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ParTiciPEz !
Mobilier 
urbain
À table ! Le mobilier urbain 
récemment installé à 
proximité du sémaphore 
civil dans le cadre 
du budget participatif 
est inauguré ce vendredi 
26 août. Les riverains sont 
de la partie, invités par 
les membres des Conseils 
de quartier de Neuville 
et du Pollet. Rendez-
vous, à 18 heures au 
panorama du sémaphore, 
falaise de Bonsecours. 
Emportez votre pique-
nique. La soirée sera 
animée par Les Polletais 
et Afrika musique.

LE MoT
ALPINE

Alpine roule des 
mécaniques ! La marque 
figure en meilleure place 
en couverture du magazine 
L’Auto-journal spécial salon 
à l’approche du Mondial 
de l’automobile de Paris 
début octobre. Un beau 
visuel accompagné en 
pages intérieures d’une 
présentation flatteuse de 
la future auto sportive 
dieppoise avec son moteur 
de 270 ch : un rapport 
poids puissance qui « laisse 
rêveur », « une présentation 
intérieure qui laisse aussi 
présager du meilleur » ! 
Verdict mi-2017 avec 
la commercialisation 
du modèle « bien entendu 
assemblé dans l’usine 
historique de Dieppe ».

SAMEDI 27

DIMANCHE 28

17°C / 31°C
Eau : 19°C / UV 5

19°C / 24°C
Eau : 19°C / UV 5

Basse mer 01h50 2,24m

Pleine mer 07h39 7,54m

Basse mer 14h29 2,39m

Pleine mer 20h18 7,61m

Basse mer 03h37 2,23m

Pleine mer 09h06 7,64m

Basse mer 15h54 2,23m

Pleine mer 24h40 7,87m20 km/h

20 km/h

Ensoleillé

Éclaicies

50

50

53

57

Des vacances studieuses. 
La Ville a profité des deux mois 
de congés d’été pour mener à 
bien des chantiers de voirie. 
Des travaux qui représentent 
une enveloppe de 1,7 million 
d’euros et font l’objet d’une 
visite des élus vendredi 2 sep-
tembre. Certains chantiers sont 
d’ores et déjà prêts pour la ren-
trée. C’est le cas pour les re-
constructions de trottoirs et de 
chaussée rues du Dr Cassel et 
Roger-Lecoffre (Janval), mais 
aussi impasse Alexandre-Dumas 
(centre-ville), rues de l’Avenir 
(Vieux-Neuville) et de la Bastille 
(Pollet). Idem pour la traverse 
François-Mitterrand (centre-
ville) qui a fait  l’objet d’un ra-
botage et d’une réfection de sa 
voirie côté mairie. D’autres tra-
vaux sont en cours de finalisa-
tion avec une livraison immi-
nente dans les semaines à venir. 

La cure de jouvence de la rue 
des Fontaines devrait prendre 
fin mi-septembre, avec dans la 
foulée des premiers coups de 
pioche rue Jean-Daval. Voie ex-
clusivement piétonnière, la pas-
serelle Delvincourt, qui permet 
notamment aux collégiens de 
franchir la rocade de Janval en 
toute sécurité, devrait être réins-
tallée dans le même temps. Au 
Val Druel, la requalification de 

la route du Vallon et de la rue de 
Montréal doit se terminer cou-
rant septembre, avec une mise 
aux normes en termes d’accessi-
bilité pour les personnes à mo-
bilité réduite, la création d’une 
piste cyclable, de deux lignes de 
transport en commun ou encore 
des aménagements paysagers. 
Sur Neuville, s’achèvera tou-
jours dans le courant du mois 
de septembre le réaménagement 

et la sécurisation du carrefour 
entre l’avenue Charles-Nicolle 
et la rue Pierre de Coubertin 
ainsi que la transformation du 
parvis du collège Albert-Camus 
en espace piétons et la rénova-
tion du city-stade. À noter que 
la fin de l’aménagement de sé-
curité route de Bonne Nouvelle 
(Côteaux) est fixée pour octobre.
Enfin, parmi les travaux qui 
vont prochainement démar-
rer, signalons la réfection de 
la chaussée impasse Michelet 
(Pollet) et la restructuration 
de la rue du Docteur Jean-Mé-
rault (Neuville) sur le tronçon 
de l’immeuble Magellan. Des 
aménagements de sécurité rue 
Léon-Rogé (Janval) sont, eux, 
programmés pour la mi-octobre.

 Retrouvez le PDF des chantiers 
2016 sur dieppe.fr à partir du 
2 septembre.

