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animaux
AMIS CHATS DIEPPE NEUVILLE
13 RUE GENERAL DE GAULLE 76370 NEUVILLE LES DIEPPE Tél. : 0235840482
remi.hagues@orange.fr

Objet : Stérilisation, vaccination, tatouage contre la maladie. En règle générale les chats et chattes opérés sont
nourris par des bénévoles.

Président : Rémi Hagues

Association canine Vallée de la Seine (fédération de Haute Normandie)
BP 27 76410 St Aubin les Elbeuf

Objet : Amélioration de la race canine ( association affiliée à la société centrale canine reconnue d'utilité publique)

Education et sports canins Dieppois
11, rue d'Issoire 76200 Dieppe Tél. : 0235826779
daniel.vollet@orange.fr

Objet : Mettre en valeur les qualités du chien, conseiller ses adhérents dans l' éducation de leur compagnon à 4
pattes.

Président : Daniel Vollet

La Flèche Neuvillaise
Mairie - 101, Avenue de la République  76370 Neuville-lès-Dieppe Tél. 2 : 0235060810
philippe.tambrun@gmail.fr

Objet : Activité : Colombophilie

Président : Guy Lecoffre

Oiseau club Aliermontais
Mr Desvignes 9 Av. Rauss   76370 Berneval le Grand   Tél. : 0235836083

Objet : Elevage amateur et protection des oiseaux de cage et de volières, ainsi que des oiseaux de la nature en leur
donnant à manger l' hiver.

Société colombophile "la Manche"
Mr Gourrier  76510 Saint Nicolas d' Aliermont Tél. : 0625454081

Objet : Concours, expositions, lâchers de pigeons voyageurs. 

Président : Géoffray Gourrier

Société de protection animale dieppoise ( SPAD )
Le Refuge Rue Octave Moreau 76550 Saint-Aubin-sur-Scie rue Octave Mureau Tél. : 0235842617
spadieppoise@orange.fr

Objet : Protection des animaux.

Président : Marcel Biville

Sos animaux
4 rue georges hue 76200 Dieppe Tél. : 0685846502 Tél. 2 : 0235858978
sos.animaux.asso@gmail.com

http://sos-animaux.hautetfort.com

Objet : Protection des animaux.

Président : Laurence Léandre

http://sos-animaux.hautetfort.com


associations patriotiques
Amicale des anciens combattants de Neuville
15 rue Bréquigny 76370 Neuville-lès-Dieppe Tél. : 0235825096

Objet : Réunion des anciens combattants, échange d'idées, entraide, resserrement des liens de camaraderie.

Président : Guy Hamel

Association française Buchenwald-Dora et Kommandos
 
sous les tilleuls 221 rue du foyer rural 76560 Robertot Tél. : 0142854493 Fax : 0142829752
buchenwald-dora@libertysurf.fr

Objet : Action mémoire. Agir pour préserver le genre humain contre toute forme de violence. Conserver intact le
souvenir de la déportation. 

Président : Guy Landragin

Association des officiers de réserves de Dieppe et sa région
13 rue Joseph Flouest 76200 Dieppe Tél. : 0680733238

Objet : Entretenir les liens entre les anciens officiers et maintenir l'esprit de défense . Service de lien entre la
défense et la nation.

Président : Jean-Michel Piétri

Association des victimes et rescapés des camps nazis, du travail forcé et réfractaires section de Dieppe
(VRCNTFR)
Résidence Hector Malot-Esc 2 Avenue Charles Nicolle 76370 Neuville lès Dieppe Tél. : 0235840343

Objet : Solidarité et défense des droits des victimes , des camps nazis du travail forcé.

Président : Jean Fournier

Anciens combattants prisonniers de guerre (ACPG) 
6,rue de l'oranger 76200 Dieppe Tél. : 0235049343 Tél. 2 : 0235848287

Objet : Rassembler les anciens combattants, leur venir en aide, entretenir le sens civique et la mémoire de nos
aînés.

Président : Michel LECUYER

AMICALE DIEPPOISE DES MARINS ET MARINS ANCIENS COMBATTANTS (ADMMAC)
MAISON DU COMBATTANT 14 RUE DUQUESNE 76200 DIEPPE Tél. : 0674490797 Tél. 2 : 0660872283
savoye.gueroult@orange.fr

Objet : Conserver et renforcer les liens d'amitié et de camaraderie qui unissent les anciens marins dans le souvenir
des efforts, du danger et aussi des sacrifices vécus en commun au service de la France.

Président : Philippe Bagoud

Association nationale de l'amitié des anciens combattants d'Indochine-TOE-Corée-M.E
Maison des Associations 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0235066261

Objet : Entretenir entre tous ses membres (anciens d'Indochine, des TOE de Corée, M.E, les veuves , les orphelins
des disparus) les liens d'amitié, de solidarité , de fraternité et d'humanité dans le respect mutuel dû à chacun de
défendre leurs intérêts moraux et matériels, de maintenir le souvenir de leurs sacrifices, en particulier auprès des
jeunes générations.   

