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Des tables à l’extérieur des res-
taurants, des plantes devant la 
devanture de la fleuriste, des 
potelets effacés et des pas-
sants qui flânent au milieu de 
la chaussée… Rues de Clieu et 
Rouland, rendues aux piétons 
au début de l’été, une nouvelle 
vie s’est installée. C’est l’objectif 
affiché de l’extension de la pié-
tonnisation de certaines rues du 
centre-ville, portée par les élus 
au premier rang desquels Luc 
Desmarest, adjoint au station-
nement, à la circulation et à la 
démocratie locale, et Lucien Le-
canu, adjoint au commerce.
Après cet essai réussi, une nou-
velle étape attend le centre-ville. 
À partir du 4 septembre, la der-
nière partie de la Grande Rue 
est piétonnisée à titre expéri-
mental jusqu’à la Toussaint. Là 
encore, l’objectif premier est 

la dynamisation du commerce 
de centre-ville. L’idée étant de 
proposer une continuité pié-
tonne entre le quai Henri IV et 
la Grande Rue avec des espaces 
plus sereins et sécurisés, pro-
pices à la promenade.

Maintien du Marché 
et du stationneMent 
Concrètement, la Grande Rue 
sera fermée à la circulation entre 
la place Nationale et le quai Hen-
ri IV. Le marché de la place Na-
tionale sera maintenu, tout 
comme le stationnement. L’ac-
cès à la place Nationale depuis 
le quai Duquesne sera possible 
par la rue Saint-Jean, la sortie 
s’effectuant par la rue Vauque-
lin. L’accès des riverains et des li-
vraisons reste ouvert entre 6 h 30 
et 11 heures et ferme le reste de 

la journée par des bornes rétrac-
tables, hormis pour les secours.
Un groupe de travail, asso-
ciant des commerçants a été 
constitué pour mesurer l’im-
pact de cette expérimentation. 
En outre, une première évalua-
tion sera conduite au bout de 
trois semaines pour décider de 
la poursuite ou non de ce test. 
Des questionnaires vont égale-
ment être diffusés aux passants.
Comme de nombreuses villes, 

Dieppe s’engage ainsi dans un 
mouvement général de recon-
quête des centres-villes où pié-
tons et cyclistes sont plus enclins 
à faire fonctionner le commerce 
que les automobilistes.
Le service Démocratie locale 
est à votre disposition pour 
toute observation au 24 rue 
des Maillots, par téléphone 
(02 35 06 39 70) ou courriel 
(citoyennete@mairie-dieppe.fr).

Un test de piétonnisation de la Grande Rue sera mis en œuvre à partir 
du 4 septembre pour dynamiser le commerce de centre-ville et offrir un espace 
serein et totalement sécurisé. Vous êtes invités à donner votre avis. 
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La Grande Rue 
piétonne d’un bout à l’autre

 Big Ben
The summer holidays are 
nearly coming to an end, but 
that doesn’t mean things are 
going to cool down in Dieppe. 
If you weren’t with us for the 
memorable 75th anniversary 
of the Dieppe Raid last week, 
you can still visit the ongoing 
exhibition held at the Salle Ango, 
above the Tourist Office, where 
many historical documents and 
objects are on display. On the 
seafront lawns, the summer 
funfair is packing up on Sunday, 
meaning you still have a bit of 
time to enjoy traditional rides, 
food and stalls. This Friday and 
Sunday at 2pm, you can also 
head to the racecourse for the 
last horse races of the season. 
More importantly, remember 
that Dieppe doesn’t shut up shop 
once the summer months have 
gone. Come back end September 
for the Canadian film festival, on 
18-19 November for the famous 
herring fair or in December for 
the Christmas celebrations, you’ll 
always be welcome on our shores!

Ben Collier.

Le pont ango ferMé près d’un Mois
Lui aussi se réserve aux piétons et cyclistes… Le temps du chantier de 
réfection de son tablier et de la mise en place d’une nouvelle signalisation 
au sol, le pont Ango est interdit à la circulation routière du 30 août au 
25 septembre. Pendant ces travaux, la circulation routière est déviée et 
les transports collectifs contournent le bassin Duquesne dont l’accès est 
interdit aux navires du 5 au 8 septembre. Objectif du Syndicat Mixte du 
Port de Dieppe, rendre cet outil portuaire opérationnel pour la saison de 
la coquille et les milliers d’usagers qui l’empruntent chaque jour. 

