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Sébastien Jumel, maire de Dieppe,
conseiller régional de Normandie
à noter dans
votre AGENDA
d’Octobre
6 octobre
18 heures

Conseil municipal
Salons de l’hôtel de ville

9 octobre
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Canicross

vivre ensemble. Sébastien Jumel entouré d’Emmanuelle Caru-Charreton, Marie-Luce Buiche, adjointes, et JehanÉric Winckler, sous-préfet, à la Fête des associations et du sport.

Force d’attraction
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Une belle saison estivale, un festival de cerf-volant plébiscité, une exposition Sickert
saluée par la presse et les visiteurs, des journées du patrimoine réussies, des chantiers
qui aboutissent, des projets qui mobilisent… Dieppe rayonne et Dieppe attire.
C’est le sentiment que nous avons lorsque nous nous promenons dans une ville
comble aux beaux jours et découvrons tant de visages sereins et parfois rayonnants.
C’est le miroir que nous tendent les médias nationaux qui nous relaient, de TF1 à M6
en passant par France 3 avec le prochain “Des racines & des ailes”.
C’est aussi le bilan chiffré que nous tirons de divers indicateurs objectifs,
qui démontrent l’attractivité de notre ville. Plus de 5 000 visiteurs aux journées
du patrimoine, un Casino qui augmente non seulement son chiffre d’affaires,
mais totalise 12 000 visiteurs de plus. Du stationnement en hausse, des aires
de camping-cars qui tournent à plein…
Les projets de Dieppe-Sud ou en centre-ville, avec l’îlot Royal que nous examinons
au conseil municipal, montrent l’intérêt d’investisseurs sérieux pour notre ville.
Le nouveau parking de l’hôtel de ville, comme les chantiers de logement en
cours avenue de Général de Gaulle, ceux conduits à Neuville, ou avenue Pasteur,
soulignent notre capacité à mettre en œuvre des partenariats publics et privés.
Dieppe est attractive parce que la ville est belle et authentique. Mais aussi parce
que nous nous battons chaque jour pour défendre l’importance de notre cité dans
le territoire normand. Notre poids, c’est celui de notre capacité à montrer qu’on
peut dans une ville moyenne, habiter, étudier, se soigner, se distraire et travailler,
dans le vivre ensemble, le respect de chacun et la solidarité.
N’en déplaise aux rabats-joie professionnels : Dieppe existe parce qu’elle résiste
et sait, avec ses habitants, rester elle-même et se réinventer.

Lire page 19.
Terrain la banane (Val Druel)

12 octobre
20h55

Des Racines & des ailes
Émission spéciale Dieppe
(lire page 10).
France 3

15 octobre

Rencontres jeunesses
Lire page 21.

Centre Jean-Renoir.

15 & 16 octobre

Maquette’n’Caux
Salon de la maquette
et de la miniature.
Gymnase Robert-Vain

suivez-nous sur
Facebook villedieppe
informez-vous sur
LE SITE www.dieppe.fr
lisez-nous sur
twiTter @dieppefr

© pa. d.

3

10/2016

RD 75 : esprit d’équipe
Le futur tracé de la RD 75 est décidé. Il oblige à
déplacer les équipement du stade Jean-Mérault.
La Ville relève le défi en lien avec les clubs.
Les lignes vont bouger. Le futur tracé de la
route de Pourville est arrêté et les travaux se
dérouleront à l’été 2017 (lire page suivante).
Avec un impact de taille puisque le stade JeanMérault, coupé en deux par la future route,
est appelé à fermer. Depuis février, les services
municipaux ont engagé une course contre la
montre. Objectif : étudier toutes les options
pour réimplanter ces installations sportives
en concertation avec les clubs concernés.
La piste d’athlétisme, largement utilisée par
les scolaires des lycées Jehan-Ango et du Golf,
mais aussi par le Stade dieppois et les Piranhas, sera remplacée in situ par une boucle de

250 mètres avec couloir de 100 mètres et terrain
multisports au centre. Elle prendra place sur
une partie du terrain laissé libre par le nouvel
itinéraire de la route de Pourville. Comme souhaité par le Stade dieppois et les enseignants,
celle-ci sera complétée par une surface couverte
destinée à accueillir les aires de saut. « Pouvoir
pratiquer ces disciplines en intérieur, c’est idéal
compte tenu des conditions météorologiques souvent
défavorables. Ça devrait nous permettre de développer ces disciplines », précise Philippe Lorphelin,
président du Stade dieppois. Quant à la réduction de la piste de 400 mètres à 250 mètres, le
président du club d’athlétisme n’y voit pas

Le stade Jean-Mérault
est condamné par le
futur tracé de la route
de Pourville. Le tracé a
été choisi en fonction de la
ligne de recul de la falaise
à 100 ans et de son faible
impact pour les riverains.

Ma ville
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La RD75 sera reconstruite
dès l’été prochain.
Le 6 septembre, les services
du Département de SeineMaritime ont présenté les
cinq variantes étudiées puis
détaillé l’option retenue,
celle de moindre impact et
de la plus grande faisabilité
compte tenu du délai
d’urgence pour une route
qui totalise 3000 véhicules
par jour. Le nouveau tracé
de 630 mètres de long se
raccordera de part et d’autre
sur la chaussée existante.
Il est situé au nord du lycée
Ango et en dehors de la
ligne de recul des falaises
prévisible pour les cent
prochaines années au regard
des études du BRGM. Il évite
les quartiers d’habitation,
l’espace boisé classé de la
cavée de Caude-Côte et
les bâtiments scolaires.
Cette solution du meilleur
compromis comporte
toutefois un inconvénient
majeur. Elle condamne le
stade Jean-Mérault qu’elle
coupe littéralement en deux.
Néanmoins, comme elle
avait fait l’unanimité des
partenaires en amont, elle
n’a pas soulevé d’opposition
de la part de l’assemblée et
devrait être actée.

un obstacle insurmontable : « Les coureurs
de demi-fond devront s’adapter, mais l’essentiel,
c’est d’avoir un outil d’entraînement.
En revanche, il faudra établir et respecter des créneaux d’utilisation ».

Le rugby rejoint Delaune
En ce qui concerne les terrains de rugby,
la Ville propose de les relocaliser au complexe Delaune (voir ci-dessous). Un premier
terrain synthétique de nouvelle génération sera aménagé sur le terrain n° 3 du
stade Delaune en accord avec l’ES Janval.
Celui-ci sera dédié au foot et au rugby. « Nous

dont l’état est régulièrement montré du doigt,
pour la transformer en surface hybride. La
communauté d’agglomération, propriétaire
des installations, n’a pas encore rendu sa décision, mais Sébastien Jumel se dit « convaincu
que l’Agglo répondra à cette sollicitation ».
Le président du FC Dieppe, reçu par le Maire
fin septembre, émet des inquiétudes liées surtout à la durée du chantier. « Où jouerons-nous
pendant cette période transitoire ? À l’extérieur ?
Quid de nos spectateurs, de nos partenaires… ? »,
soulève Patrick Coquelet. Si les rugbymen
se disent « intéressés par une pelouse insensible
aux intempéries », leur priorité « c’est de pouvoir

vestiaires et club house
terrain herbe naturelle
terrain gazon synthétique
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La RD 75
reconstruite
à l’été 2017

partagerons avec plaisir. Nous y gagnerons de
l’éclairage et une surface utilisable toute l’année
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Pour nous,
c’est très positif », commente Franck Lœuillet,
vice-président de l’ESJ. Marc Savary, viceprésident du Dieppe UC Rugby y voit les
mêmes atouts. « La nature ne nous laisse pas
le choix et nous regardons l’aspect positif. Nous
récupérerons des installations neuves et surtout
un “synthé” pour nous entraîner y compris quand
les terrains en herbe sont impraticables ».
Le projet prévoit également la création d’un
terrain en gazon naturel pour la pratique
du rugby sur une réserve foncière appartenant à la Ville de Dieppe. C’est aussi là que
seraient construits des vestiaires et un club
house. Enfin, dans l’optique d’une mutualisation entre le FC Dieppe et le DUC Rugby,
il est proposé à l’Agglo Dieppe-Maritime de
réhabiliter la pelouse du stade Jean-Dasnias,

Les aménagements envisagés par
la Ville pour relocaliser les installations
de rugby au niveau du complexe Delaune
sont estimés à près de 2 millions d’euros.
La Région et le Département ont confirmé
qu’ils accompagneraient financièrement
la Ville et 561 000 euros sont déjà promis
par l’État.

évoluer en autonomie sur leurs futures installations, même s’il existe des possibilités de s’organiser pour la cohabitation », insiste Marc Savary.
Sur ce dossier, le chronomètre joue un rôle
primordial. Au moment de la présentation
de ce projet, Sébastien Jumel a lui-même
insisté sur le caractère d’urgence et rappelé
sa volonté initiale : « Il nous faut boucler l’ensemble de ces projets avant de lancer les travaux
de déviation de la route de Pourville » programmés sur six mois à compter de l’été 2017

Pelouse hybride :
le projet en bref
Le coût de la
transformation du stade
Jean-Dasnias en pelouse
hybride est évalué à
1,2 million d’euros.
Le délai de travaux
est estimé à 3 mois.
L’organisation des
calendriers : dans le cas
actuel, le FC Dieppe,
pensionnaire de CFA joue
le samedi. Son calendrier,
établi par la FFF, s’impose
à celui du Duc rugby, qui
évolue au niveau régional
et joue le dimanche aprèsmidi. Dans le cas de deux
ligues professionnelles,
des accords existent entre
les ligues pour ne pas faire
coïncider les journées.

À Bourg-en-Bresse, ballons rond et ovale cohabitent
sur une pelouse hybride depuis un an. L’expérience
est concluante. Témoignages.
Mai 2015, le Football Bourg-en-Bresse
Péronnas 01 est promu en Ligue 2. Problème:
son terrain ne répond pas pas aux exigences
du football professionnel et n’offre pas de
possibilité de mise aux normes. « Le maire et
le président de l’Agglo font alors un pari osé »,
confie Damien Ribeiron, directeur des Sports
de Bourg-en-Bresse Agglomération. Ils choisissent de moderniser le stade de rugby en le

BPA Rugby loue la qualité de la pelouse.
« C’est impressionant. Le drainage est exceptionnel et comme il n’y a pas de terre, il n’y
a pas de boue ». Vincent Poupon, manager
général du FBBP01 acquiesce : « C’était
pour nous une préoccupation majeure, mais
c’est un vrai billard et la qualité de jeu est dix
fois supérieure à avant. Les appuis sont beaucoup plus stabilisés et le terrain ne s’abîme
pas du tout, même sous les poussées en mêlée
du rugby. Du coup, ça valide le jeu offensif
de notre entraîneur, Hervé Della Maggiore ! »
De plus, aujourd’hui, la pelouse du stade

Le stade Verchère est au pied du
podium du championnat des pelouses
de Ligue 2. Un gage de qualité.
transformant en pelouse hybride pour faire
cohabiter le foot et le rugby. Les travaux
sont lancés en juillet et fin octobre 2015, le
FBBP01 inaugure le nouveau gazon face au
FC Nantes. Le procédé retenu ? Un substrat
articiel sur lequel pousse de l’herbe naturelle séduit immédiatement les deux clubs.

