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Une victoire inattendue mais 
sans appel. En rassemblant 
52,27 % des voix au second 
tour des Législatives dimanche 
18 juin, Sébastien Jumel a bat-
tu le candidat macroniste de 
La République en marche, et 
maire du Bourg-Dun, Philippe 
Dufour. À Dieppe et Neuville, 
Sébastien Jumel arrive très lar-
gement en tête avec 61,39 % 
des voix. Ainsi, c’est un « dépu-
té de résistance » qui entre ain-
si à l’Assemblée nationale et 
qui défendra le territoire de 
la 6e circonscription de Seine-
Maritime. « Vous avez choisi un 
homme de convictions, un élu de 
terrain, une personnalité de carac-
tère qui défend les dossiers de son 
territoire », a remercié Sébastien 
Jumel, au lendemain de son 
élection.  Et le maire de Dieppe 
d’ajouter que « face aux projets 
du président Macron et du Pre-

mier ministre Philippe, je vais sié-
ger avec un mandat clair : porter 
la diversité du territoire, m’oppo-

ser dès cet été aux mauvais coups 
notamment sur le démantèlement 
du Code du travail. Je travaille-
rai aussi à reconstruire l’espoir. » 
Pas de répit pour le nouveau 
député qui effectue sa rentrée 
parlementaire ce mardi 27 juin 
avec au programme l’élection 
du président de l’Assemblée, la 
constitution des groupes po-
litiques et l’élection des prési-
dents de groupe. Sébastien Ju-
mel en profitera pour glisser un 

courrier qui interpellera le Pre-
mier ministre Édouard Philippe 
sur tous les dossiers du terri-

toire : achèvement de la RN 27, 
désenclavement ferroviaire, hô-
pitaux, moyens des communes… 
Il lui a d’ailleurs promis, par té-
léphone au lendemain de sa vic-
toire, qu’il serait  un « adversaire 
à la hauteur ». 

NON-CUMUL
DES MANDATS
Son entrée à l’Assemblée natio-
nale oblige Sébastien Jumel à 
quitter l’exécutif de la Ville et 

de l’Agglomération de Dieppe-
Maritime – par une démission –, 
tout en restant conseiller mu-
nicipal et conseiller commu-
nautaire. Le maire de Dieppe 
de 2008 à 2017 renonce égale-
ment à son mandat de conseil-
ler régional. En conséquence, le 
conseil municipal devra procé-
der à l’élection d’un nouveau 
maire. Qui succédera à Sébas-
tien Jumel ? Le maire actuel n’a 
pas livré de nom, mais s’est dit 
« confiant dans la capacité de son 
équipe solide et solidaire à assurer 
la relève. Les talents et les éner-
gies ne manquent pas. »

Élu le 18 juin, Sébastien Jumel entend incarner la résistance et porter les dossiers du 
territoire à l’Assemblée nationale. Il y a de quoi faire dès le début de la semaine avec une 
rentrée parlementaire mardi 27 juin et une session jusqu’au 8 août sur le Code du travail.
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Sébastien Jumel, un « député 
de résistance » à l’Assemblée

LE TWEET
@LaSolitaire2017 du 
Figaro débarque à 
#Dieppe. 5 jours de 
fête pour le grand 
final. Retrouvez-
nous sur notre stand !
@dieppefr, le 20 juin, à propos 
du village de la Solitaire, quai 
Henri IV, à visiter jusqu’à 
ce dimanche 25 juin.

ParTiciPEz !
Venez réinventer le front 
de mer en participant 
à l’atelier ouvert aux 
habitants ce mercredi 
28 juin à 18 heures salle 
des Congrès (bd de 
Verdun). Une réunion 
dynamique et ludique 
pour susciter des idées 
dans le cadre de la 
campagne de concertation 
sur le réaménagement 
du front de mer.

La SorTiE
C’est celle, familiale, proposée 
aux Dieppois le 28 août. Après le 
succès de Bagatelle l’an dernier, 
destination Festyland, plus grand 
parc d’attraction de Normandie 
près de Caen, pour une journée de 
détente avant la rentrée. Tarif : 5 € 
par famille, entrées et transport 
compris. Cette sortie est ouverte à 
tous, sans condition de ressources. 
Inscriptions jusqu’au 11 août à 
l’espace des Solidarités (face à la 
gare SNCF) et dans les mairies de 
Neuville, de Janval et du Val Druel.

