
La relève est assurée. Ce di-
manche 9 juillet, Nicolas Langlois 
est devenu maire de Dieppe, élu 
par le conseil municipal devant 
une foule nombreuse et chaleu-
reuse. À 33 ans, il prend le relais 
de Sébastien Jumel, qui a fait son 
entrée à l’Assemblée nationale le 
18 juin dernier. Loi sur le non-cu-
mul oblige, le nouveau député a 
démissionné après neuf ans pas-
sés comme maire de Dieppe.
C’est d’ailleurs l’ancien maire 
et nouveau député qui a trans-
mis symboliquement l’écharpe 
tricolore, après avoir propo-
sé la candidature de son ex-
premier adjoint, élu sur la 
liste des municipales en 2014.  
Une continuité somme toute 
logique pour le nouveau dépu-
té. « Depuis le début du mandat, 
Nicolas a mis sa force d’engage-

ment, sa détermination, sa capa-
cité d’analyse et d’écoute au ser-
vice du collectif municipal pour 
mettre en œuvre notre projet d’un 
Dieppe dynamique, solidaire, éco-
logiquement exemplaire, a souli-
gné Sébastien Jumel avant de 
prévenir : Il sera un maire de plein 
exercice, pas une marionnette ! »

émotion
dans la voix
Sébastien Jumel, qui sera « dé-
sormais soucieux de porter la voix 
de tout le territoire avec la po-
pulation dieppoise comme pôle 
de centralité », restera conseil-
ler municipal et communau-
taire au sein de l’Agglo Dieppe-
Maritime. Il démissionnera de 
son mandat de conseiller régio-
nal dans les jours qui viennent.  
« Je vous confirme que Dieppe belle 

et rebelle est et restera mon port 
d’attache, mon phare, l’endroit où 
je puise ma quiétude, la force de 
vie », a-t-il lancé, la voix nouée 
par l’émotion.

maire du dieppe 
pour tous
Émotion et fierté aussi pour 
Nicolas Langlois qui a livré 
son premier discours de maire. 
D’abord pour remercier ses col-
lègues de la majorité municipale. 
Ensuite pour dévoiler sa vision 
de la ville, qu’il nomme : « notre 
Dieppe. Celui qui fonde notre enga-
gement, notre projet pour le terri-
toire. Notre Dieppe, c’est une iden-
tité forte, non pas comme un motif 
de repli mais au contraire d’affirma-
tion. » Le nouveau capitaine de 
l’exécutif municipal devra pour-
suivre la mandature jusqu’en 2020 

et porter des dossiers clés pour 
la ville et le territoire. Il a d’ail-
leurs fixé la feuille de route de ses 
11 adjoints : l’emploi, l’industrie, 
le port, les solidarités, le dévelop-
pement durable pour une ville 
exemplaire, la jeunesse et l’édu-
cation, le logement pour tous, la 
culture pour ouvrir des horizons. 
« Je serai le maire de tous, de tous les 
quartiers, a-t-il assuré. Je renforce-
rai dans les semaines qui viennent 
avec les élus de la majorité les mo-
ments de rencontres. À l’image de La 
belle saison déjà lancée, Dieppe doit 
continuer à rayonner, à faire par-
ler d’elle, à être accueillante et bien-
veillante, Dieppe restera Dieppe si 
la colère est créatrice. Je suis fier au-
jourd’hui d’en être le Maire. »
Retrouvez le diaporama et la vidéo 
de l’élection de Nicolas Langlois 
sur la page Facebook @villedieppe.

Élu le 9 juillet, Nicolas Langlois prend la tête de l’équipe municipale à la suite  
de Sébastien Jumel. À 33 ans, le jeune maire poursuivra l’action menée tout en impulsant 
de nouveaux projets autour de la démocratie locale, la solidarité, l’emploi et la proximité.

Nicolas Langlois prend la relève

La bio 
express

Nicolas Langlois
• 1983 : Nicolas Langlois naît 
le 19 septembre à Rouen.

• 2001 : obtient son bac.

• 2003 : devient fonctionnaire 
des douanes.

• 2008 : arrive à Dieppe, 
nommé en gare transmanche.

• 2014 : entre au conseil 
municipal en qualité de 
premier adjoint du maire 
Sébastien Jumel, réélu.

• 2017 : élu maire de Dieppe.

La femme

Patricia Ridel
Elle occupe le poste de première 
adjointe au maire de Dieppe. 
Élue au conseil municipal 
depuis 2008, elle conserve son 
poste de maire délégué de 
Neuville-lès-Dieppe ainsi que ses 
délégations sur le Cadre de vie et 
la Gestion urbaine de proximité.