à NoTEr
Le chasseur de mines 
“Andromède” fait escale 
à Dieppe du 1er au 
4 septembre. Le navire 
pourra être visité. Plus 
d’infos sur dieppe.fr.

LE MoT
Rentrée
Le 4 septembre, près de 2500 
jeunes Dieppois reprendront 
le chemin de l’école. Comme 
annoncé fin juin, la Ville de 
Dieppe a décidé de conserver 
l’organisation de la semaine 
scolaire sur 4,5 jours, rythmés 
par les activités gratuites des 
P’tits explorateurs. Si vous 
n’avez pas effectué l’inscription 
de votre enfant pour les 
différentes activités périscolaires 
(restauration, accueil du matin et 
du soir, accueil de loisirs, temps 
éducatifs), rendez-vous vite en 
mairie avec l’avis d’imposition 
2017, l’attestation d’assurance 
extra-scolaire et le carnet de 
santé. Rens. au 02 35 06 60 73.

La chorégraphie 
qui a bouleversé 
le 19 août
Interprétée par une trentaine 
de Dieppois âgés de 6 à 80 ans, 
la chorégraphie “Champ de silex 
et de coquelicots”, conçue par 
Simon Ampleman et Véronique 
Teindas, restera comme un moment 
fort des commémorations du 
75e anniversaire du Raid du 19 août 
1942. Des cérémonies du souvenir 
empreintes de messages de paix et 
axées sur la transmission du devoir 
de mémoire avec une large place 
à la participation des jeunes.
Vidéo de cette chorégraphie et  
des commémorations à voir sur 
la page Facebook villedieppe.
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Le Conseil municipal sur les chantiers

travaux. Voiries, bâtiments patrimo-
niaux, structures petite-enfance, instal-
lations sportives, équipements publics… 
au total, les élus municipaux doivent 
parcourir soixante-six sites aux quatre 
coins de la ville lors de la visite annuelle 
des chantiers programmée le 31 août. 
Objectif : mesurer l’état d’avancement 
des investissements décidés et financés 

par la collectivité. Nicolas Langlois et 
son équipe vont par exemple pouvoir 
évaluer la transformation opérée rue 
Camille-Coche où d’importants travaux 
de voirie et d’éclairage public ont été 
menés pour 470 160 €.
Pour en savoir plus sur ces chantiers, 
téléchargez la brochure disponible 
sur dieppe.fr.

Bienvenue à…
Alicia Tali, 

née le 17 août

Victorya Grandsire, 
née le 18 août

jusqu’au 1er oct. 2018
Exposition hors les murs 
“Monades de Dieppe”
Ensemble de 5 photographies de 
Sandrine Dethier-Commarmond, 
dans le cadre du projet Hors les 
Murs du musée de Dieppe.

 Mairie annexe de Neuville. Gratuit.

jusqu’au 25 sept.
Mémoire des  
commémorations 
du 19 août 1942

 Service Communication, 24 rue 
des Maillots. Exposition visible du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 heures 
puis de 13 h 30 à 17 h 30. Gratuit.

jusqu’au 24 sept.
Le port de Dieppe, entre 
ponts et bassins

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

jusqu’au 16 sept.
Dieppe 19 août 1942… 
Je me souviens 

Exposition pédagogique consacrée 
au Raid du 19 août 1942 et à la vie 
quotidienne sous l’Occupation 
jusqu’à la libération de Dieppe  : 
objets historiques, documents 
d’époque dans des reconstitutions 
et fidèles mises en scène.

 Salle Jehan-Ango, au-dessus de 
l’Office de tourisme. Les lundis, mardis 
mercredis et dimanches de 10 heures 
à 20 heures ; les jeudis, vendredis et 
samedis de 10 heures à 22 heures.

jusqu’au 27 août
Foire d’été

 Front de mer. Journée promotionnelle 

le 27 août. Ouverture de 14 heures à 
00 h 30 du dimanche au jeudi et jusqu’à 
1 h 30 les vendredis et samedis.