Même sous la poussée !
Le club de rugby local, pensionnaire de
Fédérale 1 et résident initial du complexe,
trouve son intérêt dans cette cohabitation.
« Il a fallu changer pas mal d’habitudes, notamment en ce qui concerne la logistique, mais je
pensais que ce serait plus difficile à gérer »,
reconnaît Élie Chartre. En contrepartie
d’une organisation repensée, notamment
en termes de logistique et de gestion des
espaces de réception, le directeur de la communication et de l’événementiel de l’US-
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Beauvais a fait le choix
d’une pelouse hybride
partagée par les clubs de
football et de rugby. Les
dirigeants du FC Dieppe
et du Dieppe UC Rugby
se rendront sur place le
7 octobre à l’invitation
conjointe de la Ville de
Dieppe et de l’Agglo DieppeMaritime. L’objectif ?
Permettre aux dirigeants
des clubs dieppois appelés
à cohabiter de mieux
appréhender le projet
en échangeant avec des
techniciens, des élus et des
représentants des clubs
beauvaisiens qui évoluent
en CFA2 pour le foot et en
Fédérale 2 au rugby.

Hybride, foot, rugby,
cohabitation gagnante
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À Beauvais,
l’hybride fait
le match

La pelouse hybride de Bourgen-Bresse résiste parfaitement aux
crampons des rugbymen. Illustration lors
de ce match disputé par une pluie battante.

Marcel-Verchère figure parmi les cinq meilleures au classement de la L2 et le club dispose de toutes les homologations de la FFF
et de la Ligue de football professionnel.
« Nos deux clubs bénéficient de cette nouvelle
dynamique apportée à l’enceinte, par exemple
en termes d’accueil du public, des partenaires,
des visiteurs… et la cohabitation se passe réellement très bien, y compris sur les week-ends de
doublon. Il existe même une coopération entre
nos salariés et bénévoles respectifs ». Voilà un
bel exemple d’essai transformé !
Pascal Luce

Senior,
votre santé sans souci
olidarité






Adhésion acceptée jusqu’à 75 ans (date anniversaire),
Une cotisation qui n'évolue pas en fonction de votre âge,
Pas de questionnaire médical,
Pas de frais de dossier,
Prélèvement mensuel ou trimestriel de vos cotisations sans frais.
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* Remboursement Sécurité Sociale +Mutuelle au 1/1/16

SANTE
EPARGNE
PREVOYANCE
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02 32 14 61 52
02 32 14 61 56
www.mutuelle-udt.fr

Remboursement à 100%* des soins courants (consultations, analyse,
radiologie, kinésitherapie, soins infirmiers..),
Forfait optique (lentilles, verres, monture),
Complément sur les prothèses dentaires,
Forfaits prothèse mammaire et capillaire,
En cas d'hospitalisation : frais de séjour, forfait journalier, chambre
particulière, forfait télévision.

Fondée en 1848, soit 168 ans d'expérience dans la couverture santé,
Remboursement de soins sous 48h maximum,
Pas de plateforme téléphonique, pas de sous-traitance des décomptes,
Pas d'avance d'argent de la part mutuelle en pharmacie, laboratoire,
radiologie, optique, soins infirmiers, kinésithérapie, clinique, hôpital…
conventionnés du territoire français.

ervices


Garanties épargne,
dépendance….

prévoyance, retraite,

contrat

obsèques,

rente

38 Bd Général De Gaulle - BP 138 - 76204 DIEPPE Cedex
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité - SIREN : 781 017 108

Demande de renseignements
(sans engagement de votre part)

Nom : ...............................................................
Date de naissance : ......................................................
Adresse : ...........................................................................
............................................................................................
.................................................................................................
Tel : ..........................................................................................
Date de naissance du conjoint(e) : ................................................
Nombre d’enfant(s) à charge : ...................................................

A renvoyer à

Mutuelle UDT
38 bd Général De Gaulle
BP 138
76204 DIEPPE CEDEX
Conformément à l’article de la loi n°7817 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous pouvez obtenir à tout
moment communication et le cas
échéant, rectification des informations
détenues à votre nom en vous
adressant à notre siège social.

Jdb 10-2016

Prénom : ...........................................................

Santé

Il est “sein” de se faire dépister
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À la veille d’Octobre rose, trois femmes en rémission
témoignent de l’importance du dépistage du cancer
du sein.

Une Dieppoise sur deux de 50 ans et
plus participe au dépistage du cancer
du sein, dont 80 % des cas surviennent
après cet âge. Un taux inférieur à la moyenne
départementale et nationale. Pourtant, tous
les deux ans, ces femmes sont invitées à se
faire mammographier et passer un examen
chez un radiologue agréé, pris en charge à
100 % par l’Assurance maladie sans avance de
frais. Car chaque année, le dépistage précoce
permet de sauver des milliers de vie. « Une
femme dépistée quand la tumeur fait moins d’un
centimètre, c’est 90 % de guérison ! », affirme
le Dr Ahmed Benhammouda. À Dieppe, il
existe deux mammographes, au centre hospitalier et au centre de radiologie boulevard
Clemenceau. « Il y a la même qualité de soin à
Dieppe qu’ailleurs ! », insiste le directeur médical d’Emma, l’association pour le dépistage
des cancers en Seine-Maritime.
Le dépistage régulier peut aussi s’avérer vital.
Exemple avec Jacqueline Palais, 66 ans, en
rémission. « J’avais fait une mammographie
un an auparavant et ils n’avaient rien trouvé ! »,
avoue la battante sexagénaire qui fait partie des Deep rowings du Club nautique de

Le Centre hospitalier de Dieppe est
doté d’un mammographe numérique
pour des examens rapides, précis et aussi
confortables pour les patientes. Voir la
vidéo sur la page Facebook “villedieppe”.

Dieppe. Ne présentant pas de risque héréditaire – le cas échéant, une surveillance particulière peut s’opérer dès 20 ans –, Cécile
Lucas a, elle, contracté un cancer du sein à
38 ans. « La prise en charge a été rapide, estime
celle qui rame aussi avec les Deep rowings.
Je pense que les gens ont peur du dépistage, qu’on
leur trouve quelque chose… Moi, je pousse les
femmes de mon entourage en leur disant qu’il
faut faire une mammographie ! » Ces barrières
psychologiques ne sont pas toujours faciles
à surmonter. « Ce n’est pas une partie de plaisir,
c’est toujours un moment de stress et d’angoisse,
confie avec courage et sourire Karine Day,
43 ans, dans la même situation. Mais quand
le cancer est détecté à temps, les soins sont beaucoup moins lourds et les conséquences physiques,
psychologiques, personnelles et professionnelles
sont moindres aussi. » Alors, mesdames, faitesvous dépister ! Pierre Leduc

Octobre rose
Les animations
fleurissent
« Un clin d’œil d’amour
pour les malades ! »
La métaphore est signée
Ahmed Benhammouda,
directeur médical d’Emma,
en écho aux manifestations
d’Octobre rose sur Dieppe.
Un éclairage rose sera
projeté tout le mois sur
les Arcades de la bourse
et l’Office de tourisme.
Le 6 octobre, un forum
associatif sur la thématique
des cancers est organisé
dans l’allée médicale de
l’hôpital. Le 7 octobre à
20h45, un ciné-débat (4 €)
autour du film Ma Ma de
Julio Medem se passe à
DSN. Le 8 octobre, l’hôpital
installe un stand sur le
cancer du sein dans la galerie
marchande du Belvédère.
Le 14 octobre à 20h30, un
concert “Paris-Dieppe,
Belle époque” se joue au
Casino (10 €). Une zumba
se danse sur le parvis de
l’hôtel de ville, le 19 octobre
à 18 heures. La clinique des
Aubépines met en place le
7 octobre une après-midi
informative sur les soins
aux personnes malades.
Le 21 octobre, une aqua
et une zumba rose y sont
prévues à 17h30.

Les seniors des RPA ont fait
1  400 nœuds roses, insérés
avec la paie d’octobre
des agents municipaux.
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Ma ville
Festival de cerf-volant

Dieppe, cœur

de la fête du vent
Fantastique. La magie du festival de cerf-volant s’est
envolée. Lancé sous un soleil radieux, cet événement international placé sous le signe de la paix a attiré les foules sur
le front de mer. Dieppe s’est encore animée, colorée, ouverte
au monde. Petits et grands se sont laissés emporter par la
poésie de ces structures aériennes dansant au gré du vent.
Restent les souvenirs de cette 19e édition avec le Canada pour
invité d’honneur. Restent les images… jusqu’au retour des cerfsvolants du monde entier dans moins de deux ans maintenant.
Rendez-vous en septembre 2018.

8
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Les vidéos sur la page
Facebook “Villedieppe”

«C’est un plaisir de voir les
gens échanger et créer du lien.
C’est pour cette raison que la Ville
soutient et soutiendra ce Festival»
Sabine Audigou, adjointe à la Culture.
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L’avenir du
territoire exposé

Paix. C’est ce que les jeunes Dieppois ont réclamé le
21 septembre lors de la Journée internationale de la paix,
organisée par le service municipal de la Jeunesse sur le nouveau parvis de l’hôtel de ville. C’est dans ce cadre qu’a été
lancée la 4e édition du concours de plaidoirie, dont la thématique “Respect des droits de l’Homme” s’inscrit dans la
construction d’une culture de paix. Retrouvez la vidéo de
la Journée de la paix sur dieppe.fr.

Les réflexions sur l’avenir
du Pays Dieppois-Terroir
de Caux à 20 ans sont
pratiquement abouties
dans le cadre des travaux
du Schéma de cohérence
territoriale (Scot). Ces choix
stratégiques qui portent
sur l’ambition du territoire,
l’armature urbaine, la
préservation et mise en
valeur des paysages, le
schéma d’aménagement
économique ainsi que les
questions de déplacements
et infrastructures font
l’objet d’une exposition à
consulter dans le hall de
l’hôtel de ville de Dieppe
du 3 au 9 octobre. Des
remarques pourront être
formulées dans un registre.

Les élus
en débats
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Pérennisation. Un projet quinquennal
d’établissement de l’Institut de formation aux carrières
sanitaires et sociales (Ifcass) a été signé le 26 septembre,
en présence de la ministre des Outre-mer, Éricka Bareigts.
Plus d’infos en vidéo sur la page Facebook “villedieppe”.

Prochaine séance du
conseil municipal le
6 octobre à 18 heures dans
les salons de l’hôtel de ville.
L’entrée est libre, mais les
débats sont retransmis en
direct sur creacast.com/
channel/dieppe-ville.

© pa. d.

