
France PùzheÙDertientsaréUIrion
mensuelle d'information, d'ac
cueil et d'écoute, animée par lll1

psychologue, pour permettre d'ac
com p agner au mi eux un proche
souffrant de la maladie d'Alzhei
mer, le mardi 2 février, de 18 h à
20 h, à la Maison des usagers, au
centre hospitalier (pavillon direc
tion) . Contacts: France Alzhei
mer, t él, 02352426 96 ou con
tact@francealzheimer76.fr

velle adresse :Centre des Finances
publiques de Dieppe Municipale,
4 boul evard Maréchaljoffre, à
Dieppe.
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Une caravane brûle

Vendredi à 13 h 50, en contrebas
de la ro ute du Peti t-Appeville à
Dieppe, une caravane a pris feu .
L'incendie, d ont l' origine n'est
pas déterminée, n'a fait qu e des
dégâts matériels.

douzeans, la veille de l'incendie .
(f" La communeavaitprévu de l'ache
tercarelleétait enbonétatetil n'était
pas question dela détruire. C'est en
raison de problèmes de succession
qu'elle estrestée inhabitée longtemps.
Cet incendie, c'est dommage pourle
patrimoine de la commune» . re
grette le maire, Raymont Carpen
tier.

Port
Le syndicat mixte du port de
Dieppe procède à des travaux
sous-marins ce lundi 1er février de
10 h à 12 h sur l' atténuateur de
houl e n " 3. Pour des raisons de sé
curité et pour ne pas gêner les tra
vaux, il est demandé aux navires
de réduire au maximum leur vi
tesse et d'assurer une veille atten
tive sur le canal VHFI2 à l'appro
che de ce chantier.

Banque de France

À compter de ce lundi 1er février,
la Banque de France accueille le
public, du lundi au vendredi de 9 h
à 12h et de 14h à 16h, à cette nou-

Trois véhicules ont été volés dans
la nui t de jeudi à vendredi: un
Peugeot expert à T ôtes, une Clio
à Saint-Victor-l'Abbaye et un Re
nault Master à Torcy-le-Grand.
Le fourgon, qui appartenait à un
menuisie r, a été retrouvé, ven
dredi, calciné à Allonne (Oise).

Recettes de grand-mère
Depuis le début du mois de janvie r et dans l'attente de l'agré
ment centre social, la maison des jeunes du centre-ville invite les
habitants à des ateliers cuisine intergénérationnels, le samedi de
14 h à 17 h 30. Ils sont animés par Milca Durand. • Nous allons
les reco ndu ire en février, car l' a tel ier plaît bea ucoup. Des
grands-mères sont venues avec leurs petits enfan ts. C'est convl
vial. Lors des premières séances, j'ai proposé mes recettes, mais
de plus en plus, ce sont les personnes présentes qu i apportent
leur savoir-faire, Samedi prochain, nous ferons des cannelés. »
Ce week-end, les cuisiniers amateurs on t réa lisé des verrines :
saumont-avocat, thon-concombre et trois chocolats. De par les
contacts établis, d'autres idées se sont greffées. Ainsi, l' une des
membres va animer un atelier de gravure sur verre.. .
Tous ceux qui veulent participer aux ateliers peuvent se rendre

-Ie samedi après-midi à la maison des jeunes du centre-ville,
place Saint-Remy à Dieppe.

OCQUEVILLE

Incendie accidentel

RÉGION DE DIEPPE

Vols de véhicule

.L'incendie, ven dredi, d 'une lon
gère route de la Forge à O cque
ville, seraitd'origine accidentelle.
La commune avai t acquis ce tte
demeure, inhabitée d epuis

0:
•

DIEPPE

sont prévus, l'un mi-avril pour le
rechargement du réacteur n ' l,
avec vérification des systèmes hy
drauliques. «Il va durer 45 jours. »

L'autre débutera le 30 août pour
une durée de 61 jours, avec la vi
site partielle du réacteur n "2.
« Nous commençons à préparer le
grand carénage qui est programmé à
partir de 2027. Notre réussite est de
resterexemplaire dans les domaines dt
la sûretë et du respect de l'enoironne
ment. »

Le nouveau directeur met auss i
l'accent sur l'accueil et la forma
tion des étudiants, en partenariat
avec les lycé es seinomarins. Les
partenariats avec le monde éco
nomique local et régional, spor
tifs, culturels et caritatifs sont éga
lement reconduits.

l. P.

