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Du changement ! Les conseillers 
communautaires de Dieppe-
Maritime ont opté pour de nou-
velles priorités et une nouvelle 
équipe à l'Agglo. 
Côté priorités, le programme 
est clair : développement d'Al-
pine, transports, participation 
transmanche, piscine, déve-
loppement durable, front de 
mer… Le tout sans augmenta-
tion de la fiscalité et un sou-
tien à chaque commune.
Côté équipe, les conseillers 
communautaires réunis mar-
di 2 mai ont choisi un nouveau 
président et 12 des 14 vice-pré-
sidents. Patrick Boulier, maire 
de Varengeville-sur-Mer, a été 
élu président.  
Sébastien Jumel, maire de 
Dieppe, a été élu premier vice-
président, chargé notamment 
de la promotion et de la dé-

fense du territoire. Une nou-
velle gouvernance qui marque 
le retour de la ville centre aux 
responsabilités après trois 
ans de blocage. L'ensemble 
des maires est également in-
tégré à la direction de l'Agglo. 

« projet commun » 

Le nouveau président a mis en 
avant la volonté de lever les 
obstacles dans le rassemble-
ment. « Aujourd’hui, c’est dans 

une dynamique de projet que je 
vous propose de nous engager de 
nouveau, a-t-il déclaré avant 
l’élection pour laquelle il était 
le seul candidat. J’ai la convic-
tion qu’il nous faut plus d’in-
tercommunalité, de coopération 
entre les communes. J’ai aussi la 
conviction que notre réussite re-
quiert de dépasser les positions 
de circonstance et de se rassem-
bler dans un projet commun dont 
le seul objectif est de développer 
notre territoire. »

Pour le Maire de Dieppe, il n’y 
a plus de temps à perdre pour 
redonner de l’ambition à une 
agglomération au service de 
tous les habitants. « L’Agglo 
réorientée sur des bases claires 
et sans combines politiciennes, il 
faut désormais se retrousser les 
manches, pour l’intérêt commun, 
dans l’ouverture et le respect des 
maires et des communes car il n’y 
a pas de petit maire, affirme-t-il. 
Les projets sur lesquels les habi-
tants attendent l’Agglo sont nom-
breux : Alpine, la piscine commu-
nautaire pour que tous les enfants 
apprennent à nager, le fronts de 
mer, le Transmanche, qui est dé-
terminant pour l’économie lo-
cale. Et maintenant au travail ! » 
Prochaine étape, le vote du 
rapport d’orientations budgé-
taires le 9 mai.

L’Agglo change de cap
Avec Patrick Boulier comme nouveau président et Sébastien Jumel comme 
premier vice-présdient, Dieppe-Maritime change de cap : Alpine, transmanche, 
piscine, front de mer, transports et solidarité avec les communes.

L’hUMEUr
Mais…
Quel est le visage de la haine ? 
Il se dessine en creux dans 
les commentaires postés sur 
les réseaux sociaux depuis le 
23 avril. À visage couvert mais 
à mots découverts, on lit avec 
effroi et colère, la parole qui 
blesse, qui menace, qui exclut. 
Ceux qui ne sont pas racistes 
mais… Ceux qui ne sont pas 
homophobes, mais… Ceux qui 
ne nient pas la déportation et 
l’extermination de 6 millions 
de juifs, mais… Ceux qui disent 
parler au nom du peuple, mais… 
Ceux qui ne croient pas au 
complot, mais… On n’est pas 
naïf et on connait notre histoire, 
mais… elle nous glace cette 
violence qui se déchaîne, même 
virtuelle. Pourrait-elle passer 
de la parole aux actes ? On ne 
sait jamais, mais… on n’a pas 
vraiment envie d’essayer !

PENSEz-y
Venez commémorer 
le 72e anniversaire 
de la capitulation 
nazie ce 8 mai.

 9 heures, 
monument aux 
Morts de Neuville

 9 h 30, à la gare 

 9 h 45, parc 
François-Mitterrand

 9 h 50, rue du 
8 mai 1945

 10 heures, 
monument aux 
Morts de Dieppe.

une nouvelle gouvernance
Président  : Patrick Boulier, 1er vice-président Sébastien Jumel, 
2ème vice-président, Gill Géryl, 3e vice-président Nicolas Langlois, 
4e vice-président François Lefebvre, 5e vice-président Bruno 
Bienaimé, 6e vice-président Daniel Lefèvre, 7e vice président Guy 
Sénécal, 8e vice-président Frédéric Weisz, 9e vice-présidente Annie 
Pimont, 10e vice-président Jean-Claude Grout, 11e vice-présidente, 
Emmanuelle Caru-Charreton, 12e vice-président Christophe Louchel.