Association nationale des anciens combattants de la résistance (ANACR)
Maison du combattant 14, rue Duquesne 76200 Dieppe Tél. : 0620733217

Objet : Défense des droits matériels et moraux des anciens résistants et de leur famille. 

Président :  
Jean-Yves  
NEDELEC

Fédération des associations de marins et marins anciens combattants (FAMMAC) 



1, rue J.P Féret  76200 Dieppe Tél. : 0235843283

Objet : Représenter les marins et marins anciens combattants auprès des différentes instances.

Fédération nationale des déportés internés résistants patriotes (FNDIRP)
Maison du combattant 14, rue Duquesne 76200 Dieppe Tél. : 0235853682

Objet : Maintenir le souvenir pour la mémoire, se battre pour empêcher l'ascension des forces fascistes, pour la
lutte pour le maintien  de la paix .  

FEDERATION DES ANCIENS COMBATTANTS D ALGERIE MAROC ET TUNISIE (FNACA)
MAISON DES ASSOCIATIONS 14 RUE NOTRE DAME 76200 DIEPPE Tél. : 0235848426
f8ajm@orange.fr

Objet : Défense des droits des anciens combattants et actions de solidarité. Devoir de mémoire.

Président : Michel Schwartz

Section Nationale d'Entraide de la Médaille Militaire 407ème
488 IMPASSE DU MOULIN NEUF 76590 LES CENT ACRES Tél. : 0622862063
guy.dubois76@orange.fr

Objet : Entraide, participation aux cérémonies patriotiques.

Président : Guy Dubois

Union locale des anciens combattants (ULAC)
5, allée des Tourterelles  76370 Rouxmesnil Bouteilles Tél. : 0235848287

Objet : Regrouper les associations des anciens combattants pour la défense de leurs droits et leur participation aux
cérémonies commémoratives locales .

Président : Michel Lecuyer

Union nationale des combattants (UNC)
 
169 rue du Genral Chanzy 76200 Dieppe Tél. : 0686425383

Objet : Soutiens et entraides aux anciens combattants .

Président :  
Daniel  
Delamare

Association "Les oubliés du Meknès"    
Maison des associations 14 rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0232900212
lesoubliesdumeknes@orange.fr

http://www.lesoubliesdumeknes.fr

Objet : A pour objet de garder la mémoire des marins du Meknès "Morts pour la France" qui fut torpillé le 24
juillet 1940 au large des côtes anglaises: en érigeant un Mémorial aux 420 marins disparus en mer, en organisant
chaque année le 24 juillet une cérémonie commémorative sur le lieu du Mémorial, en publiant les récits ou
mémoires des survivants ou des membres de leur famille.

Président : Roland Delaval

Société d'entraide des membres de la légion d'honneur-comité de Dieppe
Chez M. le général L.C. Jullien 4 chemin Jeanne d'Arc 76260 Etalondes Tél. : 0608466610
lchjulien@gmail.com

Objet : Entraide entre les membres. Défense de leur honneur et de leurs intérêts, concours au prestige de l'ordre
National de la Légion d'honneur. 

Président : Gerard Louis

http://www.lesoubliesdumeknes.fr


culture
ACCORDEON CLUB DIEPPOIS
8 RUE DU CHENE PERCE 76200 DIEPPE Tél. : 0235842100

Objet : Développement de la musique (accordéon, piano, guitare)

Président : Thérèse Maghenzani

Amicale des anciens de l'école Jules Ferry
Ecole Jules Ferry Avenue Jean Jaurès 76200 Dieppe Tél. : 0235061213

Objet : Maintenir contact et convivialité entre ceux qui participent ou ont participé à la vie de l'école Jules Ferry.

Amicale des anciens de la Cité Provisoire
63 route du Petit-Appeville 76200 Dieppe Tél. : 0235829611
andre.guedon@aliceadsl.fr

Objet : Maintenir contact et convivialité entre ceux qui ont vécu ou qui ont été acteurs dans cette cité ainsi que
travailler sur son histoire ou sur l'histoire de son site en général.

Président : André Guédon

Amys du vieux Dieppe-Amis du musée et amis de la bibliothèque (Fonds ancien)
B.P. 90134 Dieppe cedex 76204 Dieppe Tél. : 0633095622 Tél. 2 : 0235841864
amysvieuxdieppe@gmail.com

Objet : Défense et mise en valeur du patrimoine et de l'histoire de Dieppe et de sa région, participation active à la
vie du musée et de la bibliothèque (fonds ancien) et à leur enrichissement. 

Président : Guy Turquer

Art/e
Maison Jacques Prévert Rue Montigny 76200 Dieppe Tél. : 0235827120

Objet : Le soutien, la pérennisation et le développement des activités artistiques et du spectacle vivant pour le
jeune public en milieu scolaire et hors scolaire, dans l'agglomération dieppoise. 

Président : Hervé Bazire

Artistes promotions
Maison du Combattant - 14, rue Duquesne 76200 Dieppe Tél. : 0628617909

Objet : Faire connaître par tous les moyens de diffusion les jeunes artistes locaux et régionaux par le biais de
manifestations dans le cadre de soirées spectacles, concours, expositions, etc.

