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N’oUbLiEz PaS 
Vous avez 60 ans et plus ? 
Les pré-inscriptions pour 
le séjour à Pornichet 
programmé du 18 au 
25 mai, dans le cadre 
du dispositif “seniors 
en vacances”, sont 
à effectuer ce lundi 
10 avril à la salle annexe 
de l’hôtel de ville 
de 9 heures à 11 h 30 
et de 14 heures à 16 h 30.  

hUMEUr  
Santé  
L’hôpital va-t-il mourir 
guéri ? On peut le craindre, 
au rythme des saignées 
successives imposées par 
l’État via l’Agence régionale 
de santé. Après les coups de 
bistouri dans les budgets de 
personnel et les économies 
sur ordonnance, voici la 
nouvelle potion amère 
infligée aux hôpitaux de 
l’ex Haute-Normandie. Au 
total, 25 millions d’euros en 
moins pour le financement 
de projets, dont 2,5 pour 
le seul centre hospitalier 
de Dieppe ! Prétexte ? 
Rééquilibrer en faveur de 
l’ancienne Basse-Normandie. 
Un piètre anesthésiant 
employé pour masquer le 
désengagement de l’État 
du système de santé 
publique. Si notre santé est 
notre bien le plus précieux, 
il serait temps de changer de 
diagnostic et de traitement…
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Le cérémonial habituel des 
hommages en mémoire de 
l’opération Jubilee sera enrichi 
cette année d’une chorégraphie 
réalisée par de jeunes Dieppois. 
La Municipalité a fait appel à 
un danseur canadien – un sym-
bole - pour les accompagner et 
produire une création originale 
présentée le 19 août.
Pourquoi un spectacle de cette 
nature pour un moment aussi so-
lennel ? Parce que des enjeux de 
transmission forts sont au cœur 
de ce 75e anniversaire, peut-être 
la dernière grande commémo-
ration en présence de vétérans. 
« L’esprit de ce spectacle, c’est de 
permettre aux jeunes de s’appro-
prier cet épisode important de l’his-
toire de Dieppe et des liens avec le 
Canada, de le prendre en charge et 
de le faire vivre », explique Jean-
Luc Guion-Firmin, directeur de 

la Culture de la Ville de Dieppe. 
S’il s’agit de perpétuer la mé-
moire de ce Raid meurtrier, le sa-
crifice de ces soldats au-delà de 
la disparition du dernier d’entre 
eux, le choix de la danse est donc 
assumé. « Le pouvoir de l’art, c’est 
de laisser une trace non violente », 
commente Simon Ampleman.
Le chorégraphe a passé une par-
tie de la semaine à Dieppe. Il 
s’est imprégné de cet événe-
ment en se rendant sur les sites 
du Raid, en plongeant dans les 
faits, en allant au cimetière des 
Vertus, en rencontrant ceux qui 
en entretiennent le souvenir, en 
échangeant avec des Dieppois 
anonymes… « Au Canada, ce dé-
barquement fait partie de notre his-
toire et je suis surpris qu’il soit au-
tant présent ici, à la fois dans la 
ville et dans la culture des habi-
tants. Cet aspect m’inspire, indique 

Simon Ampleman. Je pense creu-
ser autour de l’écho de cette jour-
née des deux côtés de l’Atlantique et 
des résonnances qu’elle peut encore 
avoir dans notre monde actuel. Cela 
m’évoque l’image de cet enfant sy-
rien échoué sur une plage… » 
La créativité doit encore mû-
rir, mais les grandes lignes sont 
dressées. Spécialiste des danses 

urbaines, l’artiste québécois, re-
connu pour ses productions par-
ticipatives et ses capacités à utili-
ser les matériaux qui l’entourent, 
souhaite ainsi laisser libre cours à 
l’expression des jeunes danseurs 
qui rejoindront l’aventure.

 Les jeunes âgés de 14 à 20 ans 
intéressés par ce projet sont 
invités à appeler le 02 35 06 63 42.