Banc d’honneur
pour Pierre
Verbraeken
En hommage à l’ancien
rédacteur en chef des
Informations dieppoises
de 1963 à 1995, décédé
le 2 octobre 2015, la
municipalité inaugure un
banc à son nom le 8 octobre
à 10 heures place
Peter-Avis, derrière
l’église Saint-Rémy.

arrivées
Les nouvelles
têtes dieppoises
La rentrée a coïncidé cette
année avec l’arrivée de
plusieurs nouveaux visages
à la tête des organismes
publics et privés de la ville.
Auparavant en poste à
Chalon-sur-Saône, JehanEric Winckler a pris ses
fonctions de sous-préfet
de l’arrondissement
de Dieppe. Il succède
à Martine Laquièze.
Arrivée également
d’Yves Dupas comme
procureur de la République,
d’Agathe Védrenne
au commandement
du groupement de
gendarmerie de Dieppe ou
encore de Dolores Trueba
de la Pinta à la direction de
l’hôpital de Dieppe. Boris
Desjardins est nommé à
la tête du Casino de Dieppe.
Par ailleurs, Philippe
Bouzon-Roulle a repris
la direction d’Auchan,
Jérôme Taconnet de
la Semad, qui conduit
les aménagements
structurants pour le compte
de la Ville. Enfin, Bernard
Hondermarck a pris la relève
de François Lécossais à la
présidence de l’Apei.

Dieppe, star TV

La célèbre émission de
France 3 “Des racines
& des ailes” consacrera
un reportage entre 7 et
8 minutes sur la cité Ango,
qui sera diffusé le 12 octobre
à partir de 20 h 55.
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actu
Ivoirier, métier
d’art en danger

Station balnéaire

Le Carré : préparer l’avenir

La Ville a obtenu la poursuite jusqu’au 30 décembre
de l’exploitation du Carré par Ellipse, qui avait
menacé de quitter brusquement le navire.
sauvetage. Salariés et usagers
peuvent souffler. Il y aura une continuité
de services au Carré. Pour rappel, la société
exploitante de l’équipement Ellipse avait
tenté de se dégager, en catimini, du complexe aquatique du front de mer en brandissant la menace d’un retrait à partir du
7 septembre. Les élus municipaux avaient
alors dénoncé une « méthode inadmissible »,
d’autant plus qu’elle est illégale. En tant que
délégataire d’un service public confié par la
Ville, la société Ellipse ne peut se soustraire
du jour au lendemain à ses obligations. Les
textes sont formels. La Ville a donc mis en
demeure la société de poursuivre son activité comme elle s’y était engagée en 2012
pour une durée de huit ans.

Plusieurs repreneurs intéressés
Ainsi, la Ville a obtenu d’Ellipse la continuité jusqu’au 30 décembre d’exploitation
de l’équipement, d’emploi de l’ensemble du
personnel et de services rendus aux usagers.

Il reste donc trois mois pour choisir un autre
exploitant à titre temporaire qui poursuivra
l’activité, le temps de mettre au point une
nouvelle procédure d’attribution de délégation de service public. Pour Sébastien Jumel,
maire de Dieppe et conseiller régional de
Normandie, le soulagement est clair, même
s’il ne s’agit pas de crier victoire. « On ne peut
forcer les gens à rester mariés s’ils ne s’aiment
plus. On peut acter le principe du divorce et
faire les choses proprement, en prenant soin des
enfants. Nous actons donc la séparation, avec
l’objectif de préserver l’avenir de notre équipement, les compétences des salariés et les intérêts
des usagers de ce complexe si important pour
Dieppe et son rayonnement. » Plusieurs sociétés se sont déjà montrées intéressées pour la
reprise du Carré et de ses trois composantes :
la piscine, l’espace de remise en forme et
de détente ainsi que la salle des Congrès.
Pierre Leduc

Sauver les éléphants
oui, faire disparaître les
ivoiriers non. Un décret du
16 août pris par le ministère
de l’Environnement
interdisant la vente de tout
objet en ivoire reviendrait
à signer l’arrêt de mort des
deux derniers ivoiriers de
Dieppe, Annick Colette
et Philippe Ragault, sur
les cinq professionnels
encore en activité dans le
pays. Un métier pourtant
reconnu comme métier
d’art le 24 décembre 2015
par un arrêté relatif au
développement et à la
promotion du commerce
et de l’artisanat inscrit
au Journal officiel.

11

10/2016

La profession d’ivoirier est
dépositaire d’une histoire
ancienne, dont le musée
conserve de remarquables
témoignages dans sa
collection de 1 600 ivoires,
la plus importante en
France. Une invitation à une
rencontre avec les ministres
et les deux professionnels
dieppois a été lancée.
Plus d’infos
avec la vidéo
sur la page Facebook
“Villedieppe”

Tribunes Expression des groupes politiques
Groupe des élus citoyens,
Communistes
et Républicains
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Cette année encore la Fête des associations et du Sport a été un succès, avec
plus de 110 associations participantes et de
nombreux visiteurs sur tous les stands. Cette
fête a aussi été sportive, corrida la veille, nage
en mer avec la Dieppoise, ainsi que la possibilité de tester les différentes disciplines sportives représentées.
Notre ville compte 400 associations dont
87 sportives fortes de ses 10 000 adhérents.
La municipalité est convaincue de la richesse
remarquable de la vie associative et lui
apporte un soutien sans faille. Malgré la baisse
des dotations de l’État, la difficulté à boucler
le budget, nous avons décidé de ne pas baisser le montant des subventions, soit 4 millions d’euros, sans compter l’aide logistique
apportée aux associations, contrairement à
certaines communes qui ont fait le choix de
tourner le dos au vivre-ensemble.
La vie associative est complémentaire de
notre politique municipale faite d’ouverture sur l’autre, de solidarité, d’écoute et
d’échanges.
Plus que jamais les associations ont un rôle
majeur à remplir, elles contribuent au quotidien à l’intérêt général en tissant un lien
parfois ténu entre les habitants. Nous ne
pouvons que nous féliciter de l’implication altruiste des bénévoles qui œuvrent au
quotidien au bon fonctionnement et s’épanouissent dans les différentes actions proposées aux habitants.
La ville de Dieppe s’est engagée auprès de
toutes les associations en actant sa charte
de la vie associative, fait d’engagements réciproques, ainsi que par la charte écocitoyenne
permettant de sensibiliser tous les acteurs
associatifs à des pratiques écologiquement,
socialement et économiquement responsables et durables.
Notre municipalité s’engage au quotidien
auprès de ses habitants et de ses acteurs
associatifs, vous pouvez compter sur nous
comme nous savons compter sur le dynamisme associatif.

Groupe des élus
écologiques et Solidaires
Le GMT ou Grand Marché Transatlantique (TAFTA en anglais) est un traité de
libre-échange entre l’Europe et les ÉtatsUnis. En négociation depuis plusieurs années,
il doit conduire à abaisser les barrières douanières, à éviter que les législations nationales
ou communautaires ne fassent obstacle à la
liberté des échanges économiques. Il donne
ainsi des armes aux entreprises pour contrer
financièrement les résistances des États, grâce
à des tribunaux d’arbitrage privé. Par exemple,
les lois de santé publique sur le tabac pourront
être contestées par les fabricants de cigarettes,
lesquelles pourraient obtenir des dédommagements s’élevant à des milliards d’euros.
La Commission européenne est chargée de
mener les négociations. Son mandat a été
renouvelé à l’unanimité par les chefs d’État
au sommet européen de cet été. Aujourd’hui,
Matthias Fekl, secrétaire d’État au Commerce extérieur, annonce que le gouvernement français demande « l’arrêt définitif des
négociations ». Mais il ajoute : « la Commission
européenne a toujours la possibilité de négocier
ce traité et personne ne peut juridiquement s’y
opposer ». Et dans la foulée, Jean-Marc Ayrault,
ministre des affaires étrangères, indique que
« la France n’est pas contre les accords de libreéchange, mais [y]met ses conditions. »
Ce traité lèverait tous les obstacles au libéralisme économique, à la destruction du
droit du travail et du modèle social français. Prenant le contre-pied de ce qui apparaît aujourd’hui comme la seule solution au
réchauffement climatique, au dumping social
et au chômage : la relocalisation de l’économie
et de l’agriculture. Il faut favoriser les circuitscourts plutôt que l’ouverture des frontières
à toutes les marchandises produites sans critères sociaux et environnementaux.
En mars 2015, le conseil municipal a déclaré
Dieppe, ville hors Tafta, sans les voix de la
droite LR-UDI. La Ville apposera prochainement en entrée de ville, des panonceaux
indiquant son refus d’un tel traité.
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du Conseil municipal
Groupe des élus
Unis pour dieppe

Tout nouveau, tout beau le parking
sous le parvis de l’Hôtel de ville ?
Son inauguration récente en grande
pompe, nous donne l’occasion de dénoncer à nouveau la politique municipale de stationnement à Dieppe. Une politique qui lie
les dieppois au partenaire Indigo (ex-Vinci)
pour un quart de siècle !
En effet, ce nouveau parking, investissement
de 10 millions d’euros, (soit 40 000 € la place),
s’inscrit dans un contrat de délégation de
service public qui engage la Ville de Dieppe
pour 25 ans… sans qu’il n’y ait eu de concertation ni débat préalables avec les Dieppois
(et tant pis pour la démocratie participative
si souvent invoquée !), et sans vision globale
du stationnement à Dieppe, pourtant nécessaire à l’attractivité du centre ville.
Nous avions prévenu les Dieppois, qu’en
matière de stationnement, ils n’avaient pas
fini de payer et que les tarifs allaient augmenter.
C’est fait depuis le 1er avril dernier en catimini : comme nous avions annoncé, les tarifs
ont augmenté de 25 %.
Et cette hausse s’accompagne d’une augmentation de 62 % du nombre de places payantes
en zone orange, la plus chère au détriment
des places en zone verte, la moins chère.
Une façon de faire payer l’usager et notamment les Dieppois pour le nouveau parking.
Ne soyons pas dupes des déclarations du
Maire sur le financement privé de ce parking :
si le contribuable dieppois ne participera pas
directement au paiement de ce parking via
ses impôts locaux, les Dieppois qui stationnement en ville seront bien ponctionnés et
beaucoup plus que précédemment !
Les Dieppois payeront bien via l’augmentation des tarifs en surface et l’élargissement
de la zone orange de stationnement… pendant 25 ans !

