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Il est bien enraciné au milieu 
des immeubles Champlain, Ver-
razane, Vasco de Gama, Magel-
lan et Dumont d’Urville. Si ces 
célèbres navigateurs sont partis 
en leur temps à la conquête du 
monde, les Neuvillais, eux, vont 
ce samedi reconquérir leur parc 
et lui faire vivre une seconde jeu-
nesse. « On a gagné la bataille du 
parc !, affirme, heureuse et fière, 
Françoise Godard. Je suis arri-
vée à Neuville il y a vingt-deux ans. 
Mes petits-enfants étaient tous bé-
bés. Je les ai emmenés au parc et je 
me suis dit “Quelle tristesse…”. Il n’y 
avait rien, c’était sale. Il fallait faire 
quelque chose et prendre conscience 
qu’on avait un bijou. Car ce parc, 
c’est un poumon vert extraordi-
naire. » Et la présidente de l’asso-
ciation des Amy’s du parc, créée 
en février 2011, de s’enthousias-

mer sur le retour de cet espace 
boisé dans le paysage neuvillais : 
« Cela rend vraiment rêveur de s’y 
rendre aujourd’hui. Je vais venir 
avec mes petits-enfants et ça va être 
le bonheur complet ! »

Aéré, ApAisé, Animé
La coupe d’arbres, le réaménage-
ment de grandes allées, la créa-
tion d’aires de jeux pour enfants 
et adolescents ou bien la remise 
en eau de la cascade raviront 
toutes les générations. Autre ad-
hérente des Amy’s du parc, Ma-

deleine Féron a, elle, été interpel-
lée par l’éclaircie visuelle qu’offre 
le nouveau cadre lors d’une visite 
en avant-première du parc. « C’est 
plus grand, ça fait plus aéré par rap-
port à ce que c’était, juge la Neu-
villaise qui viendra volontiers se 
poser au parc et faire ses mots 
croisés. Ce que j’apprécie, c’est de 
ne plus être envahie par les arbres, 
tout en bénéficiant quand même 
de plantes. » Par ailleurs, le site 
qui est désormais clôturé et qui 
sera gardienné va disposer d’un 
éclairage public à la tombée de la 

nuit. Autre grande nouveauté at-
tendue : l’école de cirque – sans 
animaux ! – des Saltimbanques 
de l’impossible et son chapiteau, 
qui pourra servir aussi de salle 
de spectacle pouvant accueillir 
jusqu’à 300 personnes. Les circas-
siens répondront d’ailleurs pré-
sent lors du temps fort de la réou-
verture des portes (lire l’encadré). 
« On a hâte que la réouverture se 
fasse !, conclut, impatiente, Marie-
Louise Le Guyon des Amy’s du 
parc. Les gens, ils attendent pour y 
refaire leurs photos de mariage. Le 
13 mai, il y aura plein d’animations, 
chaque association va faire son pe-
tit truc. Alors, il faut venir ! »
Retrouvez les vidéos du parc et le 
diaporama de son ouverture sur la 
page Facebook villedieppe 

Neuville-lès-Dieppe voit la vie en vert avec la réouverture du parc paysager 
ce samedi 13 mai après-midi. Dans une ambiance de fête, 
les habitants vont se réapproprier cet espace de verdure de plus de 2 hectares.
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Le parc paysager se ressource

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° 49 dU 12 aU 18 mai 2017 WWW.diEPPE.fR PENSEz-y
Vous avez un 
problème lié 
à un contrat ou 
un litige en matière 
d’assurance, 
d’équipement ? La 
première permanence 
d’information 
gratuite dispensée 
par l’association de 
consommateurs UFC-
Que choisir se tient 
ce lundi 15 mai de 
14 heures à 17 heures 
au Point d’accès au 
droit, situé à l’Espace 
des solidarités en 
face de la gare.  
Infos : 02 35 06 61 69.

LE CHIFFRE

137,70
C’est le nombre de 
kilomètres chronométrés 
que vont parcourir au 
total les équipages du 
45e rallye de Dieppe 
qui se déroule du 12 au 
14 mai. Quatre épreuves 
(Gonneville, Auffay, 
Longueil et Bacqueville) 
rythment la course. Plus 
d’infos sur www.rallye-
dieppe.com.

LE MoT
Présidentielle
avec une participation à 72,08 %, 
les dieppois ont voté ce dimanche 
7 mai à 58,33 % en faveur du 
nouveau président Emmanuel 
macron (soit 7 840 voix) et à 
41,67 % pour marine le Pen (5 600 
voix). À noter 1 426 votes blancs 
et 557 votes nuls. les résultats 
complets sur dieppe.fr.

PaRTICIPEz
Ouverte à tous et gratuite, une 
grande marche est organisée 
ce lundi 15 mai à 12 heures, au 
départ de l’hôpital de Dieppe. Ce 
rendez-vous a pour but de faire 
la promotion de la prévention 
et de l’éducation à la santé 
des personnes en situation de 
handicap. Infos : f.farah.apei@
orange.fr ou 02 32 90 55 00.

