grande
agglomération nécessaire au développement
de notre territoire et à la réalisation des équipements et infrastructures attendus par la
population.
Son périmètre est évident et naturel : c’est
celui du Pays dieppois-Terroir de Caux, organisé depuis plusieurs années pour définir son
Schéma de cohérence territoriale.
André Gautier et les élus municipaux de
Dieppe au Cœur défendent avec ardeur,
et depuis longtemps, ce territoire de projet
qui atteint la taille indispensable lui permettant d’exister dans la Normandie réunifiée
aux côtés de Rouen, du Havre, de Caen ou
de Cherbourg.
Comment les élus locaux des différentes
Communautés de communes de notre territoire pourraient-ils justifier que le périmètre
du Pays dieppois est cohérent pour son développement et ses projets, mais ne le serait pas
pour son organisation ?
A l’image du Château Michel dont la restructuration n’a été possible que par l’engagement financier des 6 intercommunalités
du Pays dieppois, les futurs projets et dossiers de notre territoire (transmanche, équipements culturel et sportifs, piscines, zones
d’activités…) réclament un territoire pertinent et élargi.
Toute autre solution serait contraire aux intérêts des 100 000 habitants du pays dieppois.

L’actualité du mois de Septembre et certainement encore des mois à venir, a été marquée
par l’arrivée massive d’hommes, de femmes et
d’enfants qui fuient Daech, le conflit syrien,
le chaos lybien ou somalien, la dictature de
l’Erythrée ou du Soudan, etc. sans oublier les
migrants dits « économiques ».
Si notre tribune a pour objet habituellement d’évoquer les affaires communales
et de donner notre avis sur celles-ci, il faut
aussi savoir « lever le nez du guidon » et s’intéresser aux situations dramatiques qui nous
concernent forcément en tant que citoyens
à une échelle plus large.
Surtout dans une ville où la solidarité est une
valeur qui transcende les positionnements
politiques et n’est le monopole de personne,
une ville qui parraine des enfants dont les
parents sont en situation « irrégulière » et
menacés d’expulsion, une ville dans laquelle
chaque année des associations mettent en
place une « semaine des solidarités internationales » : le « droit d’asile » est une thématique toute trouvée pour la prochaine édition
en Novembre prochain.
Nous affirmons donc que notre cité (mais
cela concerne aussi l’ensemble du territoire
communautaire) doit savoir, dans le contexte
d’urgence actuel et au-delà de ce qui se fait
déjà, accueillir des familles de réfugiés qui
fuient les dictatures et la guerre, leur attribuer des logements et leur apporter l’aide
matérielle nécessaire, scolariser les enfants et,
en lien avec les associations spécialisées mais
également avec tout le réseau existant et en
y associant les entreprises, les intégrer, soit
temporairement, soit définitivement, selon
les choix que ces familles pourront faire.
A l’exemple de ce qui a été fait dans un passé
récent, et à une échelle bien plus importante,
avec l’émigration venue d’Espagne, d’Italie,
du Portugal, de Pologne et d’Afrique du nord,
largement favorisée.
Ces émigrés ou réfugiés d’alors devenus, au fil
du temps, des citoyens français à part entière…
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Groupe des élus
Dieppe au Cœur
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Une scène
16 d’investigation
sur le
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terrain. Les campagnes
“choc” de ramassage
sont certainement les
actions les plus manifestes
des adolescents et bénévoles
éco-citoyens du projet
“Neuville point net” (NPN).
La prochaine sortie collective
est prévue le 29 octobre.

e
vill
Neu

Les Experts propreté, saison 3
Les nouveaux épisodes de “Ensemble Neuville point
net”, la série réelle réalisée par la Scop ados d’Oxygène,
seront diffusés à partir d’octobre. Résumés.
« Y’en a quelques-uns qui me disent “Ah t’es
une poubelleuse !”, mais je m’en moque, je
fais ça pour le quartier ! » Maryline Dupré,
14 ans, est depuis trois ans membre active
de la Scop ados du centre social Oxygène,
la coopérative des adolescents qui permet
aux jeunes de financer des projets collectifs ou individuels en participant à des
actions d’utilité sociale et de citoyenneté.
Ainsi, l’adolescente scolarisée au collège
Alexandre-Dumas est partie prenante,
depuis son démarrage il y a deux ans, de
“Neuville point net” (NPN). Via des actions
de sensibilisation à la propreté, ce projet
souhaite lutter contre les incivilités qui se
traduisent par l’accumulation de déchets
au sol ou sur les terrasses d’immeubles,

des déjections canines récurrentes ou
d’innombrables mégots jetés sur la voie
publique… « On voit le changement par rapport aux premières années, surtout à certains
endroits, observe, après deux saisons de NPN,
Maryline. Cela fait plaisir, car ce que l’on
fait ne sert pas à rien ! » Même constat chez
les adultes bénévoles qui accompagnent la
trentaine d’adolescents mobilisée sur NPN
dans les actions de terrain. « Dans les endroits
où on passe, c’est plus propre, assure MarieLou, bénévole emblématique d’Oxygène.
C’est que c’est utile et ce sera toujours utile.
Même si ça n’interpelle qu’une seule personne,
ça vaut le coup. Même si on bassine les gens,
tant pis, il leur faut apprendre à respecter
les autres. »

En deux saisons, le projet NPN a déjà
bien enraciné certaines manifestations
ponctuelles qui visent à améliorer l’image
du quartier. « La malpropreté est un fléau que
l’on combat chaque jour », admet Patricia Ridel,
maire déléguée de Neuville, qui se satisfait
de l’engagement de ces Neuvillais, jeunes et
moins jeunes.

