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L’HISTOIRE
Le portail 
des ateliers 
municipaux
Construits entre 1850-1854, 
près des bassins du port et 
des lignes de chemins de fer, 
les ateliers municipaux étaient 
utilisés comme entrepôts par les 
Douanes. Ils furent loués ensuite 
à des négociants dieppois, 
avant que la Ville n’y installe ses 
ateliers. Le bâtiment en brique 
rouge forme un U ouvert en son 
milieu par une porte surmontée 
d’un fronton. Ce dernier, en pierre 
de Caen, est orné d’un écusson 
aux armoiries de la Ville de 
Dieppe représentant deux sirènes 
tenant en médaillon un navire 
surmonté d’un angelot aux ailes 
déployées. Il fut sculpté en 1854 
par l’artiste dieppois François 
Caulier. Le portail et le bâtiment 
sont inscrits depuis 1990 au titre 
des monuments historiques.

LE TWEET
Bravo à @EliseLgrt 
et @TheaGreboval, 
championnes 
d’Europe de 
football en 
- de 19 ans hier soir ! 
#FiersdetreDieppois
Sébastien Jumel  
@sebastienjumel - 1er août

L’INfO
Les animations 
maintenues
Les animations et manifestations 
programmées à Dieppe ces 
prochaines semaines sont 
toutes maintenues. Malgré les 
rumeurs, le marché nocturne de 
ce samedi 6 août, la Foire d’été 
ou encore le concert de Naâman 
du 15 août ont bien lieu..
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Dorian Mortelette est le pre-
mier des trois sportifs dieppois 
sélectionnés pour les JO de Rio 
à entrer en scène. Le rameur 
du Club nautique dieppois dis-
pute les éliminatoires en deux 
sans barreur le 6 août à 15 h 30* 
(*heure française). Avec son coé-
quipier Germain Chardin, s’ils 
ne se qualifient pas directement, 
ils participeront aux repêchages 
le 7 août, à 14 h 30*.
Les vice-champions olympiques 
en titre devraient logiquement 
être au départ des demi-finales 
le 9 août à 14 h 50* pour s’aligner 
pour 2000 mètres d’effort sur la 
lagune Rodrigo de Freitas à Co-
pacabana. Et puisque leur objec-
tif est « d’atteindre la finale », ren-
dez-vous est pris pour le 11 août 
à 14 h 50*. « À partir de ce moment-
là, il ne reste qu’une course. Une 
troisième médaille olympique se-
rait extra ! », confie Dorian, déjà 
médaillé de bronze à Pékin et 
d’argent à Londres. Pour info, 
le CND retransmet les épreuves 

sur écran géant dans ses locaux 
situés à proximité de l’ascenseur 
à bateaux, sur le port de com-
merce. Supporters bienvenus.
tiMothey n’Guessan pourrait 
faire ses débuts olympiques le 
8 août à 00 h 50* s’il est retenu 
par Claude Onesta dans l’équipe 
de France qui affrontera la Tu-
nisie. En matches de qualifica-
tion, le futur arrière gauche du 
FC Barcelone est aussi suscep-
tible de jouer le 9 août à 14 h 30* 
contre le Qatar, le 12 août à 
2 h 50* face à l’Argentine, le 
13 août à 16 h 30* contre la 
Croatie puis le 15 août à 19 h 40* 
contre le Danemark.
Intégré pour la première à la sé-
lection tricolore pour le Mondial 
2013, N’Guessan est en position 
pour tutoyer les sommets avec 

les Experts, doubles champions 
olympiques en titre. Formé au 
Duc Handball, le n° 17 tricolore 
bénéficie de la confiance du sé-
lectionneur qui a misé sur la jeu-
nesse à son poste. À 23 ans, le du-
ciste aux 20 sélections et 35 buts 
marqués en équipe de France a 
été préféré à William Accambray 
et Olivier Nyokas. Cet élément 
sera sans aucun doute source de 
motivation pour lui qui n’était 
pas du voyage au Qatar il y a 
un peu plus d’un an alors qu’il 
avait participé à toute la prépara-
tion pour ce mondial. C’est donc 
une belle occasion de continuer 
à apprendre aux côtés de valeurs 
sûres comme les frères Karaba-
tic, Thierry Omeyer ou Luc Aba-
lo, de toutes les aventures depuis 
de nombreuses années.