Peut-on y croire ? Doit-on croire, comme
le prétend le maire de notre ville, suite
au désengagement de la société Ellipse qui
renonce à gérer le complexe aquatique du
front de mer alors qu’une délégation de service public lui a été attribuée jusqu’en 2020,
que des repreneurs vont se précipiter pour
reprendre la gestion d’un équipement qui
cumule les malfaçons depuis sa construction, affiche une baisse quasi constante de
sa fréquentation et dresse chaque année
des bilans financiers négatifs ?
Même si un accord entre les deux parties
permet de reculer l’échéance fixée dans un
premier temps à la rentrée de septembre,
on ne peut qu’être inquiet sur l’avenir de
son exploitation, un tel équipement étant
de plus inadapté aux besoins que sont non
seulement les loisirs mais également l’enseignement de la natation, sa pratique en
club et les compétitions de tous ordres…
Alors que de nombreuses villes et territoires
se dotent d’équipements adaptés aux différentes pratiques (la commune du Tréport et
la communauté de communes Bresle Maritime en sont un exemple proche), Dieppe
reste une fois de plus à la traîne, cultivant
une fois de plus le repli sur soi et les invectives en direction de l’Agglomération là où
il faudrait afficher une volonté et un sens
du bien commun qui se traduisent par des
actes et non des déclarations gratuites (comprenons sans financement) comme savent
le faire le maire et son adjointe au sport en
toutes occasions. Le « plan piscine » élaboré
au niveau de l’Agglo reste à ce jour lettre
morte, toujours pour les mêmes raisons, au
détriment de l’apprentissage de la natation
pour de nombreux scolaires, de la pratique
sportive alors que notre région ne manque
pas d’excellents clubs et de sportifs performants, et des loisirs pour tous. Malheureusement, ce qui est vrai pour les piscines et ce
que nous craignons l’est aussi pour les stades
(le transfert des activités du stade Mérault
vers d’autres sites n’est pas sans nous interroger) et pour Dieppe Scène Nationale.

13

10/2016

© e.l.

Groupe des élus
Dieppe au Cœur
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qualité sur le marché de
Neuville. Les légumes
de Christelle Guichaux,
naturels et de saison, sont
particulièrement prisés.

e
vill
Neu

Un marché de qualité
Ambiance de village, qualité et sourire compris. Tels sont
les ingrédients du succès du marché. Reportage.
Jour de marché. Chaque jeudi matin, trente à
quarante commerçants ambulants déploient
leur étal place Henri-Dunant. Très vite, les
Neuvillais sont au rendez-vous. « Je viens
toutes les semaines faire mes courses ici », confie
Ginette Paumier. S’il lui devient « difficile de

Marché de Neuville,
tous les jeudis
de 8 heures à 13 h 30
place Henri-Dunant.

se déplacer », la retraitée vient tout de même
à pied depuis l’avenue de la République. Sa
motivation ? « Parce que c’est bon ». Derrière
elle, dans la file d’attente de la charcuterie
Delestre, Marie-Odile Baglan confirme : « ici,
c’est artisanal et il y a aussi un excellent poissonnier et de très bons producteurs de légumes et de
produits fermiers. C’est important de faire vivre
ces commerçants qui vendent de bons produits ».
Direction “le poisson du jour” vendu bonne
humeur comprise. « L’ambiance de marché,
c’est différent des boutiques. Ici, on peut plaisanter avec les clients. Et pour les gens qui vivent
Jean-Marie Crèvecœur vend les
produits issus de sa ferme depuis
vingt ans sur le marché de Neuville. Les

© EL

habitués en apprécient la qualité.

© EL

La place centrale de Neuville s’anime
chaque jeudi matin. Habitants du quartier
et des alentours viennent y faire leurs
courses, mais aussi des rencontres.

seuls, c’est un petit plus de rencontrer d’autres
personnes et de rigoler », s’amuse à expliquer
Jacky, tout en préparant ses poissons. Éliette
Vallois atteste avec un large sourire : « lui, il
met beaucoup d’ambiance avec son humour ! »
Lieu de ravitaillement aussi pour des habitués des villages environnants comme René
Prévost de Bracquemont, le marché de Neuville est également « un moment de détente et
de promenade », comme l’explique Jean-Paul
Leroux, un résident des Avocettes venu acheter du beurre fermier à Jean-Marie Crèvecœur. Depuis vingt ans, l’agriculteur a pris
la succession de ses parents et vend des produits fermiers, volailles, lait, beurre, crème…
issus en majorité de son exploitation située
à Ancourt. Dans la même veine, les légumes
de Christelle Guichaux font fureur. « Si on
revient, c’est que c’est bon ! », assure Béatrice
Froeliche. La professionnelle embraye : « nos
produits sont naturels et de saison, cultivés sur
2,5 hectares à Neufbosc, en plein champ ou sous
serre non chauffée ». Le mot de la fin pour
Marie-Odile Baglan : « on trouve tout ce que
l’on veut ici et on rencontre des connaissances
pour bavarder ! » Une vraie vie de village.

© EL
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Pascal Luce
© EL

Jacky, le poissonnier,
est une des figures du
marché. Ses client(e)s
apprécient autant la
fraîcheur de ses produits
que sa bonne humeur.

Fleuriste, marchands
de chaussures, de
vêtements, de montres,
de bijoux… sont
également présents.

© EL

Le marché dispose ainsi
d’une offre complète
avec plus de trente
commerçants ambulants.

Mon quartier
Le Pollet

Cultures
partagées
Des jardins partagés
entretenus par des familles
de réfugiés syriens et
afghans du Centre d’accueil
des réfugiés et demandeurs
d’asile (Cada) ont été
inaugurés le 20 septembre
cour des sœurs. À souligner
le bel élan de solidarité
des riverains qui sont
venus prêter main-forte
à l’élaboration de ce
jardin potager dénommé
“Cultures d’ici et d’ailleurs”.

Bout du quai

Foire aux
harengs :
inscrivez-vous au
Vide-greniers
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Des permanences sont
organisées par le Comité du
bout du quai, organisateur
du Vide-greniers en
parallèle de la Foire des 19
et 20 novembre, à l’EstranCité de la mer les mercredis
26 octobre ainsi que 2
et 9 novembre de 14 h 30
à 16 h 30, mais aussi les
samedis 29 octobre
et aussi 5 et 12 novembre
de 10 heures à 12 heures.
Contact : ncbqdieppe@
orange.fr. Pour les
particuliers, se munir d’une
photocopie de la carte
d’identité, d’un justificatif
de domicile et de la liste
des objets à vendre. Tarifs :
6 € du mètre pour les
particuliers, 8 € pour les
professionnels et forfait
de 5 € pour les habitants
devant chez eux.

Puys

Le tracé du GR 21
r éaménagé
À vos baskets ! Profitez de la réfection du GR21 au niveau
du Camp de César pour (re)découvrir l’histoire de cet oppidum ou camp fortifié gaulois. Un nouveau tracé vous attend.
La Ville de Dieppe et la commune de Bracquemont ont
chacune réalisé le cheminement sur leur territoire à hauteur de cette liaison.
C’est en fait le chemin rural initial qui a été rouvert. Le passage s’effectue donc désormais sur la crête. Les travaux ont
consisté à débroussailler puis reprofiler le chemin avant de
le recouvrir de cailloux concassés. Des opérations qui ont
mis à jour deux anciens blockhaus de la Seconde Guerre
mondiale pour lesquels l’association Bunker archéo prépare des panneaux d’information.
Le GR 21, qui longe le littoral du Tréport à Étretat,
offre de superbes vues. Une randonnée inaugurale se
tient le 16 octobre à 9h30, au départ de la plage de Puys.

Centre-ville

Brocante
le 23 octobre

Organisée par l’Amicale
des employés municipaux
à la salle Paul-Éluard de 8
à 18 heures. Restauration
et buvette sur place. Tarif :
3 € le mètre. Inscription et
infos au 06 23 86 06 44.

Invitations en
Bons voisins
L’association, qui œuvre
pour la vie et le sourire
des résidents de l’Ehpad
Jacques-Bonvoisin, organise
un après-midi dansant le
19 octobre de 14 à 18 heures
à l’espace des Congrès.
Entrée : 10 €, part de gâteau
offerte. Le 30 octobre, de 10
à 18 heures, une foire à tout
des enfants se tient salle
Paul-Éluard. Tarif : 3 € le
mètre. Réservation
au 06 79 90 91 89.

Renoir s’attaque
au multimédia

© PaD

Ce chantier de valorisation du patrimoine naturel et de
développement du tourisme vert a coûté près de 24 000 euros
financés à 88 % par la Ville de Dieppe et le reste par le
Département de Seine-Maritime. Benoît Havard, président
de l’association des résidents de Puys, en est ravi : « Ce nouveau tracé alterne des parties en sous-bois très agréables et de
beaux points de vue sur le Camp de César, Puys et Neuville.
Dès le lancement des travaux, les randonneurs sont revenus en
nombre. Nous sommes très satisfaits ! » Et vous, connaissezvous ce très agréable chemin de randonnée aux portes de
Dieppe ? Il est accessible depuis la plage de Puys via le chemin du Camp de César. Pascal Luce

Deux ateliers à la
médiathèque : création
et usage de la boîte
mail le 11 octobre,
enregistrement et transfert
de fichier le 18 octobre,
les deux à 14 heures.
Infos et réservation au
02 35 06 63 43. Gratuit.

Neuville

Brocante
des Anciens de
l’école Paul-Bert
Organisée le 1er novembre
de 8 heures à 18 heures à la
salle Pierre-Lingois.

Interquartiers

Interquartiers

Grâce à la nouvelle régie de service, un entretien
hebdomadaire est assuré dans les immeubles des
Bruyères, de Ferme des hospices et de Neuville.

C’est reparti ! Les actions
Bébés livres et Bébés jeux
au sein des bibliothèquesludothèques du réseau
D’Lire reprennent du
service en octobre. Rendezvous pour la lecture d’éveil
le 5 octobre à partir de
10 h 30 à la médiathèque
Jean-Renoir, le 6 octobre
à partir de 10 h 30 à la
bibliothèque CamilleClaudel, le 11 octobre à
10 heures à la bibliothèque
Jacques-Prévert et le
13 octobre à 9 h 30 au
Drakkar. Petite nouveauté
au Drakkar, Bébés jeux
se déroulera désormais
les mercredis de 9 h 30 à
11 heures, avec une date de
reprise fixée au 19 octobre.
Gratuit.

Logi’services,c’est du propre !

L’éveil des bébés
se réveille

« Les gens nous disent que c’est plus propre! »
Sandrine, employée de Logi’services
© EL

Cinquante-neuf cages d’escalier nettoyées
une fois par semaine. C’est le rôle rempli par
la régie de services, dénommée Logi’services,
créée en juin par Sodineuf habitat normand
avec l’organisme de formation et d’insertion
Forjecnor 2000. Après un accord collectif
trouvé avec les locataires d’immeubles de
Bel Air, Neuville-nord, Ferme des hospices et
Bruyères, cette nouvelle prestation facturée
2,80 € par mois comprend le ménage et l’entretien des cages d’escalier, rampes et vitres
non pris en charge par les équipes de proximité du bailleur social. Quatorze personnes
issues de ces quartiers ont été recrutées par
Forjecnor 2000, Pôle emploi et la Mission
locale Dieppe-Côte d’Albâtre. Employés
en contrat d’accès à l’emploi (CAE) par le
centre de formation, les salariés travaillent
20 heures semaine, dont 2 h 30 consacrées à
la formation ou au suivi de projet. « On tient
beaucoup à cet aspect accompagnement et au
travail sur le projet professionnel », revendique
Jean-Marie Conseil, directeur de Forjecnor
2000. Dès juillet, des entretiens individuels

ont permis de déterminer l’axe d’accompagnement qui porte, soit sur le projet de la
personne, soit sur de la formation, soit sur
l’obtention du certificat de connaissances
et de compétences professionnelles (Cléa).