Actions coup de poing
De fait, le projet NPN n’est pas isolé, il
s’inscrit dans la continuité des actions
de nettoyage des voiries par les services
municipaux, de l’entretien des immeubles
par le bailleur social Sodineuf habitat
normand, de la mise en place progressive
dans le quartier des conteneurs enterrés
ou encore des campagnes d’information
sur le tri sélectif opérées par des assistants
de communication de proximité du
Smédar. « Ensemble, on soutient les efforts de
chacun, car c’est un travail de longue haleine »,
confirme Catherine His. Et la coordinatrice
“animation globale” à Oxygène d’annoncer
la poursuite de NPN : « Pour cette saison 3,
on veut quelque chose de percutant ! À la
demande des jeunes, les campagnes “choc”
de ramassage sont conservées pour marquer
les esprits. » Ces dernières, qui ne passent
pas inaperçues, vont reprendre au rythme
d’une séance par vacances scolaires, le
prochain rendez-vous étant fixé au

29 octobre. D’autres démarches “coup de
poing” vont se développer. À l’instar de
l’affichage de messages de propreté sur des
lieux ciblés, à l’aide de pochoirs, du style
« les trottoirs ne sont pas des crottoirs ! ». La
lutte contre les déjections canines sera
un des fers de lance de cette nouvelle
saison, avec la volonté de renforcer les
« brigades toutounet », dans la distribution
de sacs à déjection canine mais aussi dans
l’idée d’accompagner la Police municipale
sur de la médiation. Autre nouveauté, la
création d’une « brigade de lutte contre les
mégots oubliés » : les volontaires de NPN
iront dans les lieux de vie neuvillais à la
rencontre des fumeurs afin de leur vendre,
à prix modique, un cendrier de poche.
Enfin, des “café propreté” prendront place
dans le courant de cette saison 2015/2016
les jeudis matin sur le marché de Neuville,
place Henri-Dunant, afin d’échanger avec
les habitants et commerçants, d’écouter
leurs avis ou de les convaincre de rejoindre
la dynamique NPN. Pour que les Experts
propreté fassent encore plus d’audimat…

Fils conducteurs
Le collectif de Neuville
point net va entreprendre
d’autres actions en faveur
du mieux vivre ensemble
et d’une propreté accrue
des lieux de vie du quartier.
Avec d’abord la charte écocitoyenne, créée en 2014,
qu’il conviendra
de pérenniser auprès
de nouveaux signataires
mais également de faire
respecter. Avec ensuite
la mise en place d’une
expositionphotographique

Pierre Leduc

Les acteurs de la brigade propreté ont
posé symboliquement, banderole à l’appui,
lors de la présentation de la saison 3 de NPN
le 16 septembre.
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itinérante sur le thème
de la propreté urbaine,
qui mettra en évidence,
sous clichés, aussi bien des
mauvais comportements
que des bonnes attitudes
citoyennes. Avec enfin,
la customisation,
symbolique, de conteneurs
« spécial animations »
en lien avec l’École
des arts d’Yves Dancel.
Plus que jamais, la saison 3
de Neuville point net
se voudra collective
et participative.
Plus d’informations sur
oxygene-association.fr.
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Val Druel

Neuville

Le centre social Mosaïque
ouvre un Contrat local
d’accompagnement à la
scolarité (CLAS) le 5 octobre.
Ce dispositif propose, en
dehors des temps scolaires,
d’offrir aux enfants une aide
aux devoirs ou des apports
culturels et artistiques.
Rendez-vous fixés les
lundis, mardis et vendredis,
pendant les périodes
scolaires, de 16 h 10 à
17 h 45 avec des ateliers
scientifiques, informatique,
d’arts plastiques…
Pour participer, l’enfant
et les parents doivent
remplir et signer une charte
d’engagement.
Contact: 0235842226 ou
jessica.mosaique@orange .fr

Le collectif “Neuville
en fête” coordonné
par l’association Oxygène
organise pour la deuxième
année consécutive son
Festival des Gourmandises
le 10 octobre de 11 heures
à 18 heures sans interruption
au gymnase Robert-Vain.
Les grands plaisirs seront
à l’honneur : dégustations,
sculpture, musique, sport,
relaxation… Entrée libre
et gratuite. Renseignements
au 02 35 40 28 87.

Un CLAS
après la classe
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Janvalais, entrez dans la danse!
Les 11 et 12 septembre, la fête co-organisée
par la Maison Jacques-Prévert et les associations
du Jardin du partage et Du soleil dans la vie, a mis
le quartier en rythme. Le 11, le repas partagé, le concert
de Bantou style, les performances des groupes de danse
et majorettes sans oublier le feu d’artifice ont rassemblé
plusieurs centaines de personnes.
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Les Chandelles musicales entretiennent
la flamme de Puys. Le 29 août, la station balnéaire
a joué les romantiques lors de cette 3e édition. Une balade
nocturne sous l’éclairage de la lune et des milliers de bougies.
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Le service Animation
des sports propose des
activités encadrées par
des éducateurs diplômés
tous les mercredis aprèsmidi de 14 heures à 16 h 30,
en période scolaire. Au
menu : kart à pédales, jeux
en bois, pedal go, basket…
Prochains rendez-vous
le 7 octobre à Neuville
au niveau de la cour
de l’école Langevin ; le
14 octobre aux Bruyères
au terrain de proximité
place Louis-Aragon ; et le
4 novembre au Val Druel au
niveau de la cour de l’école
Sonia-Delaunay. En cas
d’intempéries, les activités
ne seront pas assurées.

Abusez des
gourmandises !

Val Druel

Canicross
le 4 octobre
À partir de 13 heures,
le terrain de la banane
accueille six épreuves
de canicross, cani-marche
ou cani-VTT pour adultes
et enfants. Renseignements
et inscriptions sur fslccanicross.net
ou au 02 35 06 28 19.

Janval

Tirez, pointez
dès 8 ans !
Depuis septembre,
l’Amicale janvalaise
de pétanque a mis en place
des cours gratuits
d’initiation à la pétanque
pour les jeunes âgés
de 8 à 14 ans tous
les samedis de 10 heures
à 11 h 30 au boulodrome
du square Leroux rue
Alexandre-Anquetin. Seule
contrainte : les enfants
doivent ramener leur
propre jeu de boules.