Un jardin 
fleurit en ville 
Le centre-ville prend des allures 
d’immense jardin avec la Fête 
des fleurs, qui se tient ce lundi 
8 mai autour de la thématique 
“soyons nature”. Un moment idéal 
pour penser à vos plantations et 
agrémenter naturellement votre 
environnement en sollicitant les 
conseils des soixante exposants, 
producteurs, pépiniéristes, 
créateurs de jardins, horticulteurs… 
installés Grande rue et place 
Nationale. Un marché bio et un 
troc de plantes organisé par la 
Société d’horticulture de Dieppe 
sont également au programme.
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Trois chantiers de quartier 
voirie Trois chantiers doivent être lan-
cés cette semaine.
 Rue Camille-Coche, réfection des trot-
toirs, de la chaussée et de l’éclairage, mais 
aussi installation de deux conteneurs en-
terrés pour les déchets et création de deux 
plateaux ralentisseurs vont s’échelonner 
sur dix semaines. Montant : 373 000 € TTC.
 Chemin de la Colline, la réfection de 
la chaussée va être réalisée entre la rue 
Pierre-Jacques Féret et la rue du com-
mandant Émile-Duboc du 11 au 19 mai. 
Montant : 29 595 €.
 Rue Guy de Maupassant, l’aménage-
ment de 37 places de stationnement vé-
gétalisées, réalisées pour les usagers du 

parc paysager dont le réaménagement 
se termine, est programmé du 10 mai au 
9 juin. Coût : 200 000 €.
Anticipez néanmoins que ces chantiers 
d’amélioration du cadre de vie s’accom-
pagneront de contraintes au niveau de 
la circulation.

Les Bains, la nouvelle vague
Sport Le centre aquatique et spa marin rouvre ce 10 mai après un arrêt technique. 
Le public pourra mesurer que cette échéance annuelle obligatoire a été mise à profit 
pour réaliser différentes interventions au niveau des sanitaires, des douches, des ca-
siers, des cabines de l’espace Océane et créer un socle destiné à recevoir la future cou-
verture thermique du bassin extérieur. Cette réouverture s’accompagne du lancement 
de deux nouvelles activités : le bodypalm (aquasport associant la nage avec palmes à 
des exercices de renforcement et de course dans l’eau) et le HIIT cardio proposé à 
l’espace fitness (fractionné de forte intensité pour renforcer la condition physique). 
Et notez qu’une soirée aquafitness spéciale années 1980 est programmée le 17 mai. 

 Plus d’infos sur lesbainsdedieppe.fr.

éLEcTioN PréSiDENTiELLE cE DiMaNchE
Le second tour de l’élection présidentielle se déroule ce dimanche 7 mai. 
Les bureaux de vote sont ouverts de 8 heures à 19 heures. Et n’oubliez pas, 
pour voter, une pièce d’identité avec photographie est indispensable.

 Retrouvez les résultats de ce scrutin dans les bureaux de vote  
de la ville sur dieppe.fr dès dimanche soir.

à noter  
dans L’aGenda
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recueillement. Les cérémonies en hommage aux victimes de la déportation ont 
réuni de nombreux Dieppois les 28 et 29 avril. Des lycéens, inscrits dans une dé-
marche de devoir de mémoire, étaient présents. Pour ne jamais oublier les 6 à 8 mil-
lions de personnes déportées par l’armée nazie pour des motifs divers. 

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.

Du 9 mai au 8 juin

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

 Hôtel de ville. Exposition visible 
de 8 h 30à 12 heures et de 13 h 30 
à 17 h 30 du lundi au vendredi et 
de 8 h 30 à 12 heures le samedi.

jusqu’au 12 mai

Déambulations
Expositions des peintures 
de françoise denain.

 Centre social et culturel L’Archipel. 
Ouverture le lundi de 14 heures à 
19 heures, du mardi au vendredi 
de 10 heures à 12 heures puis de 
14 heures à 19 heures et le samedi 
de 14 heures à 17 heures. Gratuit.

Samedi 6 mai
14 H 30

Atelier Danse
animé par Hélène desplat, 
danseuse, chorégraphe 
et professeure de danse 
contemporaine.

 Atelier 13, 11 avenue Normandie 
Sussex. Pour adultes. 30 €. 
Renseignements au 06 18 27 87 53.

