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Penser global, agir local. La fa-
meuse formule liée au déve-
loppement durable est mise en 
œuvre par la Ville avec des ac-
tions concrètes. « Une politique 
volontariste » en la matière, se-
lon Frédéric Weisz, adjoint au 
maire en charge du Développe-
ment durable, qui vise d’abord 
à une amélioration du cadre de 
vie. Comme dans les structures 
municipales, à l’image d’un tra-
vail de rénovation des bâtiments 
les plus énergivores, qui a dé-
buté sur les écoles Feldmann et 
Ferry et qui est en cours à So-
nia-Delaunay. « On va continuer 
sur d’autres écoles et des gymnases, 
poursuit Florent Bussy, conseil-
ler municipal délégué à la Tran-
sition écologique. Il est indispen-

sable que nos bâtiments publics 
soient mieux isolés pour pou-
voir faire des économies. » Sur le 
cadre de vie naturel de la cité, la 
Ville s’est lancée dans une ges-
tion différenciée de ses espaces 
verts, qui implique par exemple 
de laisser pousser certains végé-
taux dans des espaces peu ou pas 
du tout fréquentés. La Ville res-
pecte aussi l’interdiction d’utili-
ser, depuis janvier 2017, des pro-
duits phytosanitaires. 

SenSibiliSer
leS publicS
« L’objectif est de faire en sorte 
qu’à moyen terme la biodiversité 
reprenne ses couleurs dans la ville 
avec comme volonté de sanctuari-
ser certains espaces et de redonner 

de la place à la nature en ville », 
indique Frédéric Weisz.
Le développement durable a aus-
si des vertus sociales, avec par 
exemple l’action de lutte contre 
le gaspillage alimentaire : les re-
pas non consommés dans les res-
taurants scolaires sont donnés 
à la Soupe des bénévoles afin 
d’être resservis aux plus dému-
nis. D’autre part, la mise à dis-
position de plusieurs bacs pour 
Incroyables comestibles vise à 
réunir les habitants pour qu’ils 
puissent jardiner collectivement 
en milieu urbain. Enfin, l’un des 
pans de la politique municipale 
de développement durable re-
pose sur toutes les actions de 
sensibilisation : à la valorisa-
tion des déchets avec la mise en 

place progressive du tri sélectif 
dans les services municipaux, à la 
propreté de la ville avec les cam-
pagnes de communication lan-
cée en 2016 auprès du grand pu-
blic ou au respect de la faune à 
travers les animations scolaires 
sur les ruches municipales ou la 
création d’aires d’éco-pâturages 
pour entretenir les espaces verts 
avec des espèces animales mena-
cées. Bref, un essaim d’actions, 
non exhaustif, qui ne demande 
qu’à grossir.

 Retrouvez une vidéo par jour 
sur le développement durable du 
29 mai au 2 juin sur dieppe.fr ou 
sur la page Facebook villedieppe.

 Programme de la Semaine du 
développement durable sur le 
site dieppe.fr et l’agenda (au dos).

À partir de ce vendredi, et jusqu’au 3 juin, la Ville de Dieppe et l’Agglo Dieppe-Maritime 
proposent des animations dans le cadre de la Semaine européenne du développement 
durable. L’occasion de rappeler ce que la Ville essaime sur cette thématique.
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Développement durable :  
une ruche d’actions
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LE SErvicE
La navette de bus 
Transmanche
Ça roule. La navette 
desservant chaque départ 
et arrivée diurnes du 
ferry reprend du service 
jusqu’au 30 septembre. 
Elle dessert les gares 
ferroviaire et routière, le 
centre-ville et le terminal 
transmanche. Cette 
décision a été votée au 
conseil communautaire de 
l’Agglo Dieppe-Maritime 
de ce mardi 27 mai. 
Plus d’infos sur dieppe.fr.

LE TWEET
Colère, tristesse 
et solidarité avec 
#Manchester après 
l’odieuse attaque 
terroriste d’hier soir. 
@sebastienjumel, le 23 mai

iNfo 
TravaUx
Fermeture 
temporaire du 
parc paysager
les entreprises terminent leurs 
interventions au sein du parc. 
C’est pourquoi il est fermé 
au public de ce lundi 29 mai 
au mercredi 31 mai inclus.