Neuville/Puys

Fermeture de la
rue des Martyrs
de la Résistance
La création d’un giratoire
au carrefour de la rue des
Martyrs de la Résistance
et de la rocade des Graves
de mer va occasionner une
période de trois mois de
travaux, soit jusque fin
décembre. Ces travaux,
réalisés par Eurovia, sont
financés à 50 % par la Ville et
à 50 % par le Département.
En conséquence, la rue
des Martyrs de la Résistance
sera fermée à la circulation
à compter du 5 octobre,
côté Puys.
Les automobilistes devront
ainsi prendre un itinéraire
de déviation via l’avenue
Alexandre-Dumas
et celle des Canadiens.
Côté Neuville, la route
est d’ores et déjà fermée,
sur la portion comprise
entre la rocade des Graves
de mer et la rue de la
Caravelle. Elle le restera
jusqu’à la fin des travaux
du giratoire. La circulation
routière est déviée
sur l’avenue CharlesNicolle pour rentrer dans
Neuville-nord ou rejoindre
le Val d’Arquet. Par ailleurs,
des feux tricolores sont
installés depuis la fin
septembre sur la rocade
des Graves de mer pour
réguler la circulation qui ne
se fera plus que sur une voie
jusqu’à la fin du chantier
du giratoire.

Val Druel

Ils prennent goût au
nouveau restaurant

Ouverte à la rentrée, la nouvelle table est aussi investie
par des adultes. Avis d’usagers.

© PaD

Mardi 8 septembre, 11 h 45. Avant l’arrivée
du premier service, Sarah, Mélanie, Frédéric,
animateurs intervenant sur l’école SoniaDelaunay, et Eva Boulares, référente éducative, terminent leur déjeuner à l’intérieur
du « bocal », réservé aux enseignants. « Les
lieux sont très modernes, se plaît à commenter
Eva, qui fréquentera le bâtiment triangulaire tous les midis. Rien à voir avec l’ancien ! »

Tour de table
12 h 05. Cinquante-trois demi-pensionnaires,
issus des CP, CE1 et Classes pour l’inclusion
scolaire arrivent dans les 214 m2 de la salle
de restauration. Ils ne semblent pas plus perturbés que cela dans ces murs qui respirent
le neuf. « Ils ont fait “Waouh !” en rentrant
le premier jour et puis c’est tout! », s’étonne encore
Nathalie Ménival, responsable HACCP
du restaurant. 12 h 45. Cinq enseignants
de l’école élémentaire viennent de finir le
repas méridien dans leur espace dévolu. Premières réactions. « C’est fonctionnel, estime

Béatrice Nauwynck. Au niveau du bruit, c’est
bien insonorisé. » Marie Béchet s’adapte, plutôt
satisfaite. « C’est
retrouvez l’avis
coloré, gai et plus
des écoliers sur
Dieppe.fr/videos spacieux qu’avant.
Le seul bémol,
c’est le vis-à-vis avec les élèves. »
13 h 05. C’est l’heure du second service, qui
concerne, ce jour-là, quarante-trois cantiniers
de CE2, CM1 et CM2 qui se répartissent sur
le mobilier neuf par quatre ou six. « Avant, il
n’y avait que des tables de quatre et pas de tables
rondes, précise Anne-Marie Rahim, agent de
service. Le mobilier est moins lourd et est plus
adapté à la restauration scolaire. » 13 h 50. Les
cantiniers s’apprêtent à reprendre le chemin
de la classe. Dans l’office de cuisine, qui sert
au réchauffage et aux préparations froides,
Nathalie His confie ses impressions quant
à son nouveau lieu de travail. « C’est jamais
évident au début, mais là on commence à prendre
nos marques, à bien s’orienter. »
Pierre Leduc
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La démocratie sur
place. Depuis un an,
des visites sur site ont
commencé, comme ici
au Pollet. Les conseillers

Démocratie locale :
 ù en est-on?
o

de quartier réalisent un
diagnostic, imaginent des
solutions ou émettent
des idées, en lien avec
des agents des services
techniques de la Ville.

Elle n’est pas restée lettre morte. La charte

Rejoignez la Démocratie
locale sur facebook
en aimant la page
democratielocaledieppe.

Un an après l’officialisation de la charte, la démarche
participative a suivi son bonhomme de chemin. Point
d’étape avec quatre conseillers de quartier.
de démocratie locale corédigée avec des
habitants est passée des grands principes à
la concrétisation. « On n’a pas chômé depuis
son adoption au conseil municipal du 2 octobre
2014 ! », résume Luc Desmarest, l’adjoint au
maire en charge de ces questions. Et pour
cause, quasiment toutes les instances ont été
réunies au moins une fois et sont en ordre de
fonctionnement : conseils et assemblées de
quartier, conseil des enfants, conseil des aînés
et dernièrement conseil de la culture dont

la première réunion plénière s’est déroulée
le 14 septembre. Au total, près de soixante
rencontres dénombrées entre septembre 2014
et août 2015, avec en guise de nouveauté des
visites sur le terrain en compagnie d’agents des
services techniques de la Ville. Les échéances
à venir ? De nouvelles réunions de conseils
de quartier en vue d’assemblées qui se tiendront du 9 novembre au 7 décembre, la mise
en route de l’Observatoire des engagements
et, à l’horizon 2016, la préparation des Assises
de la démocratie locale. Pierre Leduc
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Daniel Leroux, conseiller de quartier

© Pi.L

de Neuville-nord/Puys

Saïda Feltane, conseillère de quartier Val Druel

En évolution

En révolution

« La démocratie locale, c’est faire évoluer sans cesse ! Depuis un

« Au Val Druel, on est en pleine émergence. Il faut donner un

an, les choses changent, surtout dans le bien vivre ensemble. C’est
avec les associations que ça doit se gérer. Donner la parole aux
habitants, c’est très important. Dans le quartier de Neuville, le
projet Anru est fait avec les habitants. Au niveau des instances,
tout est en route et il y a plus de fréquentation par rapport au
précédent mandat. Quand on a fait la visite du sentier des douaniers, on a trouvé que ça manquait de bancs, on en a fait part à
la démocratie locale et ça va se faire. »

peu de temps aux gens pour qu’ils prennent conscience du changement radical du quartier. J’ai des retours des habitants. Ils sont
plutôt ravis, on va vers le positif. Il y a encore un pourcentage de
gens qui sont spectateurs. Les gens absorbent les informations
chacun à leur manière, donc il faut leur expliquer chacun à leur
niveau. J’ai assisté plusieurs fois aux réunions de café-chantier
pour voir l’avancement des travaux et après je sais répondre aux
questions des habitants. »
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Laurence Langlois, conseillère de quartier
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En immersion

