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Le soleil brille, les maîtres-
nageurs veillent, les serviettes 
sont étendues sur les galets et les 
enfants s’amusent dans les vagues. 
L’heure des vacances a sonné.
Le front de mer est redevenu 
pour la belle saison le cœur de 
l’animation de la ville. Alors, 
forcément, une attention 
particulière est portée sur 
cet espace emblématique 
qui contribue amplement 
à l’attractivité touristique 

de Dieppe. « Nous déployons 
d’importants moyens du 8 juillet 
au 3 septembre, souligne Julien 
Delmache, responsable du 
dispositif  saisonnier qui 
regroupe 17 agents municipaux. 
Cela implique de répondre à 
plusieurs attentes des publics avec 
des services comme l’accès à la 
mer pour les personnes à mobilité 
réduite, la surveillance des zones 
de baignade ou encore la mise en 
place du tri sélectif. »

La pLage nettoyée 
tous Les jours
Autant d’efforts et d’actions qui 
ont encore, et pour la sixième 
année consécutive, séduit le jury 
du Pavillon bleu. « Nous nous 
distinguons nettement de la plupart 
des autres plages du littoral par 
la diversité des services que nous 
mettons en place, assure Julien 
Delmache. En matière de propreté 
et de respect de l’environnement, nous 
avons d’ailleurs beaucoup d’avance. »
En effet, sur la base d’une 
convention avec l’Estran-Cité 

de la mer, la plage est nettoyée 
quotidiennement tout comme le 
sont les espaces piétonniers par le 
service municipal de propreté. La 
Ville met également à disposition 
du public plusieurs toilettes et – 
cas rare dans une station balnéaire 

– elles sont gratuites.
Et puis le front de mer, avec ses 
1 500 mètres de promenade, ses 
huit hectares de pelouse, son 
skatepark, son parc de jeux pour 
enfants, ses commerces ou encore 
son casino et son centre aquatique, 
est un site incontournable où 
se concentrent des dizaines 
d’animations durant tout l’été.
Le Village des sports du 17 juillet 
au 4 août, Rock sur les galets le 
15 août, le 75e anniversaire du raid 
anglo-canadien du 19 août 1942 
ou encore la Foire d’été du 11 au 
27 août, il y en aura pour tous les 
goûts. Et pour peu que le soleil 
soit lui aussi au rendez-vous, l’été 
sera beau à Dieppe.

Le front de mer est fin prêt à accueillir les vacanciers avec des services, des animations 
et une qualité d’eau de baignade qui vaut encore à Dieppe de hisser le Pavillon bleu.
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Grand bleu sur les galets

 Big Ben
If you’re visiting from the UK 
or any other English-speaking 
country and are reading these 
lines, let us welcome you to 
Dieppe, a town of many inspiring 
and surprising faces. Dieppe is 
lively all year round. However, its 
heart does beat stronger in the 
summer, when the sun shines on 
the shores and tourists pack the 
beach. This year again, our beach 
will be flying the prestigious 
international Blue Flag, giving 
assurances to beachgoers that 
the site is clean, safe and meets 
the highest environmental 
standards. A good place to relax 
and soak up the atmosphere 
is at the Lire à la Plage (read 
on the beach) hut right on the 
pebbles, where you can borrow 
deckchairs and books free of 
charge! On Saturday 8 July, don’t 
miss the night market along the 
Quai Henri IV: a fantastic way to 
spend a summer evening hunting 
for local produce and crafts! Day 
or night, Dieppe is full of life!

Follow Ben Collier’s column 
in 7 Jours à Bord all summer.

L’HUMEUR

Amiante : 
crime parfait ?
Au moins 100 000 morts sans 
coupable, ni responsable… 
Le scandale de l’amiante 
empoisonne des centaines de 
milliers de victimes en France, 
et en Normandie. Vingt et un 
an après la première plainte, 
le parquet de Paris a décidé 
de s’orienter vers le non-lieu. 
Impossible paraît-il de fixer 
les responsabilités. Bref, le 
crime parfait. Pourtant, nous 
savons qu’ils savaient, ceux 
qui ont fait le choix d’exposer 
leurs salariés. On a du mal 
à comprendre que la justice 
passe son chemin au nom de la 
fatalité. À moins de reconnaître 
que les vies d’ouvriers valent 
moins que certains profits.

