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Le vent du changement. C’est 
ce que le festival international 
amorce à l’occasion de cette 
édition, et dans celles à venir. 
« Nous souhaitons qu’il s’affirme 
plus fortement comme un événe-
ment culturel mobilisant les res-
sources du territoire : la scène na-
tionale, le musée, les maisons de 
quartier, un artiste invité, mais 
aussi en lien avec les structures de 
toute la Normandie voire au ni-
veau national, annonce Sébas-
tien Jumel, maire de Dieppe et 
à ce titre premier financeur de 
l’événement. Il sera aussi plus 
encore un rendez-vous éducatif, 
citoyen et scientifique. » Avec le 
souci de minimiser son impact 
sur l’environnement, de pro-
duire moins de déchets, de va-
loriser l’alimentation locale, de 
mettre en valeur les technolo-
gies de l’éolien en lien avec les 
particularités de notre territoire, 
comme la pêche. Des centaines 

de milliers de spectateurs sont 
attendues et trente-huit déléga-
tions issues des cinq continents 
répondent présent à l’appel. Les 
délégations du Ghana et de l’Ar-
gentine viennent pour la pre-
mière fois partager l’espace aé-
rien dieppois et son slogan « un 
ciel, un monde ». Sans conteste et 
comme le signe le nom de l’asso-
ciation organisatrice, Dieppe est 
bien la capitale du cerf-volant !

Arts premiers  
et CAnAdA 
Avec pour thème les arts pre-
miers, les cerfs-volants repré-
senteront les traditions des 
peuples autochtones mayas, 
aborigènes, maoris, inuits et 
amérindiens, asiatiques… Avec 
plus d’un million de personnes 
issues des peuples autochtones 
et leur héritage unique, le Cana-
da, pays qui a tissé une longue 
histoire avec Dieppe, est ainsi 

l’invité idéal pour stimuler les 
liens entre création artistique 
et arts premiers. Nouveauté : 
l’organisation mettra désormais 
en avant à chaque édition une 
discipline artistique liée au 
cerf-volant et invitera un artiste 
reconnu de cette discipline. La 
photographie sera dans l’objec-
tif en 2016, avec en particulier 
l’exposition d’images aériennes 
du Gallois Steve Brockett, no-
miné aux Awards 2013 de la 

“Royal geographical society” 
dans la catégorie de Meilleur 
photographe environnemental, 
visible à l’hôtel de ville du 12 au 
17 septembre.

fête sereine
Contexte oblige, l’ensemble 
des équipes de bénévoles de 
l’association Dieppe Capitale 
du Cerf-Volant et d’agents 
des services municipaux re-
double d’efforts pour garantir 

les meilleures conditions d’ac-
cès et de sécurité sur les 8 hec-
tares du site. Plusieurs réunions 
en sous-préfecture avec les ser-

vices de police, de gendarmerie, 
des pompiers, des médecins ur-
gentistes ont permis de mettre 
sur pied une sécurisation ren-
forcée, notamment sur les rues 
aux abords du site. Il est d’ail-
leurs conseillé aux visiteurs de 
se diriger vers les parkings de 
délestage et d’utiliser les na-
vettes gratuites pour que la fête 
reste belle et sereine.
    

 Le programme sur dieppe.fr.

 VISIoNNEr uN portrAIt VIDéo 
pAr jour Et DES DIAporAMAS Sur 
lA pAgE fACEbook “VIllEDIEppE”.

Cerfs-volants : un programme 
à couper le souffle !

un vent nouveau plane sur le festival international qui se tiendra du 10 au 18 septembre 
sur les pelouses de la plage : 38 délégations sont attendues, au premier rang desquelles 
le Canada, pays à l’honneur, et réunies autour d’un thème : les arts premiers. 

L’HUMEUR
Vent de 
folie douce
Il a fallu un vent de folie douce 
pour décider il y a trente-cinq 
ans de lancer l’invitation aux 
cerfs-volistes du monde entier à 
se retrouver à Dieppe. Le Festival 
international de cerf-volant 
était né, parti de ce qui allait 
devenir la Scène nationale. Il 
produit de Dieppe, partout dans 
le monde, une image positive et 
rayonnante. La recette étonne 
toujours : l’alchimie entre un 
décor d’exception, ce front de 
mer encadré de falaises, et un 
public où les badauds ébahis 
supplantent les spécialistes 
du vol acrobatique. Cette 
rencontre entre les peuples 
pour partager « un ciel, un 
monde » demeure d’actualité 
à l’heure des fanatismes. Le 
festival peut et doit changer 
avec le temps. Il restera lui-même 
tant que ce message volera 
haut dans le ciel dieppois.