Kévin CaMpion, n’aura qu’une 
course pour briller. Son jour J, 
c’est le 12 août à 19 h 30*. Son 
épreuve : le 20 km marche. Fac-
teur, l’athlète s’est entraîné sur 
les routes de la région dieppoise 
pour être prêt pour ce premier 
rendez-vous avec les JO. Son 
objectif ? « Faire la meilleure 
perf ’ possible. Le minimum, c’est 
mon record personnel, 1h20’39’’, 
et pourquoi pas descendre sous 
les 1h20’ sachant le podium au-
tour de 1h18’ ! »
Pas d’ambition de médaille donc, 
mais Kévin Campion nous 
donne les clés d’une discipline 
très technique : « Règle n° 1, tou-
jours attaquer le sol jambe tendue 
jusqu’à l’alignement vertical du 
corps. Règle n° 2, toujours garder un 
contact au sol. La course se dispute 
sur une boucle jalonnée de juges. Le 
carton jaune leur sert d’avertisse-
ment sur la position. Une faute = 1 
carton rouge. Au 3e, c’est la disqua-
lification ». Vous voilà prêts pour 
soutenir nos ambassadeurs à Rio.

Trois Dieppois à suivre à Rio
Trois Dieppois sont à Rio pour défendre les couleurs de la France aux Jeux olympiques : 
Dorian Mortelette en aviron, Kévin Campion en 20 km marche 
et Timothey N’Guessan en handball. Voici les clés pour les suivre à distance.

« La finale, c’est la course qu’on 
attend depuis quatre ans » 
DoRIAN MoRTELETTE, rameur du Club nautique dieppois
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sensationnel. Les riders ont assuré le spectacle à l’occasion du contest de skate-
board et de trottinette qui s’est déroulé le 31 juillet au skatepark de Dieppe. Quarante-
deux concurrents se sont affrontés lors de cette compétition au niveau très relevé or-
ganisée par la Ville de Dieppe en partenariat avec l’association Goride et Diamond 
shop. Le public a apprécié ce rendez-vous sous le soleil.

 Diaporama à voir sur la page Facebook “villedieppe”.

à l’eau. Le handicap ou la perte d’auto-
nomie se sont pas des freins à la baignade 
sur la plage de Dieppe. Jusqu’au 31 août, 
une permanence quotidienne est assurée 
sur la plage pendant quatre heures pour 
l’accueil et l’accompagnement jusqu’à la 
mer des personnes à mobilité réduite, la 
mise à disposition de Tiralos® (fauteuils 
flottants) et la mise en place d’un tapis 
d’accès à la mer. Assuré par la Ville de 
Dieppe, en partenariat avec l’Estran, ce 
service d’accompagnement à la mer est 
gratuit. Il est installé à hauteur du square 
Pinsdez. Un Tiralo® est également dispo-

nible sur la plage de Puys auprès des sur-
veillants de baignade.

 Infos et réservations au 02 35 06 60 52

Tous au bain

PENSEz-y
Les chiens sont, 
pour mémoire, 
interdits sur la 

plage et les galets, 
même tenus en 
laisse, jusqu’au 
15 septembre. 

Leur présence est 
également interdite 
toute l’année sur les 
pelouses du front 
de mer, excepté 

sur la pelouse Est 
où ils sont tolérés. 

Il est d’ailleurs 
rappelé que leurs 
déjections doivent 

être ramassées 
sous peine de 
procès-verbal. 

Ces dispositions 
sont appliquées 
pour des raisons 
de tranquillité, de 

sécurité et d’hygiène.

Bienvenue à…
Devran Keskin, 
né le 22 juillet

Chloé Maréchal, 
née le 22 juillet

shanone Pissot,  
née le 22 juillet

Kataleya Fargues, 
née le 24 juillet

Léa Lejeune,  
née le 22 juillet

alessandro Floro, 
né le 23 juillet

Une pensée 
pour…

Hélène Bayeul, 
décédée le 24 juillet

Joseph Vandenabeele, 
décédé le 24 juillet

Marguerite Cacheux, 
décédée le 26 juillet

MarChé noCturne. Plus de soixante exposants vous attendent ce samedi 6 août de 
17 heures à 23 h 30 sur le quai Henri IV. Artisanat, décoration, fromages, charcuterie, 
bière artisanale, cidre, foie gras, confiseries… sont au rendez-vous. Et vous ?

DévIaTION DaNS NEUvILLE
Des travaux de voirie sont programmés avenue Charles-Nicolle 
et rue Pierre de Coubertin du 8 au 16 août. 
Une déviation est en place durant ce chantier qui s’inscrit 
dans le cadre du renouvellement urbain de Neuville.

suivez-nous sur 
TWITTER 
@dieppefr

JUSQU’AU 25 sept.