Célia Godard, conseillère de quartier Centre-ville
En installation

« Pour ma première année, j’ai trouvé les échanges enrichissants,

« Le canevas de la démocratie locale est clairement bien ins-

même si je regrette qu’on ait du mal à penser collectif. J’ai bien
aimé les visites sur le terrain, car on peut voir sur site ce qu’on
peut faire. Sur le sentier de la rue Albert-Roussel, il y avait le
technicien de la Ville qui nous a fait retomber sur terre, car
on imaginait plein de projets. Mais c’est très bien de travailler
ensemble. Je fais partie aussi du conseil de la culture et suis très
intéressée par l’Observatoire des engagements. C’est facile de
dire “ça, ça n’a pas été fait”. Si on explique pourquoi tel projet
n’a pas avancé, il y aura plus de tolérance. »

tallé. C’est un outil qui est devenu vivant. J’avais peur au début
que ce soit juste un outil de plus. De plus en plus de personnes
prennent ça comme une réalité. Mais ça prend du temps pour
qu’elles se rendent compte que ce n’est pas inutile. On a eu des
têtes nouvelles dans les réunions de quartier, et ça fait du bien !
Le tirage au sort a ramené cinq ou six personnes, et rien que pour
elles, ça valait le coup de le tenter ! Il y a de vrais échanges qui
permettent de résoudre parfois quelques difficultés. »

Janval/Caude-Côte/Les Bruyères

Ma   vie
Sport

Baby ping,
séances pong
Il n’y a pas d’âge pour jouer
au ping-pong ! Courant
octobre, le Duc tennis de
table met en place des
créneaux de baby ping à
destination des enfants
de 4 à 7 ans les mercredis
de 15 h 30 à 16 h 30 et les
samedis de 13 h 45 à 14 h 45
à la Maison des sports.
La première séance est
offerte. Plus d’infos sur
dieppeuctt.free.fr.

Associations

Demandes
de subvention
jusqu’au
30 octobre
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Les documents à compléter
sont à retirer auprès
des mairies, à la Maison
des associations ou à
télécharger directement
sur dieppe.fr, que vous
soyez associations à
caractère sportif ou
non sportif. 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).

Badminton: 

Dieppe se remet au volant
Berceau de la raquette et du volant en France, le
Dieppe badminton club reprend du service.
L’histoire est un éternel recommencement.
En 1907, le premier club français de badminton se crée à Dieppe, qui reçoit un an après
les premiers championnats internationaux :
l’Open de France. Près de cent ans plus tard,
le club doyen renaît, nom originel à l’appui.
Le projet de redonner au Dieppe badminton
club (DBC) ses lettres de noblesse remonte à
deux ans et l’ouverture du nouveau gymnase
des lycées Ango et du Golf. La possibilité
d’installer dix-huit terrains de badminton
dans cette enceinte avait été alors annoncée.
« Ça a fait tilt ! », raconte Hervé Brébion, secrétaire du DBC. Encouragé au niveau fédéral,
le bureau de l’association s’est démené afin
de démarrer
Plus d’infos sur
dieppebadmintonclub. l’activité en
septembre.
clubeo.com. Contact :
d.b.c.dieppe@gmail.com. Une trentaine de personnes est déjà intéressée. « On
relance un club de zéro, on se met en place tranquillement avec la volonté de faire quelque chose
de structuré », s’engage Yann Duval, président
du DBC. Dès octobre, le club va proposer
à ses licenciés trois créneaux : un le mardi

de 20 h 30 à 22 heures au gymnase Aubertot
à Neuville et deux autres le mercredi et le
jeudi de 18 heures à 21 heures au gymnase
du lycée Ango.

Envie de compétition
Affiliée à la Fédération française de badminton, l’association est orientée sur une pratique
du bad’ en compétition. « On aimerait s’inscrire en interclubs dès cette saison, indique le
jeune président âgé de 32 ans. De toute façon,
on fera le nécessaire pour que des licenciés aient
accès à la compétition en individuel. » Pour cette
première saison, le bureau ne va pas placer le
filet trop haut. Ne bénéficiant pas de l’encadrement adéquat, le DBC n’accueillera, dans
un premier temps, que des joueurs à partir de
12 ans. Mais cette année de mise en route ne
cache pas pour autant une ambition réelle
à moyen terme : atteindre la barre des cent
licenciés. Yann Duval voit même plus loin :
« On veut apporter de la dynamique autour de
ce sport avec l’idée de faire de Dieppe une vitrine
du badminton ! » Pierre Leduc
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For the hackers…
en bref

For the Hackers

« Dieppe, c’est chez nous! »
Le soleil va-t-il se lever et porter For
the Hackers au zénith ? C’est en tout
cas l’espoir que caressent les membres de ce
groupe d’indie pop de la région dieppoise.
Un jeune « groupe de potes de maternelle »
en pleine ascension depuis sa victoire au
Tremplin Musiques actuelles de Dieppe en
2011. « Ce Tremplin nous a donné confiance,
confie Axel Legrout, chanteur et leader du
groupe. C’est Dieppe qui nous a fait prendre
conscience que l’on pouvait faire quelque chose.
C’est pourquoi Dieppe est si important pour nous
et que l’on revendique d’être Dieppois. Ensuite,
ça s’est fait progressivement, mais on a remporté
d’autres tremplins qui nous ont permis de nous
faire connaître ! »
La reconnaissance du public, confirmée
par la signature chez un label lié à Sony,
et le plaisir de jouer ensemble ont décidé
les cinq « frères » à se consacrer totalement