Le paviLLon BLeu, un gage de quaLité
Deux Français sur trois connaissent le Pavillon bleu. Selon une enquête 
BVA publiée en 2016, ce label constitue également une garantie de la 
propreté des plages et de la qualité des eaux pour 80 % des personnes 
interrogées. C’est dire l’importance d’une telle reconnaissance 
attribuée à nouveau cette année pour les plages de Dieppe et de Puys 
mais aussi pour le port.
Une sélection qui s’opère à partir de critères stricts en s’appuyant 
notamment sur des prélèvements réguliers – 11 à Dieppe de juin à 
septembre - des eaux de baignades, mais aussi sur des visites réalisées 
par des auditeurs du Pavillon bleu. L’un d’entre eux était d’ailleurs sur 
nos plages cette semaine.

Jumel-Langlois : 
passage de relais
Élu député le 18 juin dernier, 
Sébastien Jumel quitte ses 
fonctions de maire. Il passe la 
main ce dimanche 9 juillet au 
cours d’un conseil municipal 
spécial. C’est Nicolas Langlois, 
premier adjoint, qui est proposé 
pour prendre la relève. Sébastien 
Jumel reste conseiller municipal 
et conseiller communautaire 
de l’Agglo Dieppe-Maritime. La 
séance est prévue à 10h30 à l’hôtel 
de ville. Suivez-la en direct sur 
creacast.com/channel/dieppe-ville 
et retrouvez le reportage vidéo sur 
la page Facebook villedieppe.
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Lire et jouer 
sur les galets
ne choisissez pas entre 
lire et vous amuser. 
À partir de ce samedi 
et jusqu’au 26 août, 
rendez-vous tous les 
jours de 11 heures à 
19 heures à la cabane 
“Lire à la plage”, à 
hauteur du square 
Pinsdez. romans, 
BD, documentaires… 
et transats vous 
attendent. À deux 
pas de la cabane, les 
ludothécaires du réseau 
D’Lire et l’animation 
“palets sur les galets” 
mettent à disposition 
des jeux de société 
en bois, tous les 
lundis, mercredis et 
vendredis de 14 heures 
à 18 heures. Gratuits.

Visitez les navires de la découverte

Histoire. Un simple coup d’œil suffit 
à remonter le temps. Les répliques de 
deux des navires les plus emblématiques 
de l’ère des découvertes font escale sur le 
port de plaisance à partir de ce vendredi 
et jusqu’à mardi inclus. Une belle 
occasion pour visiter le Nao Victoria, 
qui a fait le premier tour du monde 
entre 1519 et 1522 avec à sa barre le 
capitaine Magellan, et le Boa Esperança, 
caravelle avec laquelle le marin portugais 
Bartolomé Díaz a passé le cap de Bonne-
Espérance (Afrique du Sud) en 1488. Ces 

deux navires sont à visiter de 11 heures à 
21 heures, sans interruption, au niveau 
du ponton Cousin 8.
Tarif adultes 5 €, tarif enfants de 5 à 10 
ans 3 €. Gratuit pour les enfants de moins 
de 5 ans accompagnés d’un adulte. Vente 
de ticket à l’entrée du navire ou sur www.
fundacionnaovictoria.org. Possibilité 
de voyager à bord d’un de ces bateaux 
jusqu’à Boulogne-sur-Mer ce 11 juillet 
pour un coût de 150 €. Plus d’infos sur 
sole@fundacionnaovictoria.org ou au 
06 71 96 74 77.

Bienvenue à…
Dorian Pissot,  
né le 23 juin

nael Lemaitre, 
né le 27 juin

Une pensée pour…
Daniel Herbille, 

décédé le 24 juin

Pierre Fèvre,  
décédé le 25 juin

Janine Valère, 
décédée le 26 juin

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 30 juiLLet

Festival Diep-Haven
Festival transmanche de création 
contemporaine. Thème de 
cette édition : “le travail”.

 Centre Jean-Renoir, Dieppe scène 
nationale, Atelier 13 (13 avenue 
Normandie-Sussex). Expositions 
ouvertes du mercredi au dimanche de 
14 heures à 19 heures. Entrée libre.

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.

jusqu’au 24 sept.

Exposition :  
Le port de Dieppe, entre 
ponts et bassins

Le musée présente des œuvres 
représentant le port de Dieppe, ses 
ponts, ses bassins et en particulier, 
le Pont Colbert classé en 
décembre 2016, ainsi que la toile de 
mélicourt-Lefebvre représentant 
le bassin Bérigny en 1878.

