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C’est le nombre d’emplois 
en insertion créés par 
Sodineuf pour la nouvelle 
régie de service chargée 
de l’entretien des 
immeubles des Bruyères, 
Ferme des hospices, 
Bel Air et Neuville.

LE MOT 
MUSIQUE
Chaque 21 juin, les musiciens 
investissent la rue. Pour donner 
une plus grande résonance à 
cet événement annuel, trois 
groupes vont se succéder sur 
la scène de la Ville installée 
quai Henri IV. Découvrez le rock 
folklorique version Sanskrit 
à partir de 19 heures. Place 
ensuite à la pop de Popping 
hole (20h30) puis à Beale street 
et son blues rock à 22 heures.

L’hUMEUr
Sur la grève
L’idéal serait que les grèves et 
manifs n’embêtent personne. 
Ni les supporteurs de l’Euro, ni 
les familles dont les enfants 
n’ont pas de restaurant scolaire, 
ni les automobilistes privés de 
carburant, ni les patrons… Les 
grèves seraient invisibles donc 
indolores. Elles n’existeraient 
que dans les manuels d’histoire 
pour faire peur à nos enfants. Il 
faudrait toutefois leur expliquer 
pourquoi en 2016, des gens 
s’amusent à perdre de leur 
salaire ? Par fainéantise, goût 
du frisson ou obsession de la 
contestation ? Ou parce que c’est 
le seul moyen de défendre nos 
droits. Comme dirait l’autre, le 
choix est réduit : tais-toi ou grève.

1 des migrants, 
rarement 
des réfugiés
C’est une évidence : on ne quitte 
pas son pays de gaîté de cœur. 
Il faut que la guerre, l’oppres-
sion ou la situation économique 
soient sans espoir. Toutefois, les 
conditions d’accueil ne sont pas 
les mêmes selon que l’on fuie un 
pays en guerre ou pour des rai-
sons économiques. La loi pré-
voit le droit d’asile pour les ré-
fugiés. À Dieppe, 90 % sont des 
ressortissants albanais. Ils sont 
orientés par des filières de pas-
seurs. Ils ne relèvent pas du droit 
d’asile même s’ils ont toujours le 
droit d’en faire la demande.

2 Les dieppois 
soLidaires
Comme dans toutes les villes po-
pulaires, la solidarité est une va-
leur dieppoise. Elle est pratiquée 

au quotidien par la Ville et par 
les associations, donc par les ha-
bitants. Elle se traduit par l’en-
gagement depuis de nombreuses 
années de la Croix Rouge, d’In-
formation solidarité réfugiés, 
Un toit pour tous, avec des bé-
névoles et des professionnels 
qualifiés pour traiter les de-
mandes d’asile, fournir de l’eau, 
des douches, les soins. Dieppe 
n’a donc pas de leçon de solida-
rité à recevoir.

3 des fiLières 
bien réeLLes
Dès que des personnes veulent 
passer le transmanche en situa-
tion irrégulière, des filières se 
constituent. Comme elles gé-
nèrent des profits importants, 
ces filières sont souvent liées à 
des mafias. Tout est ainsi tari-
fé : l’accès aux squats, la nourri-
ture et, bien sûr, les tentatives de 

passage jusqu’à 7 000 euros. Les 
premières affaires traitées en 
justice le montrent : ces filières 
violentes existent et doivent 
être démantelées. C’est ce qu’a 
demandé le maire Sébastien Ju-
mel au ministère de l’intérieur 
qui s’est engagé à le faire avec 
ses services spécialisés.

4 L’extrême droite 
joue avec Le feu
Sécurité rime avec sérénité : 
Dieppe n’est pas une ville dan-
gereuse. Or certains soufflent 
sur les peurs comme sur des 
braises. L’extrême droite instru-
mentalise ces questions dans un 
monde où les protections sont 
faibles face à la mise en concur-
rence généralisée des personnes 
et des droits.

5 préserver 
Le transmanche
Les tentatives de passage répé-
tées fragilisent le transmanche 
et le tourisme. La Ville a deman-
dé la sécurisation du port à la 
Région qui le gère, et à l’État 
qui dispose des forces de police. 
Sur place, l’entreprise DFDS et 
son personnel alertent réguliè-
rement sur les tentatives quoti-
diennes. À leurs yeux, l’installa-
tion de nouvelles tentes face au 
terminal transmanche est une 
provocation. Tout comme la de-
mande d’un local d’hébergement 
qui servirait à assurer une base 
arrière à ces tentatives. Ce que 
refusent la Ville, la Préfecture, 
le Département de Seine-Ma-
ritime et la Région Normandie. 
Il est hors de question de fixer 
une filière mafieuse à Dieppe, 
fragiliser le transmanche et ses 
1 000 emplois.