L’hUMEUr  
Intelligence 
citoyenne
Il arrive qu’une campagne 
électorale déjoue les pronostics 
en misant sur la proximité, la 
connaissance d’un territoire 
et l’intelligence des citoyens. 
La capacité à aller contre 
les rouleaux compresseurs 
médiatiques, les éléments de 
langage et les figures lisses du 
marketing est plutôt rassurante. 
Elle montre que chacun peut 
faire de son vote un outil de 
participation. Nous avons donc 
un nouveau député bien élu, 
avec des citoyens qui, malgré 
l’abstention, ont saisi l’occasion 
de porter jusqu’à l’Assemblée 
une voix singulière. La clé du 
succès trouvée, la joie de la 
victoire est de courte durée. On 
mesure la colère et les attentes. 
Pour Sébastien Jumel, tout 
l’enjeu est là : incarner cette 
colère et cet espoir, dans un 
pays qui n’en a pas fini avec la 
crise de la politique, alors que 
se dissipent déjà les rideaux de 
fumée de la présidence Macron. 

Retrouvez les résultats complets 
du second tour des Législatives 
sur Dieppe, le diaporama de la 
soirée électorale et l’allocution de 
Sébastien Jumel en vidéo sur la 
page Facebook @villedieppe.
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« Je suis le député à l’écoute des 
attentes citoyennes qui porte les 

mobilisations, les préoccupations. »
Sébastien Jumel, député.
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La boulangerie 
Canaple, située 

16 quai du Carénage 
sur la presqu’île du 
Pollet, rouvrira ce 
vendredi 23 juin 
après 11 mois de 
fermeture et de 
travaux suite à 

un incendie. 

Opposés aux fermetures de classes 

MObiLiSATiON. Ils ne lâchent rien. Les 
parents d’élèves ont manifesté samedi 17 
juin contre les fermetures de classes an-
noncées pour la rentrée de septembre 
dans le bassin dieppois, d’Ambrumesnil 
à Saint-Martin-en-Campagne en pas-
sant par Dieppe, Bellencombre, Dam-
pierre-Saint-Nicolas, Tôtes… Ils ont blo-
qué le pont Ango pour demander « une 

politique éducative ambitieuse et concertée 
pour tous les enfants » et exiger « le main-
tien de classes aux effectifs raisonnables ».  
À Dieppe, une fermeture de classe est 
prévue dans les maternelles Blainville et 
Feldmann, tout comme à l’élémentaire 
Desceliers. Le dispositif “plus de maîtres 
que de classes” est, quant à lui, menacé 
de suppression à l’école Sonia-Delaunay.

Bienvenue à…
Noam Fourez 

Béchet, né le 9 juin

Une pensée pour…
Alain Barré,  

décédé le 16 juin

Marie Gilet,  
décédée le 17 juin

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Concombre vinaigrette

Sauté de porc à la 
dijonnaise / Flageolets

Coulommiers

Glace

MArDI

Œufs durs mayonnaise

Filet de colin à 
la Provençale / 
Ratatouille-riz

Lait de mélange

Fruit de saisonn

MErCrEDI

Pastèque

Steak haché sauce 
tomate / Pâtes

Gruyère râpé

Mousse au chocolat

JEUDI

Saucisson frais

Beignets de poulet / 
Petits pois-carottes

Petits Suisse sucrés

Fruit de saison

VENDrEDI

Melon

Rôti de bœuf

Purée de carottes

Vache qui rit

Fruit de saison

jusqu’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.

jusqu’au 30 jUiN

Exposition : Didier Catero
Peintures de l’artiste.

 Immeuble Quenouille, place 
Henri-Dunant à Neuville. Gratuit, 
accessible aux horaires d’ouverture.

jusqu’au 16 jUiLLET
Exposition : J. Personne

Dessins originaux en noir et blanc.
 Maison des associations et 

Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit, 
accessible aux horaires d’ouverture.

jusqu’au 31 jUiLLET
Dieppe et les Grand Prix 
de l’Automobile Club de 
France : 1907, 1908, 1912
Exposition de Louis Granon 
sur l’histoire du circuit de 
Dieppe-Londinières-Eu.

 Service communication, 24 rue 
des Maillots. Gratuit, accessible 
aux horaires d’ouverture.

VENDrEDi 23 jUiN
20 HEuRES

Concert : 
Leçons de ténèbres
Dialogue entre musique 
ancienne et contemporaine.