à la musique. À 20 ans seulement, ils ont
choisi d’en faire leur métier et ce projet professionnel, ils le vivent ensemble. « On se
connaît depuis tellement longtemps que c’est une
force. On a commencé la musique ensemble et
aujourd’hui, on vit pour le groupe. On passe nos
journées ensemble à travailler et on imagine un
destin commun à nos vies. On veut mettre toutes
les chances de notre côté pour atteindre notre
objectif », affirme Romain Lucas, guitariste.
Du statut de groupe émergent avec la diffusion de leur titre “Babyshambles” sur les
radios et les TV, ils rêvent d’être « découverts ».
Leur nouveau single, “Sunrise”, permettrat-il à For the Hackers de « confirmer » son
ascension ? « Les pédales sont dures, admet Alex,
mais on se donne la peine d’y arriver. Même si
la progression est lente, elle est constante ! » Le
proverbe italien ne dit-il pas “chi va piano
va sano” ? Pascal Luce

For The Hackers est
un groupe d’indie pop
de la région dieppoise.
Au quatuor d’origine
composé d’Arthur Conseil,
Alex Gal, Axel Legrout et
Romain Lucas, s’est joint
récemment David Garnier,
un claviériste. Formé début
2010, le groupe a remporté
le Tremplin Musiques
actuelles de Dieppe en
2011. Récompensé ensuite
par d’autres victoires, il
a notamment gagné le
concours “Talents 276” qui
lui a offert l’opportunité de
jouer en première partie des
BB Brunes à l’Armada 2013.
For the Hackers joue dans
le tableau des groupes du
moment alliant sonorités
actuelles et réminiscences
eighties, mélodies sucrées
et four on the floor. De
la pop hyperdansante
branchée sur une PingO-Tronic retrouvée
intacte dans le grenier
familial. Partagés dans
le texte entre français et
anglais, ils ne cachent pas
leurs influences francobritanniques au travers
de groupes comme The
Virgins, Skip the Use, Two
Door Cinema Club, Second
Sex, Foals ou encore
les mythiques Smiths,
symbole de l’indie pop des
années 80. Le nouveau
single de For the Hackers,
“Sunrise” est à découvrir sur
forthehackers.com.
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Concert

Horaires des marées du 7 / 10 au 6 / 11/ 2015
Date

Pleines Mers
Matin haut Coef.

SOIR haut Coef.

Basses Mers
Matin haut

SOIR haut

Tremplin
des musiques
actuelles :
le best-of !

Seniors

Goûter dansant
Deux rendez-vous
conviviaux sont organisés
par l’UNRPA Dieppe
les 8 et 22 octobre, de
14 heures à 18 heures,
à la salle Paul-Éluard.
Contact : 06 59 37 01 38 ou
06 03 50 29 87.

Noces d’or
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Culturelle et festive, la sortie annuelle des seniors!
Le 9 septembre, les aînés dieppois et neuvillais de
plus de 65 ans sont allés visiter l’abbaye de la Bénédictine
à Fécamp avant de profiter d’un repas dansant en toute
convivialité.

Un Tremplin des
Tremplins. Ça va raisonner
à l’auditorium du
conservatoire Camille
Saint-Saëns ! Le 10 octobre,
à 20 heures, le Tremplin
des musiques actuelles
revient avec une formule de
concert original : un best-of
avec trois anciens groupes
vainqueurs d’anciennes
éditions. For The Hackers,
Roswell-A et Ricky Dozen
vont se succéder sur scène !
Cette soirée “anniversaire”,
qui se voudra festive, va
permettre de redonner un
nouvel élan au Tremplin,
qui avait été annulé en
avril dernier, en vue de
la préparation d’une
prochaine édition. Pour
rappel, ce concours a pour
but de promouvoir les
jeunes artistes dieppois.
Gratuit.

Josiane et Bernard
Piclin se sont redit oui le
5 septembre à la mairie de
Dieppe devant Sébastien
Jumel, cinquante ans après
leur mariage.

Noces d’or

Le 18 juillet, Raymond
Lefebvre a repassé la
bague au doigt de Marthe,
cinquante ans après. C’est
François Lefebvre, adjoint
au maire en charge de
l’Urbanisme et de l’Habitat,
qui a officié la cérémonie en
mairie de Neuville.

Nouvelles
technologies

L’informatique
pour les nuls
L’univers informatique
vous semble complexe
ou inabordable ? Pour
ce faire, la médiathèque
Jean-Renoir met en place
des ateliers multimédias
les mardis de 14 heures
à 15 h 30, hors vacances
scolaires. Deux animateurs
vous accueillent pour
vous guider et vous aider
à avancer dans votre
pratique. Les ateliers étant
thématiques, chacun peut
choisir la formule qui lui
convient. Rendez-vous le
6 octobre pour vous initier à
l’environnement Windows,
le 13 octobre pour
apprendre les rudiments
du traitement de texte et
le 3 novembre pour savoir
comment enregistrer des
fichiers. Sur inscription au
02 35 06 63 43. Formulaires à
retirer à la médiathèque.