15 HEURES

Sur les traces de 
la gyromance

dieppe Ville d’art et d’histoire 
vous emmène dans l’univers 
onirique inventé par Roland 
shön, artiste, écrivain et homme 
de théâtre dieppois. Cette visite 
atypique et un brin décalée 
vous entraînera dans les rues 
de dieppe sur les traces de la 
gyromance et des estournis, ces 
conteurs de rue dieppois de la 
Renaissance, tout droit sortis de 
l’imaginaire de Roland shön.

 Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 € 
(12-25 ans inclus, étudiants 
et personnes en situation de 
handicap). Gratuit : demandeurs 
d’emploi, enfants de 0 à 11ans. 
Réservation au 02 35 06 62 79.

16 HEURES

Tapage : 
partageons nos lectures

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit. 
Tout public. Renseignements 
au 02 35 06 63 43.

22 H 30

Soirée Années 80
organisée par l’association 
Paradis créole.

 Salle des congrès. 5 €.

dimanche 7 mai
10 HEURES - 18 HEURES

Tournoi de Rugby U14 
“Opération Jubilee”
organisé par le dieppe UC Rugby.

 Stade Jean-Mérault. Entrée gratuite.

22 H 30

Soirée réunionnaise
organisée par l’association 
Paradis créole, avec le chanteur 
de Zouk, tony magdeleine.

 Salle des congrès. 5 €.

lundi 8 mai

Basket : tournoi 
départemental U13

 Maison des Sports. Entrée libre.

14 H 30

Visite guidée : Ville, 
carte(s) et territoires…

Ultime occasion de partir à la 
découverte des cartes, plans, 
mappemondes et portulans 
des collections du musée de 
dieppe à travers cette visite 
guidée de 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.

mardi 9 mai
10 HEURES - 11 H 15

Bébés livres
 Bibliothèque Jacques-Prévert. Pour 

les 0-3 ans accompagnés. Gratuit.

14 HEURES

Atelier multimédia : 
Enregistrement et 
transfert de fichiers

 Médiathèque Jean-Renoir. 
Pour adultes. Gratuit. Inscription 
au 02 35 06 63 43.

18 H 30

Paroles de spectateurs
temps d’échange animé par 
maryse Bunel, journaliste 
culturelle, fondatrice du site 
internet relikto.com, autour des 
spectacles et films vus à dsn.

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

mercredi 10 mai
14 H 30

P’tit cinoch 
“Chasseur de fantômes”

 Pôle La Fontaine. Réservation 
conseillée au 02 35 06 61 17. Gratuit.

16 HEURES

Dans le TOUT
Un surprenant théâtre 
d’ombres en trois dimensions 
programmé par dsn.

 Salle de spectacle du Drakkar. 
Infos et réservations : 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. 5 €.

jeudi 11 mai
9 H 30 - 11 HEURES

Bébés livres
 Bibliothèque Le Drakkar. Pour 

les 0-3 ans acompagnés. Gratuit.

14 HEURES - 18 HEURES

Goûter dansant
 Salle Paul-Éluard. Organisé par 

l’UNRPA Dieppe. 5 € (adhérent) 
ou 10 € (non adhérent).

vendredi 12 mai
9 H 30 - 18 HEURES

Forum des Métiers d’art 
et du patrimoine

découvrez le travail d’artisans 
d’art et de lycées techniques. 

 Parvis et église Saint-Rémy. Gratuit.

MENUS 
servis dans les écoles

MARDI

tomate vinaigrette

Jambon supérieur, frites

Camembert

Compote de pommes

MERCREDI

salade mélangée, 
thon/œufs

steack haché sauce 
tomate et purée 

de carottes

Carré de l’Est

fruit de saison

JEUDI

taboulé

filet de colin à la 
provençale, ratatouille 

et pommes vapeur

Yaourt nature sucré

Biscuit sec

VENDREDI

Concombre vinaigrette

omelette et petits 
pois carottes

Brie

fruit de saison

Bienvenue à…
mathéo Quesnel, 

né le 23 avril

Youssef Bouarguioun,  
né le 27 avril

Une pensée pour…
michel Énout, 

décédé le 22 avril

françois landouar, 
décédé le 22 avril

léone Clet, 
décédée le 23 avril

albert Boutté, 
décédé le 24 avril

suzanne Buneaux, 
décédée le 25 avril

max Pichard, 
décédé le 25 avril

thérèse albert, 
décédée le 26 avril

Jacqueline Baudère, 
décédée le 27 avril

 LE LiKE
Félicitations 

Karine !  
sophie Gillet sur 
la page Facebook 
villedieppe après 
la réception de sa 
médaille du travail 

par Karine Bellanger, 
salariée d’Alpine, le 

1er mai à l’Elysée.