 
LE MoT  
FrEESTyLE  

C’est le thème de la compétition 
intitulée “no Gravity cup” 
qui se déroule ce dimanche 
28 mai, de 14 heures à 
19 heures au gymnase 
robert-Vain de neuville. Une 
trentaine de foot freestylers 
vont se livrer des “battles” 
(rencontres) impressionnantes. 
Gratuit et ouvert à tous, 
ce rendez-vous exceptionnel 
et jamais vu dans le nord 
de la france propose 
aussi des initiations, 
des démonstrations de hip-hop 
et des défis à son programme. 
la manifestation, soutenue 
par la Ville à travers son 
dispositif de bourse à projet 
jeunes, est mise sur pied par 
florian Breton, un neuvillais de 
25 ans lui-même foot freestyler. 
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Le Pavillon Bleu flotte toujours

LE coM’ facEbooK

TouriSme. Il a été hissé mardi 23 mai. Les 
plages de Dieppe et Puys obtiennent pour 
la sixième année consécutive le Pavillon 
Bleu. Une distinction qui récompense 
d’abord la qualité des eaux de baignade mais 
aussi l’ensemble des dispositifs d’accueils 
et notamment des publics en situation de 
handicap et l’entretien des espaces naturels 
des sites. « C’est toujours une bonne nouvelle 
pour nos plages, nos touristes et nos habitants. 

Cela conforte l’attractivité de Dieppe et de 
son front de mer, se félicite le maire de 
Dieppe, Sébastien Jumel. Le Pavillon Bleu 
gratifie nos actions volontaristes pour des 
eaux de baignade de qualité, sur une plage 
populaire, accessible et accueillante pour tous 
les publics. » Le Pavillon Bleu est reconnu 
internationalement. À noter que le port 
de plaisance figure lui aussi au palmarès 
de l’édition 2017.

« Il est vrai que le carnaval a été une grande réussite 
mais pour le château de Dieppe alors là, j’ai été émerveillé. 
J’espère que cela se renouvellera régulièrement même  
pendant l’été pour les touristes et pour nous les Dieppois.  
Très belle attraction, bravo à toutes ces personnes qui ont 
donné leur temps pour notre plaisir et à très bientôt. » 
Dames Petit 
Commentaire publié sur la page Facebook villedieppe, le 27 mai. 

carnaval. Une pluie de confettis ! Samedi dernier, le carnaval est passé entre les 
gouttes en donnant le sourire aux participants et spectateurs du centre-ville. Un cas-
ting de rêve composé de héros de bandes dessinées a arpenté les rues : Le Bossu de 
Notre-Dame, Titi et Grosminet, Lucky Luke et les Daltons, Bonne nuit les petits, Mic-
key… Le début de soirée déguisé s’est poursuivi avec la Nuit des musées et ses accou-
trements médiévaux, avec une fréquentation record de 1153 visiteurs.

  Revivez le carnaval et la Nuit des musées avec les diaporamas et la vidéo commune publiés 
sur la page Facebook villedieppe.

Bienvenue à…
Edgar Quilan,  

né le 4 mai

seyfiane amelin, 
né le 8 mai

thiago delalandre 
Barbier,  

né le 16 mai 

sophie leveau, 
née le 19 mai

Une pensée pour…
maurice michel, 
décédé le 16 mai

josiane le noach, 
décédée le 19 mai

isabelle mouze, 
décédée le 20 mai

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

sardines à l’huile

lasagne à la Bolognaise

Glace

MArDI

salade mélangée 
thon / œufs

Beignets de poulet, 
haricots verts et beurre

Petits suisse aromatisés

Pâtisserie

MErCrEDI

Pommes de 
terre au thon

rôti de porc à la 
lyonnaise, brocolis 
et pommes vapeur

fromage blanc sucré

fruit de saison

JEUDI

Concombre bulgare

rôti de bœuf et 
purée verte

neufchâtel

Gélifié vanille

VENDrEDI

melon

filet de colin aux 
petits légumes et riz

Brie

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.

jusqu’au 13 juin
Exposition : La Vita è bella
Photos n & B de thierry Pelazza.

 Centre social et culturel L’Archipel. 
Gratuit. 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.

Samedi 27 mai
11 HEuRES

Journée nationale 
de la résistance
dépôt de gerbes, suivi de discours 
et d’une réception sur place 
(si la météo le permet).

 Monument aux Morts de Dieppe, 
square Carnot. Accès libre.

mardi 30 mai
10  HEuRES - 11H30

Atelier informatique : 
montage vidéo avec 
Windows Live Movie Maker

 Bibliothèque Camille-Claudel.
Gratuit. Pour débutants et confirmés. 
Inscription conseillée. Renseignements 
au 02 35 06 60 55 ou sur place.