Une réoUvertUre festive
Rendez-vous est donné ce samedi de 14 heures à 18 heures pour une 
réouverture du parc paysager pleine de surprises : musique, jeux dans 
le parc et autour de la cascade, démonstrations de cirque, expositions, 
poèmes… Un temps fort est prévu à 15 h 30 en présence des élus 
municipaux. Les associations ou structures du quartier seront mobilisées : 
Amy’s du parc, Saltimbanques de l’impossible, Oxygène, Drakkar, 
Échiquier dieppois, Maison des jeunes de Neuville et Foyer Duquesne, 
avec aussi la participation du comédien agitateur Gilbert Rault.
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À vous d’imaginer le front de mer

Inscrivez votre enfant en maternelle

ConCertAtion. Faites un vœu pour le 
front de mer. La Ville lance la campagne 
de concertation citoyenne sur le réamé-
nagement du front de mer. Tous les ha-
bitants et usagers sont appelés à don-
ner leur avis et émettre leurs souhaits 
au cours d’une série d’ateliers courant 
juin. Toujours en juin, un questionnaire 
grand public sera édité : jusque fin août, 
chacun pourra répondre de ses usages et 
de sa satisfaction du front de mer actuel. 

De plus, cet été, un point spécial concer-
tation sera identifiable sur les pelouses. 
À la rentrée, une réunion publique sera 
organisée et toute cette phase de concer-
tation laissera une empreinte écrite avec 
un bilan publié à la fin du mois de sep-
tembre puis remis au cabinet d’études 
qui aura été désigné d’ici-là.
Plus d’infos : service Démocratie Locale, 24 rue 
des Maillots. Contact : citoyennete@mairie-
dieppe.fr ou 02 35 06 39 70.

édUCAtion. Votre enfant a 3 ans ou 
2 ans passés ? Les inscriptions pour la 
rentrée 2017/2018 s’effectuent du 15 au 
19 mai inclus de 8 h 30 à 12 heures et de 
13 h 30 à 17 heures à l’hôtel de Ville pour 
les familles résidant en centre-ville et au 
Pollet. Les Neuvillais doivent se rendre à 
la mairie annexe de Neuville, les Janvalais 

à la mairie annexe située à la Maison 
Jacques-Prévert et les habitants du Val 
Druel à la mairie annexe intégrée à la 
Maison Camille-Claudel. N’oubliez pas 
de vous munir du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile (taxe d’habitation 
de la résidence principale, dernière quit-
tance de loyer ou d’électricité).

AsCensions. À une journée de la fin de leur championnat de Régional 3, les se-
niors de Dieppe Basket ont dominé dimanche 7 mai l’équipe 3 de Saint Thomas Bas-
ket Le Havre et pointent en 3e position, place synonyme d’accession en Régional 2 
à condition d’aller battre Les Essarts, ce dimanche. D’autres équipes ont déjà assuré 
leur montée : les seniors du Duc handball en Excellence régionale, du Neuville AC 
(football) en Régional 3 et du Duc Volley au niveau régional. Les volleyeurs fêtent la 
montée contre Gasny ce vendredi à 21 heures au gymnase Léon-Rogé. 

Bienvenue à…
loëva foucard delestre, 

née le 28 avril 

Eve Coquatrix, 
née le 2 mai

Une pensée pour…
aline louvet, 

décédée le 2 mai 

Jeanne macquet, 
décédée le 5 mai 

Charles lorphelin, 
décédé le 6 mai 

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

salami beurre

fileté de poisson pané, 
fondue d’épinards 
pommes vapeur

Petit suisse aromatisé

fruit de saison

MArDI

macédoine mayonnaise

steak haché sauce 
tomate, pâtes

Gruyère râpé

fruit de saison

MErCrEDI

salade mélangée 
thon, œufs

sauté de bœuf au 
paprika, carottes 
pommes vapeur

Yaourt aromatisé

Biscuit sec

JEUDI

Repas végétarien, 
carottes râpées

Hachis parmentier 
végétarien

Gruyère râpé

fruit de saison

VENDrEDI

salade piémontaise

Escalope de volaille 
aux champignons, 

haricots verts et beurre

Coulommiers

fruit de saison

jusqu’au 8 jUin

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

 Hôtel de ville. Exposition visible 
de 8 h 30 à 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.

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.

sAmedi 13 mAi
14 H 30 - 16 H 30

Atelier Graphi’zen
animé par Catherine féré 
et ouvert à tous.

 La Grande Ourse, librairie-café, 
45 rue saint-Jacques. sur inscription 
au 09 82 37 27 70. Tarif : 7 €.

20 HEuREs

Noces Paraguaya
Concert professionnel autour 
des musiques du Paraguay 
et d’amérique du sud.

 Auditorium du conservatoire Camille 
saint-saëns. Entrée payante : 5 € ou 
10 €. Infos et rés. au 02 32 14 44 50.

20 HEuREs - MInuIT

Gala de full-contact
 Gymnase Robert-Vain. Entrée : 10 €.