Venez “chorémorer”  
le 19 août 1942

Un spectacle de danse est en préparation pour les commémorations du 75e anniversaire du 
Raid du 19 août 1942. Il associera de jeunes Dieppois, guidés par un chorégraphe canadien. 
Simon Ampleman était à Dieppe cette semaine pour s’imprégner de cet événement.
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Roland Shön 
déroule
Découvrez les rouleaux de gyromance 
réunis par cet artiste inclassable 
à l’espace Dieppe Ville d’art et 
d’histoire, place Louis-Vitet, jusqu’au 
4 mai. Ces créations originales sont 
des évocations de « gyromance de 
salon », « un jeu très pratiqué au 
début du XXe siècle par des artistes de 
la région », explique cet inventeur de 
mondes mystérieux. Nul doute que 
vous aurez alors envie de voyager 
plus loin dans l’univers surprenant 
de ce magicien génial. Vous noterez 
qu’une visite déroutante sera 
proposée par Dieppe Ville d’art et 
d’histoire le 6 mai puis durant l’été 
pour vous emmener à la découverte 
d’un patrimoine oublié, celui des 
estournis et de la gyromance.



à noter  
dans L’aGenda

• Directeur de publication Sébastien Jumel • Rédaction en chef Bruno Lafosse Rédaction Pierre Leduc, Pascal Luce • Infos pratiques David Raillot 
• Impression et Distribution atelier impression numérique de la Ville de Dieppe • Photographie Pascal Diologent, Erwan Lesné 
• Maquette Samuel Gros, Ludwig Malbranque • Conception graphique JBA Contact journaldebord@mairie-dieppe.fr / 02 35 06 39 70 • Dépôt légal avril 2017

Jetez-vous des fleurs  

Vacances : ça bondit et rebondit
Action. Le service municipal des Sports 
fait bouger les vacances des jeunes Diep-
pois âgés de 5 à 15 ans. Du 10 au 14 avril, 
les élèves de grande section de mater-
nelle, de CP et de CE1 ont rendez-vous 
chaque matin de 10 heures à 11 h 15 au 
gymnase Robert-Vain à Neuville pour de 
la gymnastique d’éveil et d’autres activi-
tés. L’après-midi, place aux CE2, CM1 et 
CM2 qui pourront pratiquer plusieurs 
activités (sports collectifs et jeux tra-
ditionnels) de 14 heures à 16 heures au 
gymnase Léon-Rogé à Janval. 

Les jeunes âgés de 10 à 15 ans sont pour 
leur part invités à participer à une ran-
donnée à vélo. Cette sortie se dérou-
lera mercredi 19 avril de 10 heures à 
17  heures. Vous partirez de Dieppe 
pour rejoindre la forêt d’Arques. Les vé-
los peuvent être prêtés, mais chacun doit 
emporter son pique-nique.
Ces activités physiques sont proposées 
gratuitement, mais attention, en raison 
du nombre limité de places, l’inscrip-
tion est obligatoire. Il faut appeler le 
02 35 06 62 77. Bonnes vacances à tous !

cAdre de vie. Si vous avez la main verte, inscrivez-vous au concours des maisons 
et balcons fleuris. Vous avez jusqu’au 2 juin pour renvoyer votre bulletin de partici-
pation et être récompensés pour votre contribution à l’embellisement de notre ville. 
Six catégories sont ouvertes à l’ensemble des Dieppois et des commerçants. Que vous 
habitiez une maison individuelle, un appartement, un logement collectif, que vos ré-
alisations florales soient ou non visibles de la rue, vous trouverez forcément la possi-
bilité de participer. Sachez que l’aspect naturel de vos décors et leur respect de l’envi-
ronnement et de la biodiversité sont des critères importants d’évaluation. Bons plants !