L’homme

Patrick Carel
Un nouvel adjoint fait son 
entrée. Patrick Carel a été 
élu 11e adjoint, en charge du 
Personnel municipal. Conseiller 
municipal depuis 2014, il 
travaille depuis 1980 comme 
magasinier réceptionniste à 
l’usine Alpine Renault, dont il est 
délégué syndical CGT, délégué 
du personnel et secrétaire 
du comité d’entreprise.
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attractivité
Rester soi-même en se réinventant. 
Les projets initiés ces dernières 
années visent à répondre 
aux besoins des Dieppois et 
à rendre la ville attractive et 
durable : construction d’un 
cinéma multiplexe, rénovation 
du front de mer, poursuite de 
l’aménagement de Dieppe Sud, 
exigence de la rénovation de la 
gare, développement de la ligne 
transmanche et du port, soutien 
au projet d’aquarium, schéma 
cyclable…

intercommunalité
Le nouveau maire joue un 
rôle pivot dans l’Agglo de 
Dieppe-Maritime. Nicolas 
Langlois va travailler au contrat 
d’agglomération, indispensable 
pour conforter les projets attendus : 
relocalisation des équipements 
sportifs de la route de Pourville, 
mobilisation pour l’économie et 
l’emploi, création d’une piscine 
communautaire, rénovation des 
fronts de mer, soutien aux projets 
des communes.

solidarité
Chacun pour tous, tous pour 
chacun… mais jamais chacun pour 
soi. La solidarité est un point fort 
de l’action municipale et va le 
rester. Nicolas Langlois insiste 
d’entrée de jeu pour rappeler que 
cette solidarité concerne tous 
les habitants, depuis la prise en 
charge de la restauration scolaire 
jusqu’aux seniors en passant 
par les temps périscolaires ou le 
soutien aux projets des jeunes. 
En témoigne la mise en place de 
nouvelles aides à la rentrée.

proximité
La ville appartient à tous ses 
habitants et le nouvel édile est le 
maire de tous. Nicolas Langlois 
souhaite amplifier la politique 
de démocratie locale avec la 
construction partagée des grands 
projets comme des actions de la 
vie quotidienne. La politique de 
proximité sera renforcée à l’échelle 
des quartiers avec la volonté d’une 
présence du maire, des élus et des 
services municipaux au plus près 
des habitants.

les quatre dossiers clés du nouveau maire
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L’agenda 
du maire

Le chiffre

11
C’est le nombre d’adjoints qui entourent le maire Nicolas langlois : Patricia ridel, 
Emmanuelle Caru-Charreton, Frédéric Weisz, Marie-Luce Buiche, Frédéric Eloy, 
Sabine Audigou, Lucien Lecanu, François Lefèbvre, Marie-Catherine Gaillard, Luc 
Desmarest et Patrick Carel.

2008-2017 : jumel, volonté de faire

À la mairie, la foule  
des grands jours 

Bilan. Dix ans. C’est le temps qu’il aura 
fallu à Sébastien Jumel pour marquer de 
son empreinte Dieppe et son territoire. 
Elu maire en 2008, il a ainsi porté la ré-
novation urbaine, sur Neuville et le Val 
Druel, la création de l’écoquartier du Val 
d’Arquet, le lancement de Dieppe Sud, 
le plan de rattrapage des voiries commu-
nales, les 1360 logements sortis de terre. 
Au total, 112 millions investis dans l’éco-
nomie réelle et locale ! Défenseur du ser-
vice public, de la commune et des villes 
moyennes, il a  contribué à la rénovation 
du centre hospitalier, au maintien du tri-
bunal de grande instance, à la sécurisa-
tion du Transmanche ou à la prochaine 
installation d’une Maison de l’État. On 
évoquera aussi la relance d’Alpine, après 

les Assises de l’automobile en 2008, la 
préservation du marché aux poissons des 
barrières ou encore le sauvetage du pont 
Colbert. 
Ce bilan, c’est celui d’une équipe muni-
cipale. C’est aussi celui d’un homme et 
d’une méthode : hyper-présence et vo-
lonté de fer – et de faire –, sens aigu de 
la réactivité, du rapport de force et… du 
rassemblement ! Certains le jugent en per-
manente campagne électorale à grands 
coups de com’, d’autres souligneront les 
réalisations concrètes de la collectivi-
té du quotidien et une démarche de dé-
mocratie locale inscrite dans la durée. 
Avec une popularité sans faille pour ce-
lui que même ses adversaires politiques 
appellent : Sébastien.