Voirie : travaux d’été, 
améliorations de rentrée

Dernière ligne droite avant la rentrée de septembre. La Ville rend ses devoirs  
de vacances. Zoom sur quelques chantiers de voirie et de modernisation 
des espaces publics qui vont changer votre quotidien.

Ouf, la saison est finie !

Tant mieux, j’ai des marques de pieds 
partout sur la tête, sans compter l’odeur...

les  galetsles  galets

blague juive...
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Peau neuve dans les esPaces Publics
Les espaces publics se font une belle place. Le parvis de l’hôtel 
de ville vient d’être livré. De nombreux travaux dans les écoles 
et dans les équipements sportifs ont été réalisés pour la rentrée 
des classes. D’autre part, la revitalisation du parc paysager de 
Neuville se prolongera jusqu’à l’automne et la construction de 
la salle multisport Oscar-Niemeyer au Val Druel durera jusqu’en 
février 2017. À venir la construction de deux salles de squash et 
de vestiaires sur le site Auguste-Delaune qui devrait démarrer en 
octobre et d’importants travaux de maçonnerie dans les églises 
Saint-Jacques et Saint-Rémy prévus en novembre.



L’histoire gravée dans les mémoires
commémoration. Avec une forte participation citoyenne, Dieppe a 
commémoré les 74 ans de l’opération Jubilee du 19 août 1942. Les cérémo-
nies du Raid anglo-canadien ont débuté par la veillée, jeudi 18 août, au ci-
metière des Vertus, puis se sont déroulées à la plage de Puys (voir la pho-
to) et au square du Canada. Ces commémorations ont été les dernières pour 
l’ambassadeur du Canada Lawrence Cannon et la sous-préfète Martine Laquièze.  
Le jour même, le maire de Montréal (Canada) Denis Coderre a informé Sébastien Ju-
mel de son intention de nommer un parc de sa ville, Dieppe, en 2017 pour marquer 
le 75e anniversaire du Raid. Les deux villes travailleront de concert pour la prochaine 
édition. Les cérémonies commémoratives se poursuivent jeudi 1er septembre avec la 
72e célébration de la Libération de Dieppe (programme sur dieppe.fr). 

  Retrouvez les vidéos et photos des commémorations sur la page Facebook “villedieppe”. 

chacUN SES vacaNcES !
Dieppe destination de vacances solidaires. Plusieurs communes 
et organisations de solidarité ont choisi Dieppe comme 
destination de journées à la mer. Brunoy (Essonne) ce samedi 

27 août, Allonnes (Sarthe), Châtillon (Hauts-de-Seine), Ivry-sur-
Seine (Val de Marne), le Secours populaire français… ont été séduits 

par les charmes de notre front de mer pour offrir une sortie familiale à leurs 
habitants. Dans cette même démarche solidaire, la Ville de Dieppe a opté pour 
une journée au parc d’attractions de Bagatelle (Pas-de-Calais) : 953 Dieppois 
profiteront donc ce lundi 29 août d’un bon moment de détente. De quoi bien 
recharger les batteries pour aborder la rentrée dans les meilleures conditions. 

  Les photos et la vidéo de cette journée sur Facebook “villedieppe” dès mardi 30 août.
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coloré. Deux cents jeunes dieppois âgés de 11 à 25 ans ont participé au bootcamp 
color organisé ce mardi 23 août dans le cadre de la Saison jeune #1. Ils ont enchai-
né seize obstacles variés répartis sur un parcours de 5 kilomètres tracé sur le front 
de mer. Pas de boue pour cette édition, mais de la poudre colorée et un soleil de 
plomb. Bravo à tous pour avoir relevé le défi dans la bonne humeur ! 

 Retrouvez le diaporama sur la page Facebook “villediepppe”.

L’hoMME
TIMOTHEy 

N’GuESSAN

Le handballeur 
Timothey N’Guessan 

est le seul sportif 
dieppois à revenir 
médaillé des Jeux 

olympiques de 
Rio. Certes ce n’est 

pas le troisième 
titre consécutif 
que visaient les 

Experts, mais cette 
médaille est tout de 

même d’argent et 
avant de dominer le 
handball mondial, 

on aurait volontiers 
signé pour une 

telle performance. 
Par conséquent, 
bravo à l’arrière 
gauche tricolore 
formé au Dieppe 

UC Handball pour 
ses neufs buts avec 
l’équipe de France 
durant ce tournoi. 
Et souhaitons qu’il 

soit de nouveau 
appelé dans le groupe 
pour le Championnat 

du monde qui se 
disputera en France 
en janvier prochain. 

D’ici là, l’ancien 
joueur de Chambéry 

va rejoindre le FC 
Barcelone, immense 
club international.