 Église Saint-Rémy. Entrée : 5 ou  
10 €. Gratuit pour les moins de 25 ans.

SAMEDi 24 jUiN
14 H 30

Concert de Maël Guezel
À la croisée de la musique 
classique, contemporaine, jazz 
et des musiques du monde, 
le percussionniste dieppois 
Maël Guezel tisse un univers 
onirique et poétique.

 Salle Georges-Braque du musée de 
Dieppe. Tarif plein 7€, tarif réduit 3€  
(jeunes de moins de 25 ans; étudiants et 
personnes handicapées sur présentation 
d’un justificatif de moins de 6 mois). 

DU 24 jUiN AU  
24 SEpTEMbrE
Exposition :  
Le port de Dieppe, 
entre ponts et bassins
Le musée sort de ses réserves 
des œuvres représentant le port 
de Dieppe entre ses ponts, ses 
bassins, ses quais, son économie 
et en particulier, le Pont Colbert 
classé en décembre 2016, ainsi 
que la magnifique toile de 
Mélicourt-Lefebvre représentant 
le bassin Bérigny en 1878.

 Musée de Dieppe, salles 
d’expositions au 1er étage.

24 & 25 jUiN 

rando cyclotouriste 
des 3 vallées
Plusieurs parcours vélo, 
VTT et marche.

 Tarif licenciés 4 € et non-licenciés 
6 €. Toutes les infos sur
la page Facebook du “Club des 
cyclotouristes dieppois”. Contact : 
02 32 90 15 39 ou 06 85 50 47 92. 
 

13e tournoi national 
de l’ES Janval 
64 équipes des catégories 
pré-poussins, poussins et 
benjamins en compétition.

 Stade Auguste-Delaune. Entrée libre.

DiMANChE 25 jUiN
10 HEuRES - 20 HEuRES

Festival de majorettes
Organisé par les 
Dynamiques de Dieppe.

 Gymnase Robert-Vain. Entrée : 2€.

14H30

Visite guidée des 
collections permanentes

 Musée de Dieppe. Jauge maximale 
25 personnes. Réservation conseillée. 
Tarif plein 6€, tarif réduit 3€.

MErCrEDi 28 jUiN
20 HEuRES

Concert :  
Dark side of the moon
Hommage au groupe Pink 
Floyd par les ensembles du 
conservatoire dans le cadre de 
la saison “La nuit le rêve”.

 Auditoirum du conservatoire 
Camille Saint-Saëns. Entrée libre.

jEUDi 29 jUiN
10 HEuRES - 11 HEuRES

Atelier informatique
La sécurité sur Internet.

 Bibliothèque-ludothèque Camille-
Claudel.Gratuit, nombre de places 
limité. Inscription conseillée. Infos 
au 02 35 06 60 55 ou sur place.

18 HEuRES

Conférence :  
La reconstruction de 
Dieppe après 1694
En 1694, Dieppe subit un 
bombardement dévastateur 
perpétré par une flotte anglo-
hollandaise qui incendie et 
détruit presque toute la ville… 
Conférence conduite par Viviane 
Manase, chercheur au service 
Inventaire du patrimoine culturel 
de la région Normandie.

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

VENDrEDi 30 jUiN
18H30

Projection :  
Les souterrains de la ville
Assistez en avant-première à la 
projection d’un documentaire 
sur les nombreux souterrains de 
la ville. Des mois durant, l’équipe 
vidéo du service Communication 
de la Ville de Dieppe a plongé 
sa caméra sous terre pour vous 
permettre de découvrir les 
trésors cachés sous nos pieds.

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

LE cLiP
Du fond des eaux, le titre du groupe Huit Nuits, est mis en images par le service 
Communication de la Ville. C’est la récompense de la Ville offerte au duo composé 
de Manon et Pierrick, vainqueur du tremplin Musiques actuelles de Dieppe du 
conservatoire Camille Saint-Saëns le 1er avril. À voir sur la page Facebook @huitnuits.

À suivre…

LE fEUiLLEToN
redécouvrez l’histoire de l’Opération Jubilee, dont nous célébrerons le 19 août 
le 75e anniversaire, à travers la bande dessinée Dieppe 42 : Histoires d’un raid de 
Wallace et Agosto dont la publication est prévue début août. Chaque semaine et 
durant tout l’été, 7 Jours à bord publie des planches de l’œuvre des deux auteurs.