LE cHiffRE
1,015 
million
C’est le nombre de briques 
en plastique utilisées 
dans la construction 
d’une maquette du ferry 
“jubilee Seaways” en lego. 
réalisée dans le cadre des 
150 ans de la société DfDS 
Seaways, cette maquette 
entre au livre guinness des 
records avec ses 12,035 m 
de long, 1,67 m de large, 
2,72 m de hauteur pour 
un poids de 2 860 kg. 
Elle sera exposée les 10 
et 11 septembre sur les 
pelouses dieppoises lors 
du festival international 
du cerf-volant.

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°15 dU 9 aU 15 sEPtEmBrE 2016 WWW. diEPPE. fr

LE TWEET
@dieppefr via @
lemondefr 1re expo en 
france sur peintre uk 
unique Walter Sickert 
jusqu’au 25/09 http://
bit.ly/UnEteSoBritish. 
@UK in France (ambassade 
britannique en France) 
– 5 septembre

 Du 10 au 18 septembre, 
retrouvez l’actualité quotidienne 
du festival dans “1 jour à bord”.
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Du 10 Au 18 sept.

festival international 
du cerf-volant

Programme sur dieppe.fr.
 Pelouses de la plage. Gratuit.

JuSQu’Au 9 sept.

traverser la Manche, 
1 000 ans de relations 
anglo-normandes

 Espace Ville d’art et d’histoire, 
place Louis-Vitet. Entrée libre.

JuSQu’Au 25 sept.

Sickert à Dieppe : 
portraits d’une ville

 Musée de Dieppe.

JuSQu’Au 25 sept.

Dieppe et ses hôtels de ville

découvrez l’histoire des hôtels 
de ville de dieppe, entre 
architecture et grandes figures 
municipales.

 Médiathèque Jean-Renoir. Du mardi 
au dimanche de 13 h 30 à 18 heures et le 
mercredi de 10 h 30 à 18 heures.

JuSQu’Au 30 sept.

photos du festival 
de cerf-volant

découvrez le regard des 
photographes municipaux sur 
le festival international de cerf-
volant à travers une exposition 
photographique évolutive.

 Service Communication, 24 rue des 
Maillots. Du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.

JuSQu’Au 30 sept.

50 ans d’évolution au Centre 
hospitalier de Dieppe

 Exposition visible les vendredis, 
samedis et dimanches de 14 h 30 
à 17 heures au Monastère de 
Thibermont, 22 chemin des Meuniers 
à Martin-Église. 

JuSQu’Au 
28 oCtobre

petits talents
réalisations en argile 
des enfants du centre de jour 
Winnicott de l’hôpital de dieppe, 
avec l’aide de la sculptrice 
nadia torres.

 Immeuble Quenouille (salle 
d’exposition), place Henri-Dunant 
à Neuville. Ouverture de 9 heures à 
12 heures puis de 14 heures à 18 heures. 
Fermé le mercredi matin.

dimAnCHe 11 sept.
7 HEuRES - 18 HEuRES

foire à tout

organisée par l’association aide 
handicap méningite Bryan, les 
fonds récoltés iront à l’association 
handicap lorenzo du Havre.

 Salle Paul-Éluard, rue Thiers.

10 HEuRES - 18 HEuRES

Couleurs de puys
Journée des peintres de la 
côte normande installés dans 
le hameau de Puys avec leurs 
chevalets.

 Plage, jardins et chemins de Puys.

mArdi 13 sept.
10 HEuRES - 17 HEuRES

Hôpital : 4e forum 
des associations
Plus de vingt associations de 
bénévoles vous attendent pour 
des moments de partages, 
d’échanges et d’informations.

 Allée médicale du Centre hospitalier 
de Dieppe et Maison des usagers 

(de 14 heures à 17 heures).

14 HEuRES

Ateliers multimédias

 Médiathèque Jean-Renoir. 
Entrée libre. Plus d’infos sur la page 
Facebook “Bibliothèques-ludothèques 
de Dieppe”.

19 HEuRES

Inauguration du parvis et 
du parking de l’hôtel de ville
réception des délégations 
du festival international 
du cerf-volant.