Président : Michel Guilbert

Association 89eme DIUS 1945
 
16 rue du commandant emilie duboc 76200 Dieppe Tél. : 0235841762 Tél. 2 : 0651822319
marco.patton@free.fr

Objet : Restauration, exposition et collection de véhicules militaires

Président : Marc Houriez

Association des amis de la Commune de Paris
Maison des Associations 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0618861896 Tél. 2 : 0235852061

Objet : Faire connaître le mouvement des Communards, de perpétuer leur histoire et leurs luttes. Actualiser les
grandes idées de la Commune, et les faire entrer dans la vie des citoyens du XXe siècle.

Président : Gérald Maisse

Association des peintres et sculpteurs dieppois
12 rue de l'abbé Cochet  76200 Dieppe Tél. : 0235825759 Fax : 0235825759

Objet : Entretenir un climat de camaraderie et d'entraide sous toutes les formes entre les peintres et sculpteurs



professionnels ou non professionnels locaux pour le développement des arts notamment pour l'organisation de
salons artistiques. 

Président : Bruno Moinard

Association de sauvegarde de la Chapelle de Notre Dame de Bonsecours
 
17 RUE DE LA BASTILLE 76370 Neuville les Dieppe Tél. : 0235843365

Objet : Agir pour la restauration de la Chapelle.

Président : Serge Lannier

Association du vieux Neuville
22,ter rue Paul Bazin  76370 Neuville lès Dieppe Tél. : 0235049151

Objet : Valoriser le quartier ancien du vieux Neuville par des actions visant à préserver l'environnement, la qualité
et le cadre de vie des habitants.

Association Jubilee
Mémorial du 19 août 1942 place Camille Saint-Saens 76200 Dieppe Tél. : 0235854881 Fax : 0235854881
martine.pietrois@orange.fr

Objet : Préserver le souvenir  du Raid du 19 août 1942, les relations avec les vétérans, développer les recherches
historiques. Entretien et développement du mémorial du 19 août 1942.

Président : Martine Pietrois

Association normande de bandes dessinées (ANBD)
11, avenue des Anglais 76200 Dieppe Tél. : 0235824305 Fax : 0235840334

Objet : Promotion de jeunes auteurs de livres en particulier de la bande dessinée et de l'illustration, favoriser le
développement de toute forme culturelle et organiser cette promotion par tout moyen de communication ou de
diffusion.

Président : Jean-Pierre Surest

Association universelle des amis de Jeanne d'Arc
Im. Verrazane C 53 - Rue Jacques Radou 76370 Neuville lès Dieppe Tél. : 0235847778 Tél. 2 : 0634197157
joelmarechal@live.fr

Objet : Approfondir la connaissance de Jeanne d'Arc sous tous ses aspects; scientifiques, artistiques, moraux
mystiques et propager de la façon la plus large les résultats de ces     recherches.

Président : Joël Marechal

Association pour la remise en état et l'entretien du grand orgue de Saint Jacques (AREGOSJ-DIEPPE)
Presbytère St Jacques, 4 rue Sainte Catherine  76200 Dieppe Tél. : 0232741512 Tél. 2 : 0685922465
j.dusson@wanadoo.fr

Objet : Entretien du grand orgue de l'église Saint Jacques de Dieppe. Restauration de l'orgue de choeur. Action
culturelle autour des orgues de St Jacques (organisation de concerts) 

Président : Jacques Dusson

Batterie fanfare des sapeurs pompiers de Dieppe
2, rue de l'entrepôt 76200 Dieppe Tél. : 0609538617
alban.martine@sfr.fr

Objet : Assurer le cérémonial musical au cours des manifestations officielles et patriotiques.

Président : Jean-Pierre Arnoult

Cercle maritime de Dieppe "Mers et marines"
Maison des associations 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. 2 : 0235043577
cerclemaritime.dieppe@orange.fr

Objet : Le Cercle maritime de Dieppe a pour but de concourir par sa réflexion et ses propositions au



développement du port de Dieppe. Il se veut un point de rencontres de celles et ceux qui ont une approche ou un
usage de la mer. Etre à la fois un pôle pour la mémoire maritime et de propositions pour les métiers de la mer. 

Président : Guy Roulland

Choeur Saint Rémy
 
295 rue du clos 76730  
auppegard
club.coeursante.dieppe@sfr.fr

http://choeur.saintremi.free.fr

Objet : Pratique du chant choral, promotion du chant liturgique et de la musique sacrée, tant au cours d'offices
religieux que de réunions publiques ou privées  et de concerts. Organisation de manifestations musicales,
artistiques et culturelles, et participation à de telles manifestations

Président :  
Philippe  
Seclet

Ch'ti BR
Maison des associations 14, rue Notre Dame  76200 Dieppe Tél. : 0235400508

Objet : Réunion des gens du Nord.

Président : Guy Deback

Cine-deep