Foire
aux harengs
Vide-grenier

Des permanences pour
s’inscrire au vide-grenier,
organisé par le Comité du
bout du quai, en parallèle
de la Foire aux harengs
des 14 et 15 novembre, se
déroulent à l’Estran-Cité
de la mer les mercredis 21
et 28 octobre ainsi que le 4
novembre de 14h30 à 16h30,
mais aussi les samedis 24
et 31 octobre et aussi le
7 novembre de 10 heures
à 12 heures. Contact :
ncbqdieppe@orange.fr.
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La médiathèque

partout, tout le temps
Avec D’Clic, la plateforme numérique du Réseau des
bibliothèques, accédez à des milliers de contenus en ligne.
Le Réseau des bibliothèques-ludothèques
s’installe chez vous. Investir votre tablette,
votre ordinateur et même votre smartphone,
c’est ce que vous propose le service D’Clic.
Avec cette plateforme de contenus
numériques, accédez gratuitement à
la presse, à de la musique, des films, des
livres, des supports d’autoformation… à
tout moment et depuis n’importe quel
endroit pourvu que vous disposiez d’une
connexion internet. « Cette nouvelle offre,
c’est l’image d’un service culturel qui s’adapte
à l’évolution des pratiques des usagers. Avec
D’Clic, nous levons les barrières physiques
du lieu culturel et des contraintes horaires »,
explique Céline Sinha, directrice du Réseau
des bibliothèques-ludothèques de la Ville
de Dieppe.
Bien entendu, il ne s’agit pas d’encourager
le public à déserter les bibliothèques.
Mais avec l’essor du numérique, les
modes de consommation de biens
culturels changent et cette évolution
s’est accélérée ces dernières années avec
les offres développées par les fournisseurs
de contenus numériques payants. Pour la
Ville de Dieppe, il s’agit plutôt de mettre à
disposition de ses usagers une offre moderne
et enrichie, une offre nomade qui s’inscrit

dans la philosophie d’une médiathèque
qui vit avec son temps. D’ailleurs, la valeur
ajoutée de ce service, c’est la conservation,
malgré l’interface numérique, des conseils
des bibliothécaires du Réseau. Alors,
emportez nos médiathèques partout avec
vous et continuez de nous rendre visite !

D’Clic, mode d’emploi
Pour bénéficier de la richesse de contenus
offerte par D’Clic, c’est très simple.
D’abord, il faut être inscrit au Réseau des
bibliothèques-ludothèques de la Ville
de Dieppe et disposer d’un abonnement
à jour. Ensuite, il suffit de remplir et de
renvoyer le formulaire de demande
d’inscription. Celui-ci est disponible sur
dieppe.fr ou bien sur demande par mél à
dclic@mairie-dieppe.fr. Une fois votre
inscription validée, vous n’aurez qu’à vous
connecter. Vous aurez alors accès à toute
une médiathèque depuis votre tablette,
votre ordinateur ou votre smartphone.
Sachez tout de même que les documents
(musique, vidéo, livres, autoformation,
presse, jeux) sont consultables en streaming,
sans téléchargement possible.
Pascal Luce
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Comment faire si…

Orientation

Je recherche un
logement senior

Forum bac +
le 7 octobre

La Ville de Dieppe met en place plusieurs dispositifs
pour favoriser le maintien à domicile des seniors :aide
à domicile, portage de repas, portage de livres… Cependant,
plusieurs raisons peuvent conduire à rechercher un logement adapté aux conséquences du vieillissement. Diverses

26

10/2015

© EL

solutions s’offrent alors à vous sur la commune, en fonction
surtout de votre état de santé et de votre degré d’autonomie.
Vous trouverez à Dieppe six Résidences pour personnes
âgées. Quatre de ces RPA sont gérées par les services municipaux (Beau-site et Beau-soleil à Neuville, Marcel-Paul au
Pollet et Jacques-Lemeunier à Janval), la RPA Irénée-Bourgois (centre-ville) est gérée par Sodineuf et la RPA VictorHugo (centre-ville) par Seminor. Vous disposerez sur place
d’un logement individuel, d’une possibilité de restauration
et de la présence d’une hôtesse.
Dieppe compte également trois Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes : la résidence
Jacques-Bonvoisin, le Village Opad et le Château-Michel.
À noter que ces Ehpad possèdent des unités “Alzheimer”.
Pascal Luce

Le service Personnes âgées de la Ville de Dieppe
est à votre disposition pour vous renseigner et
vous orienter. Téléphonez au 02 35 06 62 00.

Vous êtes bacheliers ou
sortants de terminale et
vous êtes toujours sans
solution de formation ?
Rendez-vous le 7 octobre
de 14 heures à 18 heures
à la salle Paul-Éluard
pour la deuxième édition
du Forum bac +, qui est
organisée avec le soutien
de la Ville de Dieppe. Les
lycées, les CFA et le Greta
du bassin d’éducation et
de formation Dieppe-EuNeufchâtel disposent
encore de places, soit dans
leurs classes de première
année de BTS, soit dans les
formations par alternance
(contrats d’apprentissage
avec les CFA, contrats
de professionnalisation
ou autres formations
avec le Greta). Les jeunes
mais aussi leurs parents
pourront aussi rencontrer
à cette occasion des
proviseurs, des personnels
des Centres d’information
et d’orientation (CIO) et du
Rectorat, des responsables
de CFA, des conseillers
en formation continue
du Greta ou encore
des responsables de la
Mission de lutte contre le
décrochage scolaire.
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Record battu ! 1 022
coureurs, dont 221 dans
les trois courses de jeunes
(poussins, benjamins et
minimes), ont franchi
la ligne d’arrivée de la
8e édition de la Corrida
de Dieppe, le 19 septembre.
La barre des 800 dossards a
été dépassée pour la grande
Corrida de 7 km, remportée
par Thomas Follain (ASPTT
Rouen) en 22’29. Chez les
femmes, c’est Agathe Macrel
des Piranhas qui a terminé
en tête en 26’27. Un grand
bravo à tous les participants!
Retrouvez les photos et la
vidéo sur dieppe.fr.
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Dieppe BD, le festival encré
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L’ANBD n’est pas superstitieuse. La 13e édition du salon
gratuit Dieppe BD se tiendra du 2 au 4 octobre. Trentequatre bédéistes, dont trois lauréats du Grand prix
d’Angoulême, étaleront et dédicaceront leurs albums à
l’Estran-Cité de la mer. En parallèle, une exposition sur la
BD L’homme de l’année 1917 sera visible à la médiathèque
Jean-Renoir. Aussi, une rencontre-débat avec Fred Duval est
organisée le 2 octobre à 14 heures à la médiathèque. Autour
de l’œuvre 1894, l’homme à l’origine de l’Affaire Dreyfus, le
scénariste analysera le rôle de la presse et des caricatures
dans la montée de l’antisémitisme en France à cette époque
et proposera aux auditeurs de faire la comparaison avec
la France de 2015 et le massacre de la rédaction de Charlie
Hebdo. Cette conférence, libre mais sur inscription, sera
suivie de la projection du film Le Combat ordinaire, tiré de la
BD de Manu Larcenet, à 18 h 30 à DSN (4 €).