Sickert à Dieppe : 
Portraits d’une ville

 Musée de Dieppe.

Du 5 au 7 août
10 heUreS - 23 heUreS

Tournée Partouche
Éveil physique de 10 h à 12 h. 
À partir de 17 h, animations. À 
19 h, grand huit virtuel avec le 
roller blaster, puis de 21 h à 23 h, 
musique avec une succession 
de DJ’s le 6 août et un concert 
de Mi-Fajeur le 7 août.

 Pelouses du front de mer. Gratuit.

Du 6 au 15 août
15 heUreS - 19 heUreS

Salon de la Cité d’olyme
Œuvres de peintres locaux 
présentées par le Comité 
de la chapelle de Puys.

 Chapelle de Puys. entrée libre.

saMeDi 6 août
14h30

Fête des Bruyères
Jeux, concours de chant, danse 
et repas convivial. organisé 
par les Jardins du Partage.

 Place Aragon.

DiManChe 7 août
11 heUreS

Expo Sickert : visite guidée
avec Florence Plantrou 
au Musée de Dieppe.

 rdv cour du Musée. Plein tarif : 5 € ; 
tarif réduit : 3 € + entrée au Musée.

14 heUreS

Courses hippiques. trot. 
 hippodrome de Dieppe-rouxmesnil.

lunDi 8 août
10h30

Concours 
de châteaux de sable

 rdv cabine 16 sur la plage de Puys.

14 heUreS

Courses hippiques. Trot. 

 hippodrome de Dieppe-rouxmesnil.

14h30

Le Sud à vélo
Partez à la découverte de Dieppe 
sud avec un cyclo-guide de 
Dieppe Ville d’art et d’histoire.

 Sur réservation au 02 35 06 62 79. 
Plein tarif  : 5 € ; tarif réduit : 3 €. 
Location de vélos possible auprès 
de l’Acrept, quai Duquesne.

JUSQU’AU 9 août

Exposition : Traverser 
la Manche, 1 000 ans de 
relations anglo-normandes

 espace Ville d’art et d’histoire, 
place Louis-Vitet. entrée libre.

MarDi 9 août
14h30

Brainbox géant
testez votre mémoire entre 
amis et en famille.

 Bibliothèque Camille-Claudel. 
Gratuit. Tout public. Accès libre.

15 heUreS

Petites histoires 
de grands architectes
Mini-conférence de Dieppe Ville 
d’art et d’histoire sur Jean Prouvé.

 Cabane Lire à la plage. Gratuit.

MerCreDi 10 août
10 heUreS

Jeux de plage à Puys
Matinée jeux avec l’association 
des résidents de Puys.

 rdv cabine 16 sur la plage de Puys.

14 heUreS

Ville imprenable
atelier enfants proposé par 
Dieppe Ville d’art et d’histoire. 
Viens découvrir les vestiges de 
la cité médiévale, puis construis 
son enceinte fortifiée.

 Pour les 7-10 ans. 2,5 €. 
Sur réservation au 02 35 06 62 79.

15h30

Les mercredis improvisés
tout l’été : jeux, lectures, balades 
contées, ateliers créatifs…

 Parc François-Mitterrand ou 
médiathèque Jean-renoir, selon 
la météo. De 6 à 11 ans. Gratuit.

14 h 30 - 16 heUreS

Petite ludique, Smart Max
Jeu de construction.

  Ludothèque Le Drakkar. Pour 
les 3-7 ans. Gratuit. Accès libre.

jeuDi 11 août
15 heUreS - 18 heUreS

Atelier portrait 
photographique
atelier programmé dans le 
cadre du festival diep-heaven.

 rdv à l’espace Jean-renoir. 
Pour les 12-16 ans. Gratuit.

21 heUreS

Le Bout du quai 
au crépuscule
suivez le guide... de Dieppe Ville 
d’art et d’histoire et découvrez 
ce quartier à la tombée du jour. 

 rdv à l’Office de tourisme. 
Plein tarif : 7 € ; tarif réduit : 3 €.

10h30

Dans le secret 
des cours intérieures
au cours de cette visite guidée de 
Dieppe Ville d’art et d’histoire, 
pénétrez l’invisible de la ville.

 Sur réservation au 02 35 06 62 79. 
Plein tarif  : 5 € ; tarif réduit : 3 €.

venDreDi 12 août
14h30

Just dance sur Xbox one
 Ludothèque Camille-Claudel. Gratuit.