14  HEuRES

Atelier multimédia : 
démarches administratives 
en ligne 

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit,  
sur inscription au 02 35 06 63 43.

du 30 mai au 26 juin
Exposition : Les Baigneuses, 
belles et audacieuses
sculptures réalisées par 
des membres de l’atelier 
de jour du ravelin.

 Espace Ville d’art et d’histoire, 
place Louis-Vitet. Gratuit. Du lundi 
après-midi au vendredi, de 9 heures 
à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30.

mercredi 31 mai
14 HEuRES

Accès libre et gratuit 
Internet et PC

 Maison Jacques-Prévert. Gratuit.

jeudi 1er juin
10  HEuRES - 11H30

Atelier informatique : trucs 
et astuces sous Windows 10

 Bibliothèque Camille-Claudel.
Gratuit. Pour débutants. Inscription 
conseillée. Renseignements 
au 02 35 06 60 55 ou sur place.

10H30

Bébés livres
 Bibliothèque Camille-Claudel.Gratuit.

vendredi 2 juin
18H30

Café littéraire : Jardiner 
autrement avec la 
permaculture
avec Elyane et dany renaut. 

 Librairie-café La Grande 
Ourse, 45 rue Saint-Jacques. 

20 HEuRES

Concert de  
Maryvonne Le Berre

 Atelier 13, 11 avenue Normandie-
Sussex. Participation libre. 
Réservation au 02 35 84 10 83 
ou sur atelier13collectif@gmail.com.

aTTErriSSEz avEc ThoMaS PESqUET
Il sera de retour vendredi 2 juin sur la terre ferme. 
Après six mois passés dans l’espace à bord de la 
Station spatiale internationale, en nous offrant 
au passage d’exceptionnelles images de la planète, 
l’astronaute Thomas Pesquet atterrira vers 16 heures. 
Dès 13 h 30, une émission exceptionnelle du Centre 

national des études spatiales sera retransmise dans le hall de l’Hôtel de Ville 
avant de vivre en direct son atterrissage. Un moment à partager et à savourer.

suivez-nous sur 
TWiTTEr 
@dieppefr

du 26 mai au 3 juin

Semaine du 
Développement 
durable

vendredi 26 mai
19 HEuRES - 21 HEuRES

Dragons nocturnes 
du Bois des Communes
Visite nocturne du Bois des 
communes à la recherche de 
ses habitants : grenouilles, 
têtards, salamandres…

 Rendez-vous sur le parking de 
la mairie de Varengeville/Mer.
Inscription au 02 32 81 68 70. Gratuit.

Samedi 27 mai
14 HEuRES - 16H30

rallye nature en 
forêt d’Arques autour 
de la Porteuse d’eau

 Rendez-vous au rond-point des 4 
quartiers en forêt d’Arques.
Inscription au 02 32 14 40 60.Gratuit.

du 29 mai au 2 juin
Exposition : 
Trame verte et bleue

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

Exposition : Bougeons-
nous autrement

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

mercredi 31 mai
10 HEuRES - 12 HEuRES

Nettoyage de la plage de 
Sainte-Marguerite/Mer

 Plage de Ste-Marguerite/Mer. Gratuit.

14 HEuRES

Sortie nature
Présentation de l’exposition trame 
verte et bleue suivie d’une balade 
à la découverte de la nature de 
la cité jusqu’au Bois de rosendal.

 Rendez-vous au centre 
Jean-Renoir. Gratuit.

14 HEuRES - 16 HEuRES

Promotion des vélos à 
assistance électrique

 Rendez-vous sur le pont 
promenade de la plage. Gratuit.

jeudi 1er juin
14H30

Conférence sur 
la préservation 
et réhabilitation 
du bâti ancien

 Rendez-vous en mairie de 
Tourville-sur-Arques. Gratuit.

vendredi 2 juin
18H30

Film : “Le potager 
de mon grand-père”

 DSN. Tarif unique : 2€.

Samedi 3 juin
9 HEuRES  - 12 HEuRES

Découverte ornithologique 
du Cap d’Ailly 

 Rendez-vous sur le parking 
du phare d’Ailly. Inscription 
au 02 32 14 40 60. Gratuit.

10 HEuRES  - 12 HEuRES

ramassage citoyen 
sur la plage de Dieppe 

 Rendez-vous à la jetée ouest. Gratuit.