Migrants : 5 vérités bonnes à dire
L’implantation illégale de tentes face au transmanche pose question, suscite le 
débat et parfois la récupération. La position de la Ville n’a pas varié : humanité pour 
les demandeurs d’asile et fermeté contre les filières mafieuses. Explications.

H E B D o m a D a I r E  D ’ I n f o r m a t I o n S  l o C a l E S   N°3 DU 17 aU 23 jUIn 2016 WWW.DIEPPE.fr

sur Facebook
« allez-y c’est magnifique… 
Énorme talent 
et un splendide hommage 
à notre ville… »
Commentaire de Christophe 
Armandou à propos de l’expo photo 
« À l’aube de la nuit », de Pascal 
Diologent présentée au service 
Communication, 24 rue des Maillots 
jusqu’au 30 août, dont le vernissage 
est prévu mardi 21 juin à partir de 
18 heures. À noter, une version courte 
de l’exposition de ces vues réalisées 
au coucher du soleil sera présentée 
sur le stand de la Ville de Dieppe 
lors du Tour de France à la voile, les 
11 et 12 juillet sur le front de mer.
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suivez-nous sur 
facEbOOK 
villedieppe

vendredi 17 juin
15 hEurEs

Psycyclette
Handicapés psychiques, soignants, 
clubs sportifs et proches pédalent 
pour déstigmatiser les maladies 
psychiques.

 Arrivée devant l’hôpital.

21 hEurEs

Gala de natation 
synchronisée

meeting de fin d’année sur le thème 
“happy birthday”.

 Piscine Delaune.

samedi 18 juin
10 hEurEs – 16 hEurEs

Finale du challenge blitz
Un rendez-vous organisé 
par l’échiquier dieppois.

 Bar “Le tout va bien”.

14 hEurEs

Remise de grades du JCD
remises de ceintures et diplômes de 
fin d’année du judo club de Dieppe.

 Gymnase robert Vain.

14 h 30

P’tit cinoch : 
Drôles d’oiseaux

au cœur de l’afrique, au bord des 
chutes Victoria, se dresse la Cité des 
oiseaux, Zambezia, perchée sur un 
baobab où la belle Zoé, Kai et jed vont 
devoir affronter de dures épreuves…

 Ludothèque Camille-Claudel. 
À partir de 6 ans. Gratuit.

18 hEurEs

L’expédition
Concert des classes à horaires 
aménagés musique “collège” 
du Conservatoire. Création musicale 
de Geoffrey Doucet.

 Casino de Dieppe. Entrée libre.

18 hEurEs

Sickert à Dieppe

Conférence autour de l’exposition 
“Portraits d’une ville” consacrée 
à Walter Sickert, au musée de 
Dieppe à partir du 25 juin. avec 
Delphine lévy, directrice généralede 
l’établissement public Paris-musées, 
et Pierre Ickowicz, conservateur en 
chef du musée de Dieppe.

 Librairie-café La Grande ourse, 45 rue 
saint-Jacques. Gratuit.

18 h 30 - MINuIT

Repas de quartier au Pollet
Guinguette et soirée dansante avec 
repas en plein air.

 Inscription à l’épicerie solidaire Chez 
Louisette, 45 rue Guerrier. 
Tarif maxi 12 €.

20 h 30

Titanic : the great disaster
avec ce spectacle de l’atelier 13 
Collectif, une voix sortie du fond de la 
mer parle du présent. le 12 avril 1912 
à 23 h 40, quand le titanic percute 
un iceberg, Giovanni Pastore est 
dans les cuisines. Cet émigré italien 
lave des petites cuillères. avant 
de sombrer définitivement avec le 
paquebot, il raconte son existence sur 
le bateau, son long périple à travers 
l’Europe, son enfance, avec humour 
et tendresse.

 Maison Jacques-Prévert. 
Entrée libre et gratuite.

dimanche 19 juin
17 hEurEs

Titanic : the great disaster
 Maison Jacques-Prévert. 

Entrée libre et gratuite.

18 hEurEs

Le retour d’Ulysse 
– Monteverdi
Concert du Département de musique 
ancienne dans le cadre de la saison 
“odyssée” et lectures par les élèves 
de 2nde du lycée ango 
(français et italien).

 Conservatoire. Entrée libre.

Du 20 au 25 juin
Notre territoire dans 20 ans
Imaginer notre territoire à 20 ans, 
c’est le travail engagé par le Pays 
dieppois - terroir de Caux avec son 
Schéma de cohérence territoriale. 
Découvrez ce projet à travers une 
exposition et enrichissez-le de vos 
réflexions.

 hôtel de Ville de Dieppe. Permanence 
le 22 juin de 13 h 30 à 17 heures.

mardi 21 juin
17 hEurEs - 19 h 30

Karaoké XXL

Pour vous mettre en voix avant 
les concerts de la fête de la musique, 
la médiathèque organise un karaoké 
géant au Bocal, l’ancien restaurant de 
DSn. Venez pousser la chansonnette 
en famille autour d’une boisson 
fraîche !