ChrystelleVereecke

j'ai intégré Oxygèneau travers deson
épUerie solidaire.Avant deprcadre la
présidence, j'étais l'un des viceprés!·
dents et j'ai appris à connaitre toutes
les facettes, précise-t-il. Nous avons
choisi, en conseil d'administration,
Chrystelle V'ereecke comme directrice
pourses capacités réelles d'intégration
et les dipl6mes qu'elle a obtenus. Chris
tophe Harlaux, autre finaliste retenu,
étaitégalemeni toutà fait capable de
dirigerOxygène...:»

Laurent Lacroi x, nouveau directeur de la centrale de Penly

trainer etd'être encore plusefficients en
cas d'incident. Ce bâtiment sera ter
minéfi n mars et opératùmnel à 700 %
après l'arrêtpour simplerechargement
duréacteur n 0 7, prévu mi-avri12076. »

Mieux que prévu

Les résultats de la production 2015
ont été meilleurs que prévus, avec
le taux de 92,8%du taux de dispo
nibilité, qui correspond au fonc
tionnement des deux réacteurs de
la cen tra le . Si ces d erniers
n'avaient connu au cun arrêt du
rant une année, ce taux serait de
100 % " Ce chiffre est supérieur à
0,5 %dece que nousavionsprévu, soit
7,75jourdeproduction. » En 2015, la
centrale de Penly a produit 19,34
1W,At, sachant que la grande Nor
mandie a consommé 25 TWjh
l'an dernier.
Pour 2016, deux arrêts de tranche

Le nouveau président d'Oxygène
est Daniel Demanneville. Il suc
cède à Christophe Harlaux. TI est
retrai té, après avoir exercé la pro
fession d 'éducateur spécialisé, no
tamment dans le quartier du Val
Drue!. «J'y ai travaillipendant vingt.
trois ansjusqu'en2008.J'ai toujours
étéattirépar le côté social. A TfUl re
traite.j'aifait unmandat deconseiller
municipal à Arquesla-Bataille, afin
devoir l'envers dudécor. Puis en2072,

Daniel Demanneville président
l. P.

-les sites spécialisès de recherche d'em
ploi.j'ai postulé, d'autan! que je con
naissais bien Oxygène étant installée à
Dieppe etla Semada collaboré encet
taines occasions. C'itait oraimmt une
occasion unique pourmettre enprati
que tout ce queje venais d'apprendre. »

Chrystelle Vereecke a occupé des
missions importantes à la Semad.
«Jeviens deme consacrer audémëna
gement de l'organisme dans le nouvel
immeuble des huileries, quaidu Ton
kin. »

C
hry stelle Vereecke, Pi
carde d'origine, a toujours
travaillé dans le milieu so

cial. Après une formation de ju
riste puis d'éducatrice spécialisée,
notamment dans la protection de
l'enfance et les risques aux addic
tions aux produits stupéfiants, elle
a suivi au Maroc son compagnon
et père de ses deux enfants, un
enseignant qui a exercé pendant
deux ans à Agadir. «J'en ai dégagé
une expérience humaine très enrichis
sante.f 'ai beaucoup appris sur la cul
ture et les traditions musulmanes.f'ai
aussi appris les rudiments dela langue
arabe. » À son retourJ elle entre
comme cadre administratif à la
Société d'économie mixte de l'ag
glomération dieppoise (Semad),
tout en préparant le concours
Cafdes lui permettant de devenir
directrice d'établissement social
et m êdico-social.
«M'occuperdusecteur social, c'est TfUl

passion etjeioulaisy revenir.j'ai réus
si à obtenir ce concoursqui est ëquixa
lent à un Master. Quelques semaines
après, l'annonce d'Oxygène rechercharü
un nouveau directeur est tombie sur

Une centrale sûre et productive
Energie. Le nouveau di recteur de la c~ntra le nucléaire présente
un bilan satisfaisant pour l'année 2015.

U
urent Lacroix, direcieur de

la centr ale n u cl éa ir e de
enly depuis le 1er janvier à

la suite d'Alban Verbecke, a pré
se n té le bilan satisfaisant de
l'année 2015, tant sur la sécurité
que sur la production du site qui
compte 748 emplois affiliés à EDF.
Quelque 200 salariés de sociétés
prestataires travaillent à plein
temps dans la centrale.
«En tantqu'ancien n02 delacentrale,
j'aipu superviser l'ensemble dt l'année.
Nous n'avons déploré aucun incident
grave surlesite. Treize évènementsont
étésignalis en2075etunseul a étéré·
pertoriéenniveau 7sur l'échelle INES.
Il nyapaseud'arrêt automatique des
deux réad.eurs delacentrale.Les inspec
tions de l'Autorité desûreténucléaire
(ASN) etdtPeer Review Waco, groupe
anglo-saxon de l'inspection nucléaire,
mimeinopinées, ont rendu un rapport
bien noté. Les exercices desimulation
ont permis d'affiner lesprotocoles,
mimesicelui du 73 octobre a étépertur
bépar lagrèvedes forains deRouen. »

Afinde faire mieux encore, la cen
trale nucléaire a construit le bill
ment « maquette» à l'entrée du
site , en se servant des rapports
post-accident de Fukushima. "Il
s'agit d'un local où toutes les robinette
ries et autresinstallations nécessitant
une possible intervention,sont amëna
gées à l'identique de celles qui sont
dans la centrale. Cela permettra aux
employéset auxprestatairesde s'en-

« Le social c'est ma passion»
Social. La nouvelle directri ce a un parcours atypique et se nourrit
d' une belle expérience au Maroc. Elle revient à sa premi ère passion.
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