Bienvenue à…
Hamid ait ouidirne, 

né le 13 août  

lana lainé, née 
le 13 août

Elise Watteau, 
née le 16 août

Célya Belhalla, 
née le 17 août

léna Pajot, née 
le 18 août

une pensée pour…
françoise mazire, 

décédée le 12 août

robert denis, 
décédé le 14 août

Jacqueline Gradelet, 
décédée le 15 août

Jean-Pierre Voisin, 
décédé le 15 août

Jean maglio, décédé 
le 17 août

Charles roques, 
décédé le 17 août

JUSQU’AU 25 sePt.

Sickert à Dieppe : 
Portraits d’une ville

 Musée de Dieppe.

JUSQU’AU 30 août

À l’aube de la nuit
Photographies de Pascal 
diologent.

 Service communication de la Ville de 
Dieppe, 24 rue des Maillots. Gratuit.

JUSQU’AU 28 août

Foire d’été

124 attractions pour 
un maximum de plaisir 
et de sensations.

 Front de mer.

19 août 1942… les Dieppois 
dans la tourmente
Exposition de l’association  
“Je me souviens”.

 Salle Ango.

Festival international 
d’échecs
l’Échiquier dieppois attend 
400 joueurs de 16 nations.

 Rv au Casino et à la salle des congrès. 
Gratuit.

JUSQU’AU 4 sePt.
15 H 30 

C’est pas tous les jours le 
moment de faire la gueule !
Exposition des illustrations 
de laurent searle. 

 Boutique L’effet mer, 
44 quai Duquesne.

vendredi 26 août
13 H 30

Hippisme : réunion 
premium obstacle

 Hippodrome de Dieppe, avenue de 
Bréauté à Rouxmesnil-Bouteilles. Plus 
d’infos sur hippodrome-dieppe.com.

14 H 30

L’église Saint-Jacques

Visite guidée,  par dieppe Ville 
d’art et d’histoire.

 Parvis de l’église. Plein tarif : 5 € 
/ Tarif réduit : 3 € (12-25 ans inclus, 
étudiants, enseignants, personnes 
en situation de handicap) Gratuité : 
demandeurs d’emploi, enfants 
jusqu’à 11 ans.

DE 18 HEURES à 22 HEURES

Bancs collectifs
moment de partage 
entre habitants, artistes 
et associations. organisé 
par le foyer duquesne.

 Place du Moulin à vent (Bout du quai). 
Ouvert à tous.

samedi 27 août
23 HEURES

Feu d’artifice

 Front de mer. Offert par les 
industriels forains.

27 & 28 août

Challenge Ovide Bouvart
tournoi du dieppe UC Handball.

 Maison des sports  
et gymnase Léon-Rogé.

dimanche 28 août
DE 7 HEURES à 17 H 30

Foire à tout
 Parc du centre aéré de Puys.

14 HEURES

Hippisme : réunion Pari 
mutuel hippodrome 
(PMH) trot

 Hippodrome de Dieppe, avenue de 
Bréauté à Rouxmesnil-Bouteilles. Plus 
d’infos sur hippodrome-dieppe.com.

14 H 30

Sickert : la visite guidée
dieppe Ville d’art et d’histoire 
vous donne les clefs de 
l’exposition “sickert à dieppe : 
portraits d’une ville” présentée 
au musée de dieppe dans le cadre 
de normandie impressionniste.

 RV : accueil du Musée. Plein tarif : 6 € ; 
tarif réduit : 3 €.

lundi 29 août
14 H 30

Dans le secret 
des cours intérieures

En retrait des rues animées, les 
discrètes cours intérieures du 
centre ville ouvrent des espaces 
de calme et de sérénité. avec 
dieppe Ville d’art et d’histoire, 
poussez-en les portes, qu’elles 
soient monumentales ou 
presque effacées… et pénétrez 
l’invisible de la ville.

 Visite sur réservation au 
02 35 06 62 79. Plein tarif 5 €. 
Tarif réduit : 3 €. Gratuit pour les 
demandeurs d’emploi et jusqu’à 11 ans.

Musée : cadre nouveau salle Braque
rénovation. La salle Georges-Braque du mu-
sée vient de rouvrir ses portes au public après 
deux mois de fermeture. Réalisés par les services 
municipaux, les travaux ont consisté à repeindre 
entièrement l’espace et à modifier l’éclairage, via 
des leds, plus respectueux de la conservation des 
œuvres. La salle dédiée au peintre (1882-1963) 
qui avait un atelier à Varengeville-sur-Mer ex-
pose une vingtaine de ses estampes et gravures 
ainsi qu’une sculpture.