14 emplois créés
Aux Bruyères, Fabienne, Patricia et Sandrine se partagent le nettoyage des quatorze
immeubles. Le moins que l’on puisse dire, c’est
que le passage de ces “fées” du Logi’services
ne passe pas inaperçu. « Certains locataires
nous disent que ça sent bon !, témoigne Patricia, qui habite au Val Druel et dont le CAE
a contribué à passer et obtenir le permis de
conduire. Il y a même des gens qui rachètent des
tapis devant leur porte d’entrée ! » Fabienne, elle,
habite le quartier, ce qui facilite les échanges
avec les résidents. « Ils me connaissent, ça se
passe impeccable !, note avec sourire celle qui
souhaite se perfectionner dans le nettoyage
industriel. Les carreaux plus propres, ça les a
beaucoup marqués ! » Pierre Leduc

Janval

Maxi-saison
à la MJP !
C’est aussi la reprise de la
saison à la Maison JacquesPrévert, une saison qui se
terminera en juin sur la fête
des 40 ans de la structure
de quartier. Vous pouvez
toujours vous inscrire
aux nombreux ateliers
dispensés : dessin toutes
techniques y compris
numérique, mobilier en
carton, encadrement, art
en jeux pour les enfants et
les préadolescents, théâtre
et chorale avec l’Atelier 13
collectif. Renseignements
au 02 35 82 71 20.
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Val Druel

Le jardin partagé
s’implante
Des habitants posent les fondations
d’un espace collectif de verdure.

© EL

Le canicross du Val Druel tient la corde. La prochaine
édition du rendez-vous sportif canin se déroulera le
9 octobre, à partir de 13 heures sur le terrain dit de la

© Pi.L

Entre la pluie et le vent. U
 n emplacement idéal pour le
jardin partagé qui se construit peu à peu entre les immeubles
Pluviôse et Ventôse. À l’entrée de la parcelle de plus de
300 m2 entièrement clôturée, l’ossature de la cabane, qui
abritera tout l’outillage et les tenues de jardinier, est terminée. Posée sur une dalle de pavés, directement récupérés
sur le chantier de l’ancienne place Camille-Claudel, cette
cabane sera par la suite mise en peinture. À proximité, une
petite terrasse, en pavés, a été érigée et, de l’autre côté, sont
entreposés des bacs spécialement confectionnés par les Ateliers du Cœur. Une serre est également prévue. « Le jardin
des habitants commence à prendre forme », observe Claudine
Kubler, responsable de Mosaïque. Le centre social porte
le projet qui émane d’une demande des habitants et qui
est financé par la Caisse d’allocations familiales (1 500 €),
mais aussi par l’État (2 200 €) et la Ville de Dieppe (1 000 €)
dans le cadre du contrat de ville.
Les travaux sont conduits, depuis fin juillet, sous la responsabilité d’une dizaine de bénévoles actifs : les « bâtisseurs »
principaux Fred, Flavien, Jean-Marie et Vanessa côtoient
Bryan et Julien, jeunes « intérimaires » comme l’aime à les
surnommer avec humour Flavien. Et le résultat est remarquable. « On est bénévoles, mais c’est sérieux ! », avoue, fier,
Appel aux mains vertes ! Flavien. Les fruits et légumes
Infos : 02 35 06 67 35.
qui sortiront de terre à terme
profiteront à tous. La flore ne sera pas oubliée, car un petit
coin lui sera réservé et les clôtures extérieures devraient
être décorées par des compositions florales. Pierre Leduc

Banane. Plusieurs compétitions vont s’enchaîner : canicross
découverte (2,3 km), canicross enfants (800 m et 1,2 km),
cani-marche (2,3 km), cani-VTT (notre photo) et canicross
(4,8 km les deux). Renseignements au 02 35 06 28 19 ou sur
fsic-canicross.net.
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L’informatique
envahit la bib’ !
Plusieurs ateliers
informatiques vont
s’enchaîner à la bib’-ludo
Camille-Claudel : les mardis
4, 11 et 18 octobre pour
les novices et les jeudis 6,
13 et 20 octobre pour les
plus avancés, toujours de
10 heures à 11 h 30. Au menu,
quel que soit le niveau : le
clavier et ses raccourcis, le
traitement de texte et la
protection de l’ordinateur.
Gratuit, sur inscription.
Infos au 02 35 06 60 55 ou
sur place.

Le Val Druel
en une du
Quiquengrogne !
La nouvelle publication
du réseau patrimonial
de la Ville de Dieppe, qui
sortira prochainement,
retrace l’histoire du
quartier, de l’ancienne
cité provisoire à l’actuelle
révolution urbaine de
l’Anru en passant par
Oscar Niemeyer, le célèbre
architecte qui s’était
penché sur la nouvelle
armature du quartier et
qui donnera son nom à la
future salle multisport
livrée début 2017. L’édition
sera notamment disponible
sur dieppe.fr.
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Bluewebradio on air* !
Ce nouveau média est
animé par un collectif
de jeunes dieppois :
préparation de sujets,
enregistrement, montage
et mise en ligne…, l’émission
reprend les standards des
formats de radio libre jeune
que l’on retrouve encore
aujourd’hui sur la bande FM.
* à l’antenne.

La jeunesseà micros ouverts
Les 2e Rencontres jeunesses se tiennent le 15 octobre
au centre Jean-Renoir. Les jeunes ont la parole, à
l’image de ceux qui s’expriment sur Bluewebradio.
« Bonjour, vous écoutez Bluewebradio et je suis
avec Audrey, Samuel, Charly, Amélie et Julien.
Jingle ! » Un lancement d’émission désormais
bien rodé. Damien, animateur attitré, mais
pas exclusif, de cette nouvelle webradio est
accompagné d’une équipe de chroniqueurs
dynamiques. Au rythme d’un enregistrement
tous les quinze jours, les gais lurons, tous
Dieppois de moins de 25 ans, prennent le
micro dans leur studio situé à la Maison des
associations. Il faut remonter aux premières
Rencontres jeunesses, le 31 octobre 2015,
pour expliquer la genèse du projet. Via les
besaces numériques du service jeunesse de

la Ville de Dieppe, cette journée avait été
animée par une émission radiophonique
en direct. De là, avaient émergé un premier
collectif de jeunes totalement néophytes
en la matière et l’idée de créer un média.
Et le 25 mai 2016, Bluewebradio lançait ses
premières ondes sur la bande… YouTube.

Une libre antenne
D’une durée de 20 à 30 minutes environ,
l’émission captée par le logiciel “Audacity”
se construit à l’image d’une émission classique de radio libre jeune, à la différence
près que les auditeurs n’appellent pas en

direct la webradio. Par ailleurs, si l’enregistrement se fait en une seule prise dans des
conditions “live”, les pauses musicales et
le jingle sont montés en postproduction
pour un contenu final diffusé en différé. Le
collectif fait penser à la Bande à Ruquier :
chroniques, micros-trottoirs, débats avec
l’ensemble des convives et même invités
spéciaux. Dans la pratique, l’équipe se réunit une semaine avant l’enregistrement et

L’émission prend ses marques et s’améliore
sans cesse depuis sa première mise en ligne.
Un sentiment partagé par les jeunes euxmêmes. « On a largement progressé, on n’a plus
besoin de faire 36 fois l’enregistrement comme
sur les premières émissions ! », assure Amélie,
19 ans, qui suit en même temps le dispositif
de la Garantie jeunes avec la Mission locale
Dieppe Côte d’Albâtre.

« On veut faire une
émission à la cool qui
donne de vraies infos. »
Damien, animateur de Bluewebradio
évoque les idées de sujets à creuser. Certains
animent des rubriques régulières comme
Amélie qui traite des sorties de film au
cinéma ou Charly qui annonce les festivals
de musique de la région. Pour d’autres, ça
marche au coup de cœur. Samuel, 23 ans,
s’est essayé au micro-trottoir, en interrogeant
deux commerçants ambulants du marché
du jeudi place Nationale puis à la chronique
jeux vidéo. « C’est un domaine que je connais
bien et pour lequel j’ai le plus de facilités car je
joue beaucoup, confie celui qui se dit timide
à la base. Je peux parler du Musée vu que je
suis service civique là-bas, parler de livres, de
choses qui me passent par la tête… Je fais ça au
feeling ! » Des guest-stars sont aussi invitées
à s’exprimer au micro de Bluewebradio, à
l’instar d’Alexis de La Fléchère, journaliste à
NRJ Dieppe, d’animateurs des bibliothèquesludothèques du réseau D’Lire, de Dieppe
Ville d’art et d’histoire, des musiciens de
Popping Hole…

© PaD

« C’est de mieux en mieux, on apprend à se
connaître, c’est pour ça qu’on s’améliore », argumente de son côté Audrey Pinettes, 19 ans,
étudiante à l’Institut de formation aux soins
infirmiers (Ifsi).

Prenez le micro !
Pour les aider, Antoine Crevon, formateur
animateur radio, a dispensé au groupe plusieurs ateliers pour acquérir des techniques
d’animation radiophonique. Et cela porte ses
fruits. Samuel confirme. « Au début, t’es pas
à l’aise derrière le micro, mais maintenant, on
commence tous à mieux parler. On se décoince ! »
La suite ? Pérenniser les émissions et créer
une association. Un challenge qui n’effraie
pas ces jeunes, à l’image de Charly, 24 ans.
« La webradio prend de l’ampleur, estime-til. Ce serait bien qu’il y ait plus de monde qui
nous rejoigne. » L’antenne est ouverte, avis
aux amateurs !
Pierre Leduc

Écoutez Bluewebradio sur la page
Facebook “Dieppe Jeunesse”
ou sur le compte YouTube
“Service Jeunesse Dieppe”.
© PaD

15 octobre : jour J
de la jeunesse
De 13 h 30 à 23 heures,
la 2e édition des Rencontres
jeunesses propose
centre Jean-Renoir de
multiples activités,
comme des initiations ou
démonstrations seront,
par exemple, dispensées.
Notons celles de danses
contemporaine et hiphop avec le conservatoire
Camille Saint-Saëns et
aussi la Maison des jeunes
de Neuville, ou celles de
circuit voiture par les
lycéens de Pablo-Neruda.
Les jeunes pourront se
renseigner auprès d’ateliers
de prévention liée aux
risques festifs, animés par
le Pôle ressources santé
et la Mission locale, ainsi
qu’auprès de stands d’infos
sur le service civique ou
de formation aux besaces
numériques. Le collectif
Deeptown et le jeune DJ
Florian G mettront de
l’ambiance musicale en fin
de soirée !