 Entrée libre.

mercredi 22 juin
14 hEurEs – 16 hEurEs

Showroom Val’récup’
Des habitants du Val Druel et le 
personnel d’Habitat 76 ont récupéré, 
réparé et rénové des meubles et 
objets de décoration. accompagnés 
par le centre social mosaïque, ils 
vous proposent de découvrir leur 
travail. le but : provoquer une prise de 
conscience des possibilités offertes 
par ces objets jetés aux poubelles.

 résidence Val Druel, immeuble 
Frimaire, allée des Ormes.

jeudi 23 juin
10 hEurEs

Journée sport et handicap

Plateau multi-activités adaptées au 
public en situation de handicap.

 stade Jean-Mérault.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Betteraves - maïs

Saucisses lentilles

Yaourt nature sucré

fruit de saison

MARDI

melon jaune

Blanquette de 
volaille, haricots 
verts et pommes 

vapeur

Brie

Glace

MERCREDI

radis beurre

navarin d’agneau, 
haricots blancs

Petit Suisse 
aromatisé

Pâtisserie

JEUDI

Salade mélangée 
gruyère/jambon

rôti de bœuf, 
purée maison

neufchâtel

Compote de pommes

VENDREDI

melon

filet de colin aux 
petits légumes, 

brunoise pommes 
vapeur

Yaourt aromatisé

Biscuit normand

Bienvenue à…
Constance aube, 

née le 3 juin

raphaël Hamel, 
né le 5 juin

Camille Bimont, 
née le 8 juin

jules Gosselin, 
né le 9 juin

animation. Mention spéciale pour le spectacle de danse présenté par la Maison 
des jeunes de Neuville le 11 juin à DSN devant une salle comble. Danse classique, jazz, 
hip-hop ou contemporaine, cent cinquante élèves se sont distingués par leurs chorégra-
phies et leurs costumes d’une grande qualité au cours de ce gala sur le thème du cinéma.

 Plus de photos sur la page facebook “villedieppe”. 
 Cours de danse dès 4 ans à la Maison des jeunes de Neuville. rens. : 02 32 90 56 60.

rUE DES fONTaiNES : PhaSE 2
Les travaux de reconstruction de la rue des Fontaines démarrent 
ce lundi 20 juin, dans la foulée du remplacement des compteurs 
d’eau en plomb. Ce chantier, qui intègre la réfection de la rue Jean-
Daval, doit durer jusqu’au 2 septembre. Dans le même secteur, 
vers Caude-Côte, de nouveaux sens de circulation sont en place.

Conseil des enfants : boîte à idées
éducation. Dernière séance pour les élus du Conseil des enfants qui se réunit 
ce vendredi 17 juin. Pour les CM2, c’est l’heure de la fin de mandat. Les CM1 sié-
geront encore un an, le temps de développer de nouveaux projets. Pour tous, c’est 
l’heure du bilan, et les réalisations sont parlantes. À l’image de l’installation d’une 
boîte à lire, square Perrotte, à l’initiative des enfants de l’école Louis-de-Broglie 
(notre photo). « Ouvrir les jeunes à une vie citoyenne vis-à-vis de leur quartier, de la ville, 
du monde… c’est notre objectif », rappelle Emmanuelle Caru-Charreton, adjointe à 
l’Éducation. À l’actif des jeunes conseillers, on compte 200 kg de nourriture collec-
tés pour les Restos du cœur, des dessins et des vidéos contre la violence, une œuvre 
remise ce vendredi dans le cadre de l’échange engagé avec des enfants du Burkina 
Faso. Et enfin, une vidéo exceptionnelle pour lutter contre les préjugés sur les gens 
du voyage présentée en avant-première. 

 LA VIDéo “LES FRANçAIS DU VoyAGE” EST à VoIR SUR DIEPPE.FR.

commerce. Une boutique Orange 
vient d’ouvrir 31-33 rue de la Barre. Une 
ouverture quasi coordonnée avec l’inau-
guration de la première armoire liée 
au déploiement de la fibre optique sur 
Dieppe programmée ce mardi 21 juin. À 
l’intérieur de ce magnifique espace com-
mercial de 180 m2, vous trouverez tous 
les produits et services Orange. À noter 
que ce local a été réhabilité dans le cadre 
de l’opération de rénovation de l’habi-
tat en centre-ville, faisant d’une pierre 

deux coups : amélioration de l’offre de 
logements et dynamisation commerciale !

orange se reconnecte au centre