Santé

Octobre rose :
l’hôpital mobilisé
De nombreuses actions,
en faveur du dépistage
du cancer du sein, vont
s’enchaîner durant tout
le mois. Des stands
d’information regroupant
des bénévoles et
professionnels de santé
seront installés sur l’allée
médicale de l’hôpital le 1er,
de 13 à 17 heures. Une pièce
de théâtre à l’initiative de
la Ligue contre le cancer
se jouera au Drakkar le 8,
à 14 heures. Le 17, le centre
commercial du Belvédère
accueillera un stand
d’information sur le cancer
du sein de 13 à 18 heures. Le
21 à 13 heures, une zumba
rose entrera dans la danse
devant l’hôpital. Le 23 à
18 heures, le film Toutes
nos envies sera diffusé à
DSN, suivi d’un échange
avec l’auditoire. Le 30, une
porte ouverte du service
imagerie de la femme
se déroulera au plateau
technique de l’hôpital de
16 à 19 heures. Un concert
de clôture se tiendra le
31 à 21 heures au Casino.
L’entrée fixée à 5 € sera
entièrement reversée à
une association locale.
À noter que la Ville
de Dieppe s’implique
également en permettant
aux agents municipaux de
participer sur le temps de
travail à une opération de
dépistage.

Vaccination :
piqûres de rappel

9e Journée
nationale des Dys

Avec la Semaine
haute-normande de la
vaccination, qui se déroule
du 5 au 11 octobre, c’est
le moment de vérifier le
carnet de vaccination de
toute la famille ! L’occasion
aussi de rappeler que
vous pouvez vous faire
vacciner chez votre
médecin généraliste, chez
le pédiatre, dans le cadre
scolaire par des équipes
du conseil départemental
ou encore dans les centres
de vaccination. Comme
celui de Dieppe : en effet,
le service vaccination de la
Ville, en partenariat avec
les médecins vaccinateurs
du département de SeineMaritime, organise deux
lundis par mois de 17 h 15
à 18 h 30 au 2 rue IrénéeBourgois des séances de
vaccination gratuites et
sans rendez-vous pour les
adultes et enfants de plus
de 6 ans.
Prochaines séances de
vaccination jusqu’à la
fin de l’année : 5 octobre,
19 octobre, 2 novembre,
16 novembre, 7 décembre
et 21 décembre.
Renseignements :
02 35 06 60 54.

Le 10 octobre, de 10 heures
à 18 heures à l’espace
des Congrès, un forum
proposera à un large
public des stands animés
par des associations dys,
des professionnels de la
santé (psychomotriciens,
orthophonistes,
ergothérapeutes…), des
coachs scolaires, des
libraires spécialisés,
des institutions, des
spécialistes en logiciels
pour les dys… Bref, tous
ceux qui gravitent autour
de l’enfant présentant
des troubles des
apprentissages (dyslexie,
dyspraxie, dysphasie…). Des
conférences et des ateliers
seront aussi organisés.
Entrée gratuite.

Dons du sang
Les prochaines collectes de
l’Établissement français
du sang se dérouleront
les jeudis 1er octobre et
5 novembre, de 14 h 30
à 18 h 45, et aussi les
vendredis 2 octobre et
6 novembre, de 8 heures
à 12 h 30 puis de 14 h 30 à
18 h 45. Rendez-vous est
donné à la salle Paul-Éluard.

3 octobre

Les motards
bénis à St-Rémy
400 machines attendues !
La paroisse catholique de
Dieppe, avec l’association
Djupr et le Bistrot des
bécanes, organise une
bénédiction des motards
sur le parvis de l’église, de 11
heures à 17 heures.

Concert

Le Chœur SaintRémi en écho
à Saint-Rémy
Des siècles de musique
sacrée sous les voûtes
de l’église Saint-Rémy. Le
17 octobre à 18 heures ouverture des portes dès
17 h 30 -, le Chœur SaintRémi propose un concert en
prémices à la refondation
du Comité de sauvegarde
des églises Saint-Jacques

et Saint-Rémy avec le
soutien de la Ville et de la
Fondation du patrimoine.
Sous la direction de
Bernadette Vincent, avec
au grand orgue Lionel
Coulon et avec l’invitation
du violoniste César Velev, le
Chœur interprétera aussi,
a cappella ou accompagné
d’instruments, des
œuvres grégoriennes,
de Mozart, Tchaïkovski,
Camille Saint-Saëns…
La libre participation
des spectateurs sera
intégralement destinée à
la restauration des églises
Saint-Jacques et SaintRémy, via des chèques
à libeller à l’ordre de la
Fondation du patrimoine.
Une déduction fiscale est
accordée avec ce don.
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DSN en voyage d’exploration 
Réservez vos billets! La nouvelle saison de la scène nationale est en phase
de décollage. Et le vol longue distance s’annonce passionnant.
I l revient comme un leitmotiv. S’il y a
bien un mot qu’utilise Philippe Cogney
pour dépeindre sa saison culturelle, c’est
bien celui de “voyage”. 2015-2016 ne
déroge pas à la règle. « L’idée est toujours là !, signifie, amusé, le directeur de
Dieppe scène nationale (DSN). La saison
est comme un voyage d’explorateur, à la

torze artistes que ce soit en résidence
et coproduction, ou en soutien à la
création tout au long de cette saison.
Sur les choix artistiques, un savant
mélange a été opéré. « Des artistes fidèles
mais aussi des nouveaux, de façon à être en
phase avec les attentes du public », explique
Philippe Cogney.