Les jeunes ont
du talent !
Il sera mis en avant via
la présence de Quentin
Wargnier, revenu de son
stage à la Nasa.
Les concours de une du
Journal de bord et de
projets rendront leur
verdict. Et un plateau
webradio sera animé toute
l’après-midi par le collectif
de Bluewebradio.
Le programme
complet sur
dieppe.fr.
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Témoignages d’étudiantes

en direct de l’étranger

Parmi les jeunes aidés par la Ville dans leurs études,
Agathe et Audrey partagent leur expérience.
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Agathe Tasserie,

Audrey Duc,

3e année de Licence AES, Alméria

2e année de Licence HMC, Mexico

J’ai compris que partir à l’étranger était une

J’ai toujours voulu partir à l’étranger et je
souhaite travailler dans une ambassade en
Amérique : aux États-Unis ou au Mexique.
Ce séjour représente donc une expérience
intéressante. De plus, en HMC (Humanités
monde contemporain), un semestre à l’étranger est obligatoire. Je me suis donc lancée
dans ce projet. Et je ne regrette rien car le
Mexique n’est pas le pays « dangereux » que
l’on a pu me décrire. Depuis deux mois, je
suis ravie de découvrir une autre culture, un
autre mode de vie, de m’ouvrir aux autres,
d’être dans l’obligation de parler une autre
langue, de me débrouiller… de découvrir un
pays contrasté.
Bien sûr, à l’arrivée, passer de villes de la taille
de Dieppe ou même Rouen à la quatrième
plus grande ville du monde, ça surprend !
Et je dois avouer que j’étais un peu perdue,
mais l’hospitalité en Amérique latine n’est pas
un cliché. J’ai rencontré des gens qui m’ont
guidée et épaulée dès les premiers jours.
Pour le moment, être loin de chez moi n’est
pas dérangeant. Je sais que je suis ici pour six
mois. C’est temporaire et les réseaux sociaux
gratuits permettent de garder contact malgré
le décalage horaire ! Il suffit de s’organiser.

opportunité à saisir suite au témoignage
d’une ancienne étudiante Erasmus. C’est une
démarche que les employeurs apprécient et
dans le cadre d’une formation commerciale, la
maîtrise des langues est un atout. Découvrir
une autre culture m’a aussi beaucoup attirée
et le choix de la destination restait le plus
difficile à mes yeux. On aimerait tout voir !
Je me suis orientée vers l’Espagne pour sa
culture, son soleil, mais surtout pour pratiquer
l’anglais en cours et l’espagnol au quotidien.
La préparation de ce genre de séjour nécessite de l’organisation pour ne rien oublier et
respecter les délais des démarches. C’est aussi
un effort financier, surtout niveau transport.
Mais, j’ai travaillé l’été et il existe des bourses.
Passé le manque de repères des premiers jours,
rencontrer des personnes de toutes nationalités est d’une richesse insoupçonnable. Il ne
faut surtout pas penser que c’est compliqué
ou craindre la barrière de la langue. Je me
sens chanceuse de vivre cela et je constate
déjà des progrès en espagnol !
Durant mes études à Rouen, j’étais déjà
indépendante. Pourtant, l’éloignement se
fait sentir, mais avec tout ce qu’on vit ici,
on a peu le temps d’y penser. Puis j’entretiens beaucoup le contact par WhatsApp,
Skype… Ces petites applications deviendront vos meilleures amies si vous partez.

Propos recueillis par Pascal Luce

Envie d’en savoir plus ? Suivez
Audrey sur la page Facebook,
“Audrey à Mexico”.

La Ville soutient
les étudiants
Le dispositif Soretu
s’adresse aux jeunes
qui ont obtenu leur bac
et vont poursuivre des
études supérieures. Il
concerne aussi les jeunes
qui souhaitent valider un
diplôme de niveau bac,
dont la formation n’est pas
dispensée sur le territoire
dieppois.
Soretu passe d’abord
par une information
sur les dispositifs et les
aides mobilisables, par
une mise en relation
avec les partenaires
pour personnaliser
les solutions et par un
soutien aux démarches.
Il se concrétise enfin par
une aide financière, dans
le cadre d’études hors de
Dieppe, lorsque le besoin est
avéré. Cette aide concerne
les étudiants boursiers
comme non boursiers,
ayant entre 16 et 25 ans,
préalablement inscrits dans
un établissement.
Ce dispositif technique
de Soutien à la réussite
étudiante peut être
complété par une Bourse de
soutien à la réussite pour
les 16-25 ans confrontés
à des freins financiers.
Plafonnée à 800 euros
par an, cette bourse peut
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.
Renseignements
auprès du service
Jeunesse, 02 35 06 61 11
ou ludovic.verneuil@
mairie-dieppe.fr.
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Dorothée Goy, présidente de GPS des Dys

L’engagement lui sourit
L’injustice, certains s’en accommodent, d’autres, comme Dorothée
Goy, la combattent. « J’aime être utile
aux autres, explique modestement la
présidente de GPS des Dys. M’investir en direction des enfants, c’est aussi un
moyen de compenser mon côté hyperactif
depuis que je ne travaille plus. » Ce choix
familial, cette maman de trois enfants
le revendique. « Avec un mari urgentiste »,
accaparé par son engagement à secourir
et soigner les autres, « cette option s’est
imposée ». Mais finalement, Dorothée
Goy est engagée bénévolement à temps
complet pour « les laissés pour compte ».
Tout commence en 2011. Confrontée à la dyslexie de son fils, elle partage
avec une amie la même situation de
détresse. « En parler nous a fait du bien.
Nous vivions des difficultés similaires et
nous n’étions plus seules… » L’association GPS des Dys, Groupe de parole
et de soutien pour parents et enfants
concernés par des troubles de l’apprentissage, est née. En novembre 2013, une
conférence sur cette thématique fait
un tabac à Dieppe. « On espérait 50 per-

sonnes, on a dû rajouter des chaises pour
400 ! » Enfants en souffrance, parents
démunis, enseignants désarmés, orthophonistes débordés… le besoin est réel.
Assistée de Nathalie Kœnig, Dorothée
Goy passe au niveau supérieur.
Forum des dys, le 8 octobre,
salle des congrès. Miniconférences, ateliers,
ouvrages spécialisés,
professionnels de santé… de
10 heures à 18 heures. Plus
d’infos sur la page Facebook
“GPS des Dys”.

Le forum des Dys organisé chaque année
à Dieppe attire 700 visiteurs. Un documentaire, “Ma Dysférence”, réalisé avec
le soutien de la Ville cartonne. « C’est
un outil de sensibilisation et de persuasion
formidable ».
Forte de son expérience professionnelle
en marketing, la dynamique quadra sait
vendre et mettre son sens du relationnel
et de l’animation de réseaux au service
des causes qu’elle défend. Prochainement, elle entamera des interventions
pour sensibiliser les futurs enseignants
aux troubles Dys. Parallèlement, elle

travaille à un nouveau projet avec un
spécialiste et planche à une conférence
de Céline Alvarez sur ses méthodes
d’apprentissage.

Proposer, démarcher, suggérer,
convaincre, fédérer, construire…
« Pour faire évoluer les choses », Dorothée
Goy duplique une stratégie bien rodée.
Illustration avec la collecte de lunettes
montée avec le Lions club ou encore
avec son implication pour Solidarité
Djiguya. Dans le cadre de cette association qui œuvre en faveur de la scolarisation de jeunes orphelins au Burkina
Faso, elle a mis sur pied un échange en
partenariat avec le conseil des enfants
de Dieppe, collecté des fournitures scolaires, du matériel médical et s’affaire à
l’amélioration du dispensaire.
Dorothée Goy a le don de faire grandir
ses engagements. Comment d’ailleurs
résister à leur bien-fondé. Même son
mari se spécialise en médecine tropicale et humanitaire. Et vous ?
Pascal Luce

Plus d’infos sur
djiguiya-sindou.com.
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Association
Faites
vos demandes
de subvention !
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La richesse du tissu associatif dieppois est revenue
sur le tapis, le 25 septembre lors de la Fête des associations
et du sport sur le front de mer. Une centaine d’associations a
répondu présent à ce grand rendez-vous du vivre ensemble.
Stands d’information, démonstrations de sport de combat
ou de danses, initiations extérieures…, l’opération séduction
a marché à plein régime au niveau des habitants du territoire
dieppois. Photos et vidéo sur la page Facebook villedieppe.
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Le dossier est en ligne.
Les associations qui
souhaitent bénéficier d’une
subvention municipale
pour l’année 2017 peuvent
télécharger leur dossier
de demande sur le site
municipal dieppe.fr, afin
de le retourner à la mairie
au plus tard le 15 octobre
2016. Le service “soutien
à la vie associative” se
tient à disposition des
responsables associatifs
pour toute précision au
02 35 06 61 81. Chaque
année, la Ville accorde
4,12 millions d’euros
de subventions aux
associations locales pour
développer la cohésion
sociale et garantir le vivre
ensemble.

DVAH
Le catalogue
hiver/printemps
bientôt
disponible !

© EL

Honneur. Le 8 septembre dans les salons de l’hôtel
de ville, François Lecossais a reçu la médaille de la Ville de
Dieppe. Cette distinction récompense son altruisme et son
engagement à la tête de l’APEI, l’Association de parents et
d’amis d’enfants inadaptés de la région dieppoise, dont il a
été le fondateur en 1992. En juin, il avait cédé la présidence de
la structure à Bernard Hondermarck.

L’équipe de Dieppe Ville
d’art et d’histoire (DVAH)
prépare un programme
d’animation “hiver 2016 printemps 2017”, des visites
guidées aux conférences en
passant par des expositions
et ateliers. Retrouvez la
brochure courant octobre
à l’espace Ville d’art et
d’histoire, place LouisVitet, dans les structures
municipales, sur dieppe.fr
et sur la page Facebook @
Dieppevilledartetdhistoire.

Le sport
en liberté
prend du muscle
À vos baskets ! Le sport
joue la carte de la liberté et
vous propose de découvrir
la ville sous diverses
formes. Dans l’esprit des
randos photos lancées
cet été, l’équipe du service
municipal des Sports a
concocté deux nouvelles
formules. Avis donc aux
randonneurs. “Escal’à
Dieppe”, c’est quatre tracés
de 2,5 km à 5 km qui vous
feront monter et descendre
jusqu’à 700 marches pour
un dénivelé compris entre
24 m et 180 mètres. Les
joggers peuvent bien
entendu s’attaquer à ces
parcours, mais ils sont plus
particulièrement invités à
s’orienter vers les parcours
de “Run in Dieppe”. Là
encore, plusieurs niveaux
de difficulté avec des
boucles de 3 à 10 km.
Retrouvez ces propositions
de sport en liberté au
format papier dans les
structures municipales et
sur dieppe.fr à la rubrique
“culture-loisirs” puis “sport”.
Suivez l’actualité
sportive sur la
page Facebook
“sportsdieppe”.

Semaine du goût

Des animations
pour tous les
goûts

Du 10 au 16 octobre, les produits de la mer
s’invitent dans les assiettes des écoles et des RPA.