amBiance. Un gros coup de chaud et 
une foule compacte. Dans leur diver-
sité de nombreux Dieppois se sont ras-
semblés ce dimanche 9 juillet, pour le 
conseil municipal d’élection du maire. 
Les salons de l’hôtel de ville surchauffés 
ont très vite affiché complet et le grand 
écran branché dans le hall n’a pas été 
de trop pour permettre aux convives de 
suivre cette séance exceptionnelle. Dans 

le public, les citoyens venus en famille 
côtoient les responsables associatifs, les 
chefs d’entreprises, les syndicalistes ain-
si que des personnalités politiques du 
territoire : Patrick Boulier président de 
l’Agglo Dieppe-Maritime, Guy Sénécal 
maire d’Arques-la-Bataille, Christophe 
Louchel maire d’Ancourt, mais aussi Lau-
rent Jacques maire du Tréport et député 
suppléant, jusqu’à Joachim Moyse tout 
nouveau maire de Saint-Étienne-du-Rou-
vray… Émotion et enthousiasme ont mar-
qué le moment symbolique de la remise 
de l’écharpe tricolore de maire par Sébas-
tien Jumel à Nicolas Langlois. Véritable 
rituel républicain sous le regard bienveil-
lant de Christian Cuvilliez, ancien dépu-
té-maire et de Monique Bourgois, veuve 
de l’ancien maire Irénée Bourgois. Un 
passage de relais sous un tonnerre d’ap-
plaudissements, tandis que les réseaux so-
ciaux bruissent de messages de soutien et 
de félicitations.

14 juillet
10 heuRes - 12 heuRes 

Cérémonies 
de la Fête nationale 

  Monument aux Morts de Dieppe 
(dépôts de gerbes, Marseillaise et lâcher 
de pigeons) à 10 heures. Démonstration 
et exposition de matériels par les 
sapeurs-pompiers de Dieppe aux 
Côteaux à 11 heures, suivies  d’une 
réception sur place. Accès libre.

15 juillet
à pARtiR De 14h30 

Samedi du quai 
Spectacles de rue.

  Quai henri iV. Accès libre.

18 juillet

Remise de la médaille 
d’honneur de la Ville  
à Timothey N’Guessan, 
champion du monde 
de handball

 Village des sports, pelouses de la plage.

15 août
Dès 19 heuRes 

Festival Rock sur les galets
Concerts gratuits.

 pelouses de la plage.

du 18 au 20 août 
Commémorations 
du 75e anniversaire 
du raid du 19 août 1942

 Dieppe et alentours. Le programme 
complet sur www.dieppe.fr.

28 août
8h30 

Départ de la sortie 
familiale à Festyland
Sortie ouverte à tous, sans 
conditions de ressources. 
inscriptions jusqu’au 11 août 
à l’Espace des solidarités et 
dans les mairies de Neuville, 
Janval et du Val Druel.

  parvis de l’hôtel de ville.

4 septemBre 
8h30 

Rentrée des classes 
  Devant une école de Dieppe.

Le maire Nicolas Langlois se rendra 
aussi de manière informelle dans 
les différents quartiers de la ville.

Retrouvez l’interview du 
nouveau maire par les habitants 
dans le Journal de bord de 
septembre et, en vidéo, sur la 
page facebook @villedieppe.

proximité. À la fin du conseil, de nombreux Dieppois et élus du ter-
ritoire sont venus féliciter le nouveau maire. Nicolas Langlois a d’ail-
leurs annoncé vouloir renforcer les moments de rencontre informels 
avec les habitants. 

solidarité. Nicolas Langlois va s’appuyer sur une équipe d’adjoints 
solide et solidaire, à l’image de Patricia Ridel maire délégué de Neu-
ville-lès-Dieppe et première adjointe. Le député Sébastien Jumel reste 
conseiller municipal. 

Les com’
« Félicitations à 
notre nouveau 
maire. Beaucoup 
de monde pour 
te soutenir et 
pour apporter 
des témoignages 
de soutien et 
d’amitiés à notre 
député. »
Dany Brichet.

« Félicitations 
Nicolas !!! Dieppe 
est aujourd’hui 
dotée d’une 
équipe municipale 
au top mais 
également d’un 
député qui 
portera fièrement 
les couleurs de 
Dieppe !!! Bravo 
à vous deux. »
Maïna Toulgoat.

« Félicitations 
à Nicolas la 
continuité dans 
les combats 
des injustices 
sociales. »
Jean-Pierre Famery.

« Félicitations à 
Nicolas Langlois ! 
Très gentil et 
à l’écoute ! »
De Laetitia Flon.

Le TWeeT
Bravo cher @
NLanglois76 
pour ton 
élection comme 
maire. Après C. 
Cuvilliez et @
sebastienjumel 
1 belle histoire 
se poursuit 
pour Dieppe !
@glechequer Gaylord 
Le Chequer, adjoint au 
Maire de Montreuil

15, 22 et 29 juillet 2017 
de 14 heures à 19 heures

quai Henri IV
spectacles de rue
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Les restaurateurs partenaires : 
La Marine, Le Tout va bien, 
Le Henri IV, l’Hippolyte