10 ans de Rue des Vikings
Il y aura également des “doublons”, c’està-dire des artistes qui sont invités deux
fois dans la saison. C’est le cas de Cécile
Loyer (danse), Pierre Notte (théâtre
musical), Dorian Rossel (théâtre) et
Guillaume Doucet (théâtre). Enfin,
deux rendez-vous traditionnels sont
d’ores et déjà à noter dans les agendas :
Le Mois de la comédie en janvier et
Rue des Vikings, le spectacle urbain
de fin de saison qui fêtera ses dix ans
le 4 juin prochain.

Premières réservations
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recherche de nouvelles terres ou du moins
de nouvelles émotions. » Quarante-et-une
destinations, dont dix spectacles jeune
public, sont ainsi proposées sur les cinq
“continents” : théâtre, danse, musique,
cirque sans oublier cinéma. Terre d’accueil, DSN accompagnera aussi qua-

Le 8 octobre, à 20 heures, la
grande salle de DSN accueillera les
danseurs d’Une pièce manquante, un
spectacle de la chorégraphe Cécile Loyer
inspiré de la pièce de théâtre La Tempête
de Shakespeare.

Cinq trajets sont au planning en
octobre. Avec pour débuter Oblomov,
le 1er à 20 heures dans la grande salle
de DSN, un théâtre distrayant mis en
scène par Dorian Rossel qui fait l’éloge
de la léthargie rêveuse. Le 8 octobre
à 20 heures, Cécile Loyer mettra en
rythme Une pièce manquante à DSN,
un spectacle de danse dont le point
d’ancrage est La Tempête de Shakespeare. Du théâtre Jeune public au
menu le 14 octobre à 16 heures au
Drakkar : Le Jardinier mis en scène par
Agnès Renaud est accessible dès 7 ans.
Place ensuite à Oboman plays Cole Porter, un café curieux jazz programmé le
18 octobre à 10 h 30 au Drakkar. Enfin,
le 21 octobre à 20 heures, la musique
folk/blues du Cory Seznec quartet fera
une pause au Drakkar, avant de repartir en tournée dans les villes de l’agglo
Dieppe-Maritime et dans celles de la
communauté de communes du PetitCaux. Bons voyages ! Pierre Leduc
Plus d’infos sur
dsn.asso.fr.

CONCERTS

Animations

11 octobre, 16 heures

7 octobre, 10 à 17 heures

Œuvres classiques, variétés,
negro-spirituals… Entrée
libre. Chapelle de Puys

Organisée par l’association
“Distraction des malades”,
au profit des malades du
centre hospitalier.
Hôpital de Dieppe

Concert chorale

24 octobre, 20 h 30

Cover Queen

Reprises de chansons
de Queen. Tarif plein :
25 € ; tarif “Casino de
Dieppe” : 20 € à réserver
sur weezevent.com/
coverqueen-a-dieppe.
Théâtre du Casino

Vente de livres

8 octobre

Vente de
vêtements

De 9 à 17 h à la congrégation
de l’Armée du Salut. Entrée
libre.14, av. Pasteur
Du 8 au 10 octobre

SPECTACLES
5 octobre

Théâtre forum sur
la douleur

Entrée libre dans la limite
des 300 places disponibles.
Salle P.-Éluard
14 octobre, 14 h 45

La fille de la lune

Marionnettes et objets,
présenté par la Cie Sac
à dos. Infos : Art/e au
02 32 90 15 87.
Maison J.-Prévert

CAFÉ LITTÉRAIRE
15 octobre, 20 heures

La télévision

Présentation du roman de
Jean-Philippe Toussaint.
Hôtel de la plage
17 octobre, 16 heures

Tapage,
spécial comics

Présentation de titres
majeurs du genre par
Christian Tierce. Entrée
libre. Médiathèque J.-Renoir

Vente
de vêtements

Organisée par le club Inner
Wheel, au profit d’œuvres
humanitaires. 10-18 h, et le
samedi jusqu’à 12 h.
Salle annexe de la mairie
9 octobre, 19 heures

Soirée cubaine

Proposée par l’association
Cuba Si Dieppe-André
Voisin. Entrée : 5 €, gratuit
pour les moins de 14 ans.
Salle P.-Éluard
10 octobre

Foire à tout

De 9 à 17 heures à la
congrégation de l’Armée du
Salut. Entrée libre.
14, av. Pasteur

EXPOSITIONS
14 octobre, 15 heures

Raconte-moi
une histoire

Récits d’araignée contés
par les bibliothécaires.
Accès libre.
Bibliothèque du Drakkar
16 octobre, 17 h 25

C’est toujours
l’heure
des histoires !

Pour les 3-7 ans. Gratuit, en
libre accès.
Bibliothèque C.-Claudel
27 octobre, 14 h 30

Bons à rien,
mauvais en tout :
Les pirates !

Séance de P’tit cinoch’ en
3D. De 6 à 11 ans. Gratuit sur
réservation.
Bibliothèque C.-Claudel
Du 24 au 31 octobre

Braderie
de la boutique
du Musée

Soldes organisés par les
Amys du Vieux Dieppe.
Entrée libre, horaires du
musée. Musée de Dieppe

10 et 11 octobre

Fête du timbre

Animations sur le thème
des danses. Entrée libre.
Hall de l’hôtel de ville
24 et 25 octobre

Salon du train
miniature et de la
maquette

Maquettes et ateliers de
démonstrations… Le 24
de 13 h 30 à 19 h et le 25 de
10 à 12 h puis de 14 à 18 h.
Entrée : 2,50 €. Gratuit pour
les - 12 ans accompagnés.
Gymnase R.-Vain
Du 17 octobre 2015 au
14 mars 2016

Maquettes
de bateaux

Collection de maquettes
et de dioramas illustrant
l’histoire maritime.
Musée de Dieppe
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CONFÉRENCE
3 octobre, 16 heures

Découverte
de l’héraldique

Les blasons et armoiries
dans l’histoire des familles
normandes par Valérie
Touzet. Entrée libre.
Salle annexe de la mairie

10 octobre, 14 h 30

Le chant de la mer
Séance de P’tit cinoch’,
de 8 à 16 ans. Gratuit, sur
réservation.
Bibliothèque C.-Claudel
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