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

du 7 au 9 juiLLet
17 hEuRES ET 20 hEuRES

Cirque Pinder
 Pelouses du front de mer. 

Tarifs de 7 à 45 €.

samedi 8 juiLLet
9 hEuRES - 17 hEuRES

Braderie de la solidarité
Vêtements, livres et objets divers.

 Secours catholique, 1 rue 
Joseph-Flouest. Ouvert à tous.

12 h 30 - MINuIT

Fête de quartier du Val 
Druel : le médiéval
Animations : démonstration 
d’escrime, réalisation d’objets 
en cuir, présentation d’armes 
médiévales… restauration à 
partir de 12 h 30 et restauration 
le soir sur inscription au centre 
social mosaïque. Bal populaire 
à partir de 21 heures.

 Terrain de football, dit de la banane.

16 hEuRES - MINuIT

Marché artisanal nocturne
Plus de cinquante exposants 
de produits artisanaux 
et alimentaires.

 Quai henri IV.

À PARTIR DE 22 h 30

Grande soirée années 80 - 90
 Espace des congrès, 101 bd 

de Verdun. Entrée : 5 €.

Du 8 au 10 juiLLet

Stage été d’aïkido
Animé par Bruno Gonzalez, 
entraîneur reconnu au niveau 
national et international.

 Maison des sports. De 9 heures à 
12 heures puis de 17 heures à 18 h 30. 
Pour licenciés. Prévoir ken, jo et tanto. 
Stage complet 80 €, une journée 30 € 
et une demi-journée 20 €. Contact :
06 71 63 70 08 (Patrick), 06 22 22 90 14 
(Gilles) ou 06 78 06 72 00 (Raphaël).

Du 8 au 16 juiLLet

Exposition :  
Fleurs et marines
marines et motifs floraux, 
par martine morisse.

 Chapelle de Puys. L’artiste accueille 
le public tous les jours de 15 heures 
à 19 heures avec son chevalet et 
ses pinceaux. Entrée libre.

dimancHe 9 juiLLet

Vide-greniers du CMND
 Pelouses de la piscine 

Auguste-Delaune.

14 h 30

Dieppe ville portuaire
Visite guidée.

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

Lundi 10 juiLLet
14 h 30

Visite guidée des 
collections permanentes

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

18 hEuRES

Conseil municipal
 hôtel de ville. Accès libre. Possibilité 

de suivre les débats en direct sur 
creacast.com/channel/dieppe-ville.

Du 10 au 28 juiLLet

Stage “J’apprends à nager”
Organisé par le service des Sports 
de la Ville et le Club municipal de 
natation de Dieppe, pour enfants 
débutants (de CP à Cm2).

 Piscine Pierre-de-Coubertin. Tous 
les jours de 9 heures à 10 heures. 
Participation aux 14 cours obligatoire. 
20 places disponibles. Réservation 
au 02 35 06 62 77. Gratuit.

mardi 11 juiLLet
15 hEuRES

Mini-conférence :  
Un Crystal Palace dieppois ? 
Le casino de Léon Lehmann
Par Dieppe Ville d’art et d’histoire.

 Cabine Lire à la plage.  
Durée : 30 minutes. Gratuit.

mercredi 12 juiLLet
14 h 30

Atelier enfants : 
Impressionnantes saisons
Après une découverte des 
œuvres impressionnistes, 
les enfants laisseront leur 
créativité s’exprimer.

 Musée de Dieppe. De 7 à 10 
ans, dans la limite de 12 enfants 
maximum par atelier. Réservation 
conseillée au 02 35 06 61 99.

jeudi 13 juiLLet
14 h 30

Le pont Colbert  
et sa salle des machines
Découvrez les secrets du fascinant 
“pont qui tourne”. Visite guidée 
par Dieppe Ville d’art et d’histoire.

 Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 €. 
Réservation au 02 35 06 62 79.

LE LivRE

Quelles histoires !

Voir, entendre et 
sentir son quartier. 
C’est la matière de 
l’ouvrage coécrit 
par les Neuvillais, 
les habitants du Val 
Druel et Gilbert 
Rault, qui porte le 
projet “Mémoire de 
quartier” depuis 2012. 
Publié par la Ville de 
Dieppe, accompagné 
d’un DVD qui retrace 
les étapes de la 
rénovation urbaine, 
le livre est remis aux 
habitants lors de la 
fête de quartier  du 
Val Druel ce samedi 
8 juillet, et celle de 
Neuville le 14 juillet.

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.