Outre les repas “origine
pêche dieppoise”, bio ou
locaux, la Semaine du goût
va être émaillée d’actions,
mises en place par le service
Développement durable
de la Ville. Sur les temps du
midi, le conseiller municipal
Dominique Patrix et le
marin-pêcheur Georges
Vauquelin proposeront
des animations autour du
métier de pêcheur (film sur
la pêche locale, atelier des
nœuds marins) dans les
écoles Desceliers, Michelet,
Ferry et Langevin. Par
ailleurs, aux marchés de
poissons des Barrières et du
quai Trudaine, des stands
faisant la promotion de la
charte d’identification et
de valorisation des produits
de la mer, mais aussi de
l’achat local et des filières
courtes seront érigés le
11 octobre.

Des menus qui ont la pêche
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Sitôt pêché, sitôt mangé. Les cantiniers
des écoles et des résidences pour personnes
âgées (RPA) dieppoises vont gâter leurs
papilles au cours de la Semaine du goût.
Si les produits bio et locaux vont prendre
une part importante dans la carte proposée
par l’Assiette dieppoise, les produits de la
pêche dieppoise vont également investir les
plats. Car la Ville a décidé de promouvoir à
cette occasion sa Charte d’identification et
de valorisation des produits de la mer “Origine pêche dieppoise”. Près d’un an après
avoir été lancée, elle a séduit pas moins de
44 professionnels de Dieppe et des alentours
issus de la restauration, du monde de la pêche
(mareyeurs, étals de vente directe, poissonneries et poissonneries ambulantes) et d’enseignes de moyenne et grande distribution.

Plus de 150 kg
de poissons frais !

scolaires, 40 kg de bulots et 45 kg de saumonette de roussette et de filets de rouget pour
les aînés. L’entreprise de mareyage de JeanLouis Séron, adhérent de la charte, fournira
l’ensemble de la pêche locale. De fait, le repas
qui sera servi en RPA le 14 octobre reconstitue ce que l’on appelle la “creuille” du pêcheur,
c’est-à-dire, selon la coutume ancienne, le
partage équitable d’une certaine quantité de
poissons à tous les membres de l’équipage.
« La creuille ou le partage était aussi donnée aux
personnes qui participaient à la débarque du
poisson ou tout autre service rendu au bateau
de pêche, raconte avec passion Dominique
Patrix, ancien patron de pêche et conseiller
municipal délégué à la Pêche et aux Affaires
maritimes. Une partie était consommée par les
familles des équipages ou vendu, cela apportait un supplément financier à la famille du
pêcheur. » Aux aînés désormais de partager
cette creuille. Bon appétit !
Pierre Leduc

Parmi les animations (lire la colonne cicontre), l’arrivée de grand frais dans les
menus : 70 kg de filets de cabillaud pour les

Suivez quatre recettes de
poissons en vidéo sur la page
Facebook “villedieppe”.

Potager à DSN
Dieppe scène nationale
(DSN) diffusera le
14 octobre de 18 à 22 heures
deux courts-métrages
sur le poisson dieppois
suivis de “Le potager de
mon grand-père”, film
sur la sensibilisation
du travail de la terre et
du jardinage comme le
pratiquaient nos ancêtres.
Le tout se terminera par un
buffet de produits locaux
au bar de DSN, pour un prix
unique de 4 € par personne.
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DSN : u
 ne saison
en quatre actes

Coup d’envoi en octobre des spectacles vivants de la saison 2016/2017
de Dieppe scène nationale.

© EL

Une programmation « grave et légère »
qui se voudra « insolite » et « insolente » avec plus de 40 rendez-vous.
Théâtre, danse, cirque, musique et
même cinéma : aucune discipline
n’échappera à « cette légèreté grave
ou cette gravité légère », selon les
termes de Philippe Cogney, directeur de DSN. Pour cette nouvelle
saison, Journal de bord vous propose de jouer en quatre actes avec
la complicité de l’équipe de la Scène
nationale. Pierre Leduc

Angéline Simond,

© Pi.L

chargée des relations avec le public

• Qu’est-ce que c’est ?
« L’idée est de croiser les regards de deux
metteurs en scène, Anne-Sophie Pauchet
et Thomas Gaubiac, sur deux œuvres classiques. Anne-Sophie et un groupe de participants montent une ou plusieurs scènes
de “Léonie est en avance”, pièce de Feydeau revisitée par Thomas et accueillie à
DSN en novembre. Thomas et un autre
groupe se frottent à un extrait de “L’Île

Antoine Hachin

,
responsable action culturelle

• Qu’est-ce que c’est ?

des esclaves”, pièce de Marivaux recréée
par Anne-Sophie en février 2017 à DSN. »

« Les spectacles à destination du jeune public
ne sont pas à confondre avec des propositions
enfantines. Il s’agit de spectacles de grande qualité qui sont “à partir de” et pour tout public. Ils
plaisent autant aux parents qu’aux enfants. On
propose d’ailleurs deux ateliers parents-enfants
dans la saison : un adulte et un enfant de l’âge
recommandé assistent ensemble au spectacle
concerné puis suivent un atelier en présence
d’un artiste. »

• Pourquoi il faut y aller ?

• Pourquoi il faut y aller ?

« C’est la première fois qu’on propose ce
stage. Ça permet de partager et de comprendre deux sensibilités artistiques. C’est
très convivial, une complicité se crée avec
les metteurs en scène. Il y a un vrai travail
de pratique théâtrale en groupe. Il faut
être curieux, ça s’adresse à tous, aussi
bien aux néophytes qu’aux amateurs ! »

« Ce sont des moments exceptionnels et rares ! Ça
permet de découvrir une démarche artistique et
d’élargir la discussion sur le sensible entre le parent
et l’enfant. Partager une expérience artistique en
famille, c’est essentiel et il ne faut pas s’en priver ! »

• En une formule
« Parentalement vôtre ! »

• En une formule
« Soyons tous comédiens ! »

• Aspects pratiques

Retrouvez l’interview
sucré/salé de Philippe
Cogney en vidéo sur la page
Facebook “villedieppe”.
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Les propositions
familles

• Aspects pratiques
À partir de 15 ans. RV le 14 janvier de
14 à 18 heures et le 15 janvier de 10
à 17 heures. Tarifs, infos et inscriptions : 02 32 14 65 72 ou rp@dsn.asso.fr.
Toute la saison 2016/2017
sur dsn.asso.fr.

Ateliers parents-enfants en lien avec le spectacle de clown “AbrakadubrA”, le 1er février
de 14 h 30 à 16 h 30 (enfants de 6 à 10 ans)
et avec le spectacle de danse “Un cerf au
sabot d’argent” le 4 mars de 14 h 30 à 16 h 30
au studio de DSN (enfants de 7 à 10 ans).
Gratuits. Infos : 02 32 14 65 72.

Label
trois étoiles

Le cinéma de patrimoine
écrivain de cinéma, fondateur du site cinemasdiran.fr. »

• Pourquoi il faut y aller ?

Grégory Le Perff,

« Vous serez bluffés, beaucoup de ces films n’ont
pas perdu de leur pertinence. C’est comme s’ils
étaient sortis la semaine dernière ! Vous pouvez
les voir ou les revoir dans de meilleures conditions et avoir ce prolongement avec un conférencier qui permet de ne pas rester interdit face au
film et de comprendre en quoi il est important. »
© Pi.L

responsable cinéma

• Qu’est-ce que c’est ?
« Les films d’hier dans les salles d’aujourd’hui.
L’idée est de continuer à faire vivre l’histoire du
cinéma en proposant de revoir des grands classiques du 7e art en version restaurée et numérique.
Pour les accompagner, on invite régulièrement
deux critiques qui animent des conférences après
une diffusion : Youri Deschamps, rédacteur en
chef de la revue Éclipses, et Bamchade Pourvali,

• En une formule
« Révisons nos classiques ! »
• Aspects pratiques
Week-end Abbas Kiarostami les 8 et
9 octobre et week-end John Carpenter les
12 et 13 novembre avec conférences. Tous
les mois, retrouvez le détail des films et
des séances dans le programme disponible
à l’accueil de DSN ou sur le site dsn.asso.fr.

DSN propose 800 séances
et plus de 200 films par
an pour tous les publics.
Équipée d’un projecteur
numérique 4K et aussi d’un
projecteur 35 mm, la plus
grande salle de cinéma de
Dieppe invite à découvrir
des films du monde entier
en version originale soustitrée. Classée “Art et essai”
avec les labels – une rareté
en France – “Patrimoine
et répertoire”, “Recherche
et découverte” et “Jeune
public”, DSN organise de
nombreuses animations :
grands classiques du
cinéma accompagnés de
conférences, rencontres
avec des professionnels
invités pour présenter leurs
films, débats organisés
en collaboration avec les
associations locales…
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Abonnement
à plusieurs :
avantageux !
DSN propose de vous
regrouper pour bénéficier
d’avantages. Constituez
un groupe de huit abonnés
spectacle, quel que soit
le type d’abonnement.
Seule contrainte : le
groupe doit réunir au
moins trois nouveaux
abonnés, qui n’avaient pas
d’abonnement spectacle
la saison passée. Un
représentant de groupe
est à désigner, il aura
droit à des avantages
complémentaires. Infos :
02 32 14 65 72 ou rp@dsn.
asso.fr.

La nouvelle billetterie
• Qu’est-ce que c’est ?
« On a simplifié et étendu la grille tarifaire. Moins
de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation adultes
handicapés et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées peuvent tous profiter de tarifs et abonnements des plus intéressants ! »

• Pourquoi il faut y aller ?
« On est à l’écoute du public, on le conseille en fonction de ses préférences. C’est dans notre mission à
l’accueil de l’orienter dans le choix des spectacles
et des tarifs. On vend du bonheur et on essaye de
le faire avec le sourire ! Chacun peut s’y retrouver.
La culture est pour tous, DSN est pour tous. »

• En une formule
« Si vous êtes curieux, osez…
On s’occupe du reste ! »

Isabelle Mouquet,

© Pi.L

hôtesse d’accueil

• Aspects pratiques
Accueil ouvert du mardi au dimanche inclus
de 14 heures à 18 h 30 et jusqu’à 20 heures
les soirs de cinéma ou de spectacle. Réservations au 02 35 82 04 43. Toutes les infos
sur les grilles tarifaires et d’abonnements
sur dsn.asso.fr.

Ma   vie
Comment faire pour…

Me faire vacciner
gratuitement

4 au 7 octobre
Vente
de vêtements
L’Inner Wheel club de
Dieppe organise sa
prochaine vente à la salle
annexe de la mairie de
Dieppe, de 10 à 18 heures
les 4, 5 et 6 octobre, de 10 à
16 heures le 7 octobre. Les
bénéfices seront reversés à
des œuvres sociales.

5 octobre
Vente de livres

© PaD

J’ai besoin de faire un rappel ou de faire vacciner mon
enfant à partir de 6 ans ? P
 iqûre de rappel : je peux me
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rendre deux lundis par mois au service des vaccinations, rue
Irénée-Bourgois. Le docteur Marie-Claude Lapel, médecin
territorial – notre photo – qui travaille pour le compte du
Département de Seine-Maritime, et une secrétaire, m’accueillent et me prennent en charge. Je n’ai pas l’obligation
de prendre de rendez-vous ou d’avoir été convoqué par
courrier. Je peux m’y faire vacciner, comme mon enfant,
contre le DTP (diphtérie, tétanos, poliomyélite), le DTCP
(diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite), le ROR (rougeole, oreillons, et rubéole), l’hépatite B enfant et adulte
ainsi que la méningite C.