 Parvis de l’hôtel de ville.

Jeudi 15 sept.
20 HEuRES

Café littéraire

Correspondance entre George 
sand et Gustave flaubert.

 Hôtel de la plage, bvd de Verdun.

MENUS 
servis dans les écoles

luNDI

sardines à l’huile

saucisses lentilles

Carré de l’est

fruit de saison

 MArDI

melon

steak haché sauce 
tomate pâtes

Gruyère râpé

mousse au chocolat

 MErCrEDI

Pastèque

Blanquette de veau

Jardinière de légumes

Coulommiers

fruit de saison

 jEuDI

Concombre 
vinaigrette

Cordon-bleu

Carottes Vichy 
Pomme vapeur

Yaourt aromatisé

Pâtisserie

 VENDrEDI

saucisson frais

filet de lieu aux 
crevettes / riz

Camembert

fruit de saison

bienvenue à…

Yvann Vallois, 
né le 18 août

mylee le Coquet, 
née le 26 août

luna danger, 
née le 27 août  

rimen trabelsi, 
née le 28 août

ruben Guérard, 
né le 30 août

Eyup Gültekin, 
né le 31 août

une pensée 
pour…

Gabrielle sahut, 
décédée le 25 août

rené angot, 
décédé le 27 août

andré Gallais, 
décédé le 30 août

Charlette fourdrain, 
décédée le 31 août

Henriette Gouël, 
décédée le 

1er septembre 15 septembre 
Correspondance 
entre Georges Sand 
et Gustave Flaubert

Café Littéraire

20h
Hôtel de la Plage

20, bd de Verdun
76 200 Dieppe

Tél. : 02 35 84 18 28

Lectures

chroniques

actualité 

du livre

débats

le Carré reste ouvert
stAtion bAlnéAire. Les salariés et les usagers peuvent souffler. Le Carré est fi-
nalement resté ouvert le 7 septembre. La Ville de Dieppe n’a pas ménagé ses ef-
forts en mobilisant toute l’énergie des élus et services, avec un seul but : garantir la 
continuité de l’exploitation du complexe, la pérennité des emplois et, bien sûr, le 
service rendu aux usagers de l’équipement. Un accord a été annoncé mardi 6 sep-
tembre, après d’âpres négociations, pour qu’Ellipse assure ses obligations tout en 
préparant son départ. Ellipse continuera d’exploiter l’équipement jusqu’au 30 dé-
cembre prochain et d’employer l’ensemble du personnel qui met sa compétence au 
service du complexe aquatique et de ses usagers.

Il reste désormais trois mois pour choisir un autre exploitant à titre temporaire qui 
poursuivra l’activité, le temps de mettre au point une nouvelle procédure d’attri-
bution 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 : « Nous actons une 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 ».

Nouveaux décideurs dieppois
mouvements. Sous-préfecture, hôpital, Auchan, casino… La rentrée coïncide aus-
si 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, Jehan-Eric 
Winckler (photo ci-dessus) vient de prendre ses fonctions de sous-préfet de l’arron-
dissement de Dieppe. Il succède à Martine Laquièze. Arrivée également d’Yves Du-
pas, nouveau procureur de la République, d’Agathe Védrenne, au commandement 
du groupement de gendarmerie de Dieppe, ou encore de Dolores Trueba de la Pin-
ta à la direction du centre hospitalier de Dieppe. Un nouveau directeur arrive éga-
lement au Casino de Dieppe en la personne de Boris Desjardins. Enfin, Philippe 
Bouzon-Roulle reprend la direction d’Auchan, Jérôme Taconnet dirigera la Semad, 
qui conduit les aménagements structurants pour le compte de la Ville de Dieppe, 
et Bernard Hondermarc succède à François Lécossais à la présidence de l’Apei. 

PUyS : accèS aU caMP 
DE céSaR RéaMéNagé
bonne nouvelle pour les promeneurs ! le gr 21 a été réaménagé 
entre puys et bracquemont. l’occasion de (re)découvrir le Camp de 

César et l’histoire de cet oppidum. la Ville de Dieppe et la commune de 
bracquemont ont chacune réalisé le cheminement sur leur territoire qui 

recrée le chemin rural d’origine. Ce chantier qui a coûté 24 000 euros a été financé à 88 % 
par la Ville de Dieppe puis par le Département de Seine-Maritime.