Festival international 
d’échecs “Groupe Partouche”
400 joueurs s’affrontent 
dans différents opens.

 Gymnase du lycée Jehan-Ango.

vendredi 25 août
13 h 45

Courses hippiques
Obstacle.

 hippodrome de Dieppe-Rouxmesnil.

14 hEuRES

Jeu de piste à la bibliothèque
 Bib-ludo Camille-Claudel. Gratuit.

14 h 30

Visite guidée des 
collections du Musée

 Musée de Dieppe.

16 h 30

Hors les Murs à Langevin
Inauguration du tableau “Falaises 
du Pollet”, de Nicolas Horsfield, 
installé à l’école langevin dans 
le cadre de l’action Hors les Murs 
portée par le Musée de Dieppe. 
Présentation d’une chorégraphie 
et d’une fresque réalisée par les 
enfants de l’accueil de loisirs.

 École Langevin.

saMedi 26 août
15 h 30

Atelier créatif enfants
 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

23 hEuRES

Feu d’artifice

 Front de mer.

26 & 27 août
Challenge Ovide Bouvart
Challenge de Handball 
jeunes et seniors.

 Maison des sports.

diManche 27 août
14 hEuRES

Courses hippiques

Trot.
 hippodrome de Dieppe-Rouxmesnil.

Lundi 28 août
14 h 30

Cité maritime
Visite guidée proposée par 
Dieppe Ville d’art et d’histoire.

 Musée de Dieppe.

Mercredi 30 août
14 hEuRES

Impressionnantes saisons
Atelier pédagogique.

 Musée de Dieppe. 7-10 ans. 
Rés. au 02 35 06 61 99.

Jeudi 31 août
14 h 30

Le Sud à vélo
 Sortez vélos ou trottinettes et 
partez à la conquête du Sud de la 
ville en compagnie d’un cyclo-guide 
de Dieppe Ville d’art et d’histoire.

 Rdv au parking de la gare. 
5 €. Tarif réduit : 3 €.

31 août & 1er sept.
Don du sang

Collecte de sang organisée par 
l’Établissement français du sang 
en collaboration avec l’association 
des Donneurs de sang bénévoles.

 Salle Paul-Éluard. Rdv le 31 août 
de 14h30 à 18h45 et le 1er septembre 
de 8h à 12h30 puis 14h30 à 18h45.

LE chiffrE

1380
C’est le nombre de 
Dieppois, petits 
et grands, inscrits 
pour la sortie 
familiale organisée 
à Festyland ce 
lundi 28 août 
dans le cadre de la 
politique solidaire 
de la Ville de 
Dieppe. À quelques 
jours de la rentrée, 
353 familles vont 
ainsi partager une 
journée de détente 
dans le plus grand 
parc d’attraction de 
Normandie, situé 
près de Caen.

LE 
TWEET
En ce 75e 
du raid sur 
Dieppe, nous 
honorons 
ceux qui ont 
tant sacrifié 
lors de ces 
événements de 
la 2e Guerre
@JustinTrudeau, 
23e premier ministre 
du Canada

suivez-nous sur 
TWiTTEr 
@dieppefr

LES BaiNS : BaSSiNS iNTériEUrS fErMéS
Les bassins intérieurs du centre aquatique Les Bains sont fermés 

au public. En cause, la chute de plaques du faux plafond. 
Pour sécuriser l’accès, la Ville, propriétaire de l’équipement, 
fait procéder au démontage des faux plafonds et toiles 
tendues. Durant ce temps, le bassin extérieur de 50 m, le spa, 

l’espace fitness, le restaurant et le bar restent ouverts..

à suivre

LE fEUiLLEToN
Redécouvrez l’histoire de l’Opération Jubilee, dont nous célébrerons le 19 août 
le 75e anniversaire, à travers la BD Dieppe 42 : Histoires d’un raid de Wallace et 
Agosto. Chaque semaine, 7 jours à bord publie des planches de l’œuvre des deux 
auteurs, disponible à la Maison de la Presse, à La Grande ourse, au Plumier…