13 & 14 mAi
9 HEuREs - 18 HEuREs

3e salon de l’artisanat
Vente d’accessoires, bijoux, objets 
de déco, vêtements et livres pour 
enfants, verrerie d’art… Bénéfices 
reversés à la Croix-Rouge afin 
d’alimenter des nuitées d’hôtel 
pour femmes en difficultés.

 salle Jehan-Ango, au-dessus de 
l’Office de tourisme. Gratuit.

9 HEuREs - 18 HEuREs

37e braderie du Pollet
organisée par les Vitrines de 
dieppe, avec de nombreux 
exposants professionnels 
et particuliers, mais aussi 
des animations.

 Le Pollet et île du Pollet.

dimAnChe 14 mAi
9 HEuREs

70e kermesse
du Sacré-Cœur de Janval
Brocante, messe dominicale, 
restauration, tombolas et 
exposition des 70 ans de 
la kermesse 1947-2017.

 Parvis de l’Église du 
sacré-Cœur. Gratuit.

15 H 30

Concert de Printemps
Par l’orchestre d’harmonie 
de dieppe.

 Auditorium du conservatoire 
Camille saint-saëns. Gratuit.

17 H 45

Théâtre : Petites furies

Par le Zététique théâtre. dès 2 ans.
 Maison Jacques-Prévert. Tarifs 

et réservation au 02 32 90 15 87 
ou art.e.dieppe@orange.fr.

mArdi 16 mAi
10 HEuREs - 19 HEuREs

Forum alternance
amenez vos CV et venez 
rencontrer des professionnels de 
la formation et des entreprises.
avec espaces job dating, stands 
d’infos (Cfa, mission locale, Pôle 
Emploi…) et entretiens pour des 
contrats d’apprentissage et des 
contrats de professionnalisation.

 Gymnase Robert-Vain. Gratuit.

19 HEuREs

Scène ouverte
Venez prendre un verre ou 
profiter de la petite restauration 
du bar de dsn, en musique avec 
un mini-concert de l’ensemble 
de sax du conservatoire Camille 
saint-saëns, en prélude du 
spectacle “Voyage à tokyo”.

 Bar de Dsn. Gratuit.

20 HEuREs

Voyage à Tokyo
dans le cadre du cycle “Quand le 
cinéma inspire le théâtre…”.  
dorian Rossel transpose à la scène 
un des films clés du cinéaste 
Yasujiro ozu, “Voyage à tokyo”.

 Dsn. Infos et réservations :  
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.fr.

merCredi 17 mAi
14 HEuREs - 17 HEuREs

Anime ton quartier
animations ludiques à caractère 
sportif, ouvertes à tous. Par le 
service municipal des sports.

 Pelouses de la plage. Gratuit. 
Contact : 02 35 06 62 77 ou anim-
sport@mairie-dieppe.fr

14 H 45

Théâtre : Petites furies
Par le Zététique théâtre. dès 2 ans.

 Maison Jacques-Prévert. Tarifs 
et réservation au 02 32 90 15 87 
ou art.e.dieppe@orange.fr.

jeUdi 18 mAi
18 HEuREs

Conférence sur le résultat 
de la fouille archéologique 
de 2016 autour de la 
Maison Miffant
organisée par dieppe Ville d’art et 
d’histoire et animée par Bénédicte 
Guillot, responsable d’opération 
à l’institut national de recherches 
archéologiques préventives (inrap).

 studio de Dsn. Gratuit.

20 HEuREs

Macbeth quand même
dans le cadre du cycle “Quand le 
cinéma inspire le théâtre…”.  
Huis-clos dans lequel trois hommes 
et une femme, tous d’origine 
sud-africaine, se retrouvent 
obligés de jouer shakespeare. 
Par Jean-Paul delore.

 Dsn. Infos et réservations :  
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.fr.

du 18 mAi au 13 jUin
Exposition : La Vita è bella
Photos noir et blanc de 
thierry Pelazza.

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

vendredi 19 mAi
À PARTIR DE 15 HEuREs

Val Druel : Camille 
chemine vers Oscar
la maison de quartier Camille-
Claudel fait la fête à l’occasion 
de l’ouverture du centre sportif 
oscar-niemeyer. fanfare vers 
17 heures depuis le chemin des 
écoliers jusqu’au centre sportif, 
puis à 17 h 30 tournois sportifs et 
d’échecs à l’intérieur du gymnase.

 Place Camille-Claudel. Gratuit.

DU gRaND éCRaN à La SCèNE
Du 14 au 20 mai, DSN propose le cycle Quand le cinéma inspire 

le théâtre…, avec un voyage entre les cinéastes japonais Yasujiro 
Ozu et français Éric rohmer en passant par une version 
de Macbeth revue par des comédiens sud-africains. 
retrouvez le programme complet sur dieppe.fr ou dsn.asso.fr. 

réservations au 02 35 82 04 43.

INFo 
TRavaUx
La sous-préfecture 
de Dieppe sera 
exceptionnellement 
fermée ce vendredi 
12 mai en raison 
de travaux.