 Bulletin d’inscription disponible dans les accueils municipaux ou téléchargeable sur dieppe.fr.

citoyenneté. Les habitants membres des cinq conseils de quartier étaient conviés à 
un nouveau temps d’échange ce mercredi 5 avril. Programmée dans le prolongement 
des assises de la démocratie locale organisées en décembre, cette rencontre visait no-
tamment à discuter du rôle de ces conseillers de quartier, organiser un nouveau tirage 
au sort pour renouveler les conseils de quartiers, de la culture et des aînés, avant de 
mettre en place la grande concertation à venir sur le réaménagement du front de mer. 

jusqu’au 8 mAi

Ville, carte(s) 
et territoire(s) 

 Musée de Dieppe, rue de Chastes. 
Ouvert tous les jours, sauf les mardis, 
de 10 heures à 12 heures et de 
14 heures à 17 heures (18 heures les 
dimanches et jours fériés). 4,50 €. 
Gratuit pour les moins de 25 ans.

jusqu’au 28 Avril

Thomas Pesquet :  
son regard sur le monde 
Photographies spatiales de 
l’astronaute dieppois.

 Service communication,  
24 rue des Maillots. Entrée libre, 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.

jusqu’au 20 Avril

Les petits bonheurs d’avril 
Expo de cartes postales anciennes.

 Hall de l’hôtel de ville.

7 et 8 Avril

Tous Azimuts 
Performances et rencontres 
paradoxales… Extravagant 
et audacieux. Un temps fort 
ébouriffant et un peu perché !

 DSN. Infos et réservations au 
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.fr.

jusqu’au 30 Avril 

Abstract 
Exposition des œuvres en encre 
de chine de Yann Pelcat

 Médiathèque Jean-Renoir. Entrée 
libre. En marge de l’expo, découverte 
gratuite du massage Amma le 
samedi de 15 à 16 heures. Yann 
Pelcat anime des ateliers gratuits 
de lavis aux enfants à partir de 7 ans 
le mercredi de 14 à 15 heures.

sAmedi 8 Avril
9 HEuRES - 17 HEuRES

Braderie de la solidarité 
 Secours catholique, 1 rue J. Flouest.

13 H 30 - 18 HEuRES

Marché artisanal 
Vente de créations réalisées 
dans les ateliers animés par des 
centres sociaux de la région.

 Maison de quartier Camille-Claudel.

17 HEuRES

La Guerre de 1870 à 
Dieppe et dans la région
Conférence de Jean-Philippe Bloch.

 Hôtel Mercure. Gratuit.

8 et 9 Avril

Démonstration et meeting 
de natation synchronisée

 Piscine Pierre de Coubertin.

dimAnche 9 Avril

Foire à tout de la MJP 
 Salle Levasseur, square Leroux.

10 HEuRES  - 18 HEuRES

Expo toutes collections 
organisé par les mordus 
de la collection.

 Salle des congrès. Entrée gratuite.

12 H 30

Loto 
organisé par la soupe 
des Bénévoles.

 Salle Paul-Éluard.

14 H 30

Visite guidée au Musée 
découvrez l’exposition “Ville, 
carte(s) et territoires : six 
siècles de représentation 
de dieppe et du monde”.

 Musée de Dieppe. Réservation 
conseillée au 02 35 06 61 82.

du 10 au 21 Avril

Le cirque s’affiche 
avec Joël maréchal, collectionneur, 
découvrez le monde du cirque 
à travers des affiches et 
des clowns mécaniques

 Maison des jeunes de Neuville. Entrée 
libre, du lundi au vendredi de 9 heures 
à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

du 10 au 23 Avril

Extra ordinaire banane 
avec la banane, voyagez des 
antilles au port de dieppe. 
Plus qu’une exposition 
réalisée par le musée portuaire 
dedunkerque, “Extra ordinaire 
banane” est un parcours qui 
propose de suivre le trajet du plus 
sympathique des fruits à travers 
dix modules thématiques.