N’oubliez pas votre carnet

Les vaccins sont gratuits. Néanmoins, j’ai la possibilité de
ramener moi-même mes propres vaccins, prescrits par mon
médecin traitant et achetés en pharmacie, comme celui contre
la grippe, puis de me faire vacciner lors de ces permanences.
Je dois apporter mon carnet de vaccination, ou celui de
mon enfant, pour que le médecin vaccinateur puisse faire
le point sur ma situation, mais aussi, si possible, mon attestation de sécurité sociale ou ma carte vitale. Enfin, je peux
d’ores et déjà noter les prochaines séances de vaccination
sur mon agenda : les lundis 17 octobre, 7 et 21 novembre,
5 et 19 décembre, 9 et 23 janvier 2017, 6 et 20 février, 3 et
24 avril, 2 (mardi) et 22 mai, 6 (mardi) et 19 juin ainsi que
le 3 juillet de 17 h 15 à 18 h 30. Pierre Leduc
Service des vaccinations, rue Irénée-Bourgois.
Informations : Cathye Boclet au 02 35 06 62 20.

Organisée par l’association
“Distraction des malades”
de 10 heures à 17 heures,
au profit des malades
du centre hospitalier
de Dieppe, dans le hall
d’accueil de l’hôpital.

Nécrologie
Jacqueline
Thomas
n’est plus
Une dame de cœur.
Jacqueline Thomas est
décédée le 29 août à l’âge
de 92 ans. Élue d’abord
à Neuville au sein de la
majorité municipale dirigée
par Christian Cuvilliez en
1977 puis à Dieppe après
la fusion en 1980, elle s’est
investie dans le champ des
solidarités en développant
les animations au sein
des RPA Beau-Site et
Beau-Soleil, en siégeant au
conseil d’administration du
Centre communal d’action
sociale (CCAS) ou encore au
sein de l’Union nationale
des retraités et des
personnes âgées (UNRPA)
de Neuville.

© EL

Hissez haut !
Le Nao Victoria, réplique
du navire de Magellan
qui fut le premier à
effectuer le tour du monde
entre 1519 et 1522, a fait
escale à Dieppe du 21 au
27 septembre. Ouvert
au public, ce vaisseau
exceptionnel de 26 m
de longueur pour 7 m
de largeur a dévoilé son
architecture et a raconté
l’histoire des grands
explorateurs.
Le diaporama sur
la page Facebook
“villedieppe”
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Record battu pour la Corrida
Vous étiez 1 000 coureurs au départ de la Corrida
de Dieppe le 24 septembre. Un record qui illustre le
succès de la formule : une course de 7 km ouverte à
tous. Bravo à Julien Thuilliez, des Piranhas, qui l’a
emporté en 22’23’’ devant Thomas Follain et Léo
Goujon. Chez les femmes, c’est Aurore Devraigne
qui s’est imposée. Et la relève est assurée puisque
300 jeunes ont également pris part à cette épreuve.
Félicitations aux jeunes vainqueurs : Samuel Grémont
et Louise Kleczewski chez les poussins ; Thomas Tapin
et Solenn Derrien en benjamins ; Rémi Chavenaud et
Margo Curschellas en minimes.

© EL

Plus de photos sur dieppe.fr
et sur la page Facebook “villedieppe”

Ma   vie
Culture
Le Conservatoire
fait peau neuve !

© PaD

Plus de 5000 entrées, toutes propositions
confondues! Les Journées européennes du patrimoine
ont connu une grosse affluence les 17 et 18 septembre.
Cette année, le thème a, notamment, permis aux visiteurs
de découvrir les coulisses de lieux de citoyenneté, tels que
le tribunal de grande instance (notre photo), l’hôtel de ville
ou Dieppe scène nationale. À noter aussi que le musée a
enregistré 1900 visiteurs au cours de ce week-end.

30 Horaires des marées du 1 au 31/10/2016
er
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Date

Pleines Mers

Matin haut Coef.

SOIR haut Coef.

Basses Mers

Matin haut

SOIR haut

Pour la reprise du mois
d’octobre du conservatoire
à rayonnement
départemental (CRD)
Camille-Saint-Saëns,
les cours se répartiront
entre les locaux habituels
du conservatoire,
qui se rénovent
progressivement, et les
salles de l’ancienne école
Sévigné, gracieusement
mises à disposition par
la Ville de Dieppe. Équipe
administrative, professeurs
et élèves réintégreront
définitivement le 63 rue
de la Barre à compter de
novembre 2016, avec un
espace plus confortable
pour les occupants et plus
économe en énergie. Si
l’ouverture de la saison
artistique 2016-2017
est aussi prévue pour
novembre, le partenariat
des “Scènes ouvertes” avec
Dieppe scène nationale
(DSN) débute, lui, dès le
18 octobre à 19 heures au
bar de DSN, avec un concert
gratuit des grands élèves de
saxophone.
Plus d’infos sur
dieppeconservatoire.
fr. Contact :
02 32 14 44 50 ou
informations@
sydempad.fr.

EXPOSITIONS
8 et 9 octobre

Fête du timbre :
la danse

Entrée libre, de 9 heures
à 12 h 30 et de 14 heures à
18 heures.
Hall de l’hôtel de ville
15 et 16 octobre

Salon
Maquett ‘n’ Caux

Plus de 40 exposants de
maquettes et miniatures…
Entrée : 2 €, gratuit pour les
- de 12 ans accompagnés. De
14 heures à 19 heures le 15 et
de 10 heures à 18 heures le
16. Gymnase Robert-Vain
Jusqu’au 28 octobre

Petits talents

Argiles réalisés par les
enfants du centre de jour
Winnicott à Oxygène.
Immeuble Quenouille,
place Dunant
Jusqu’au 30 novembre

Français du Voyage

Photographies, en lien avec
un film du service vidéo
de la Ville réalisé avec une
élève de l’école Michelet.
Entrée libre.
Service communication,
24 rue des Maillots
Jusqu’au 30 novembre

Périphrases

Montages photos de
Georges Roullois.
Maison Jacques-Prévert
*Passage en heure d’hiver le 30 octobre

CONCERTS

ANIMATIONS

SPECTACLE

CAFÉ LITTÉRAIRE

8 octobre, 20 h 30

8 octobre, 15 h 30

18 octobre, 20 heures

15 octobre, 18 heures

Atelier d’initiation, pour
adolescents et adultes.
Gratuit sur réservation
au 02 35 06 63 43.
Médiathèque Jean-Renoir

Jonglage sur notes de piano.
Tarifs, infos et réservations
au 02 35 82 04 43 et sur dsn.
asso.fr. Grande salle de DSN

Dédicace avec l’écrivain
Claude Pujade-Renaud.
La Grande Ourse,
45 rue St-Jacques

Hygiaphone

Création
de broches

“Tribute” au groupe
Téléphone. Tarif “carré
or” 25 €, tarif normal 20 €.
Casino de Dieppe
8 et 9 octobre

Jean-Sébastien
Bach

23 octobre, 15 heures

Suites pour violoncelle
seul par Sabine
Duguay, professeur au
conservatoire. Le 8 à
20 h 15 et le 9 à 16 h 30.
Réservations sur
association.arpege@gmail.
com. Tarifs : gratuit - de
10 ans accompagné ; 5 €
adhérent Arpège ; 8 € non
adhérent. Église
du Sacré-cœur de Janval
14 et 15 octobre

Le garçon
et la bête

25 octobre, 15 heures

18 octobre, 19 heures

Séance de P’tit cinoch’.
Gratuit, réservation
conseillée. Bibliothèque
Camille-Claudel

Concerts de chorales. Infos
sur handivoix.com.
Salle des Congrès

Scène ouverte

Concert gratuit par les
grands élèves de saxophone
du conservatoire.
Bar de DSN

Molly Moon

VISITE
5 octobre, 15 heures

Balade contée

26 octobre, 10 h 30

© Leny Guetta

The Glossy sisters

CONFÉRENCES
Les armoiries de
Claude Groulard et
de ses descendants

Séance de P’tit cinoch’.
Gratuit, réservation
conseillée.
Médiathèque Jean-Renoir

Promenade autour de la
Maison Miffant, la Tour aux
Crabes et d’autres endroits
sur fond d’histoires
de chevaliers, sirènes,
moulins… À partir de 7 ans.
Gratuit, sur inscriptions
au 02 35 06 63 43. RV
médiathèque Jean-Renoir

Tout dort
paisiblement
sauf l’amour

20 octobre, 20 heures

8 octobre, 17 heures

Feztivoix

Café curieux avec trois
pépites du jazz vocal.
Tarifs et réservations au
02 35 82 04 43 et sur dsn.
asso.fr. Le Drakkar

Pan-pot
ou modérément
chantant

Avec les Amys du VieuxDieppe, animée par Valérie
Touzet. Entrée libre, places
limitées. Hôtel Mercure,
bd de Verdun
21 octobre, 19 h 30

Ali Baba
et les 40 pollueurs
Conférence gesticulée
sur l’énergie et le climat.
Conservatoire C.-St-Saëns

L’homme
sans qualité

Lecture sur l’œuvre de
Robert Musil.
Hôtel de la plage,
20 Bd de Verdun
29 octobre, 18 h 30

Happy World Food
Soirée autour du livre
de recettes d’Anne
Coppin. Réservations au
09 82 37 27 70.
La Grande Ourse,
45 rue Saint-Jacques
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DANSE
12 octobre, 20 heures

THÉÂTRE
6 octobre, 20 heures

Dom Juan

Guillaume Doucet revisite
la pièce de Molière. Tarifs,
infos et réservations au
02 35 82 04 43 et sur dsn.
asso.fr. Grande salle de DSN

31

In the Middle

La chorégraphe Marion
Motin conjugue le hiphop au féminin. Tarifs,
infos et réservations au
02 35 82 04 43 et sur dsn.
asso.fr. Grande salle de DSN
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Le Clos des Embruns
Neuville-lès-Dieppe

BBC
Bâtiment Basse Consommation
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Surface : 87 m2
3 chambres
Jardin clos
et engazonné
Garage et cellier

CONTACT SODINEUF 02 35 06 87 80

le poisson dans tous ses états
• Menus bio et locaux dans les cantines scolaires
et dans les résidences pour personnes âgées
• Le métier de pêcheur présenté dans les écoles Desceliers,
Michelet, Ferry et Langevin
• Stand de valorisation des produits de la mer et de la Coop
d’Albâtre le mardi 11 octobre au matin sur le marché aux poissons
des Barrières (quai Henri IV)
• Projection à Dieppe Scène Nationale de deux courts-métrages sur
la pêche dieppoise et du film-documentaire “Le potager de mon
grand-père” à 18 heures, suivi d’un buffet de produits locaux. Entrée : 4 €