 Salle des congrès. Entrée libre, 
du lundi au vendredi de 10 heures à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures.

lundi 10 Avril
14 H 30

Après-midi jeux vidéos
 Bib-ludo Camille-Claudel. Gratuit.

mArdi 11 Avril
10 HEuRES - 11 H 15

Bébés livres
 Bibliothèque Jacques-Prévert.

15 HEuRES

P’tit cinoch 
“Hôtel transylvania 2”.

 Bib-ludo Camille-Claudel. 
Gratuit. À partir de 6 ans.

15 H 30

Histoires d’aventures 
et de pirates

 Médiathèque Jean-Renoir. 
De 3 à 7 ans. Gratuit.

mercredi 12 Avril
14 HEuRES

Archi-monstres 
atelier créatif.

 Dieppe Ville d’art et d’histoire. 
Pour les 7-10 ans. 2,5 €. 
Réservation au 02 35 06 62 79.

14 H 30 - 16 H 30

Smartmax 
Jeu de construction aimanté.

 Ludothèque Le Drakkar. 
Gratuit. Jusquà 6 ans.

15 H 30

Atelier créatif 
 Médiathèque Jean-Renoir. 

Pour les 6-11 ans. Gratuit sur 
réservation au 02 35 06 63 43.

jeudi 13 Avril
14 HEuRES - 18 HEuRES

Goûter dansant 
organisé par “Ensemble 
et solidaires/UnrPa.

 Salle Paul-Éluard. Adhérents : 5 €. 
Non adhérents : 10 €.

16 HEuRES

P’tit cinoch 
“robinson Crusoé”.

 Médiathèque Jean-Renoir. À partir 
de 10 ans. Gratuit sur réservation au 
02 35 06 63 43.

DES LoiSirS PoUr LES 3-11 aNS
Que font vos enfants pendant les vacances de Pâques ? Savez-
vous que les 3-11 ans peuvent profiter des activités proposées au 
sein des accueils de loisirs ? Ateliers créatifs, visite de la caserne 

des pompiers, vadrouille en forêt, ciné, jeux, piscine… sont au 
programme pour les 3-6 ans. Renseignements au 02 35 06 60 73. Pour 

les 7-11 ans, renseignements auprès de l’ADDLE (02 35 84 65 20) pour le 
centre ville, de la Maison Jacques-Prévert (02 35 82 71 20) pour Janval et de la 
Maison des Jeunes de Neuville (02 32 90 56 60) pour Neuville et le Val Druel. 

Bienvenue à…
samuel deliu, 
né le 24 mars

lenzo turgis, 
né le 28 mars

Une pensée pour…
david Herment, 
marcel launay & 

auguste thoumire, 
décédés le 26 mars

Gisèle sellier & 
arlette Vey, 

décédées le 27 mars

Janick le Bouder 
décédée le 28 mars

laure Biarré, 
décédée le 28 mars

PENSEz-y ! 
Une formation à 

l’usage du produit 
utilisé pour la 

stérilisation des 
œufs de goélands 
est organisée les 
12 et 13 avril par 

le service Hygiène 
de la Ville. 

Les Dieppois, 
particuliers et 

professionnels, 
touchés par 

ce phénomène 
et souhaitant 

obtenir 
gratuitement ce 
produit doivent 

s’inscrire jusqu’au 
10 avril au 

02 35 06 62 25.

LE MoT 
Bafa 

citoyen 
 

C’est le nom du 
nouveau dispositif 
mis en place par la 

Ville de dieppe et les 
francas et permettant 

aux jeunes dieppois 
âgés de 17 à 25 ans 

de devenir animateur. 
En contrepartie de 

40 heures consacrées 
à une contribution 
citoyenne et d’une 

participation de 100 €, 
la Ville soutient 

cette formation au 
Brevet d’aptitude 

aux fonctions 
d’animateur (Bafa).  

 Réunion 
d’information 

le 21 avril à 9  heures 
à la salle annexe 
de l’hôtel de ville. 
 Plus d’informations 

auprès du 
service Jeunesse 
au 02  35 06 61 11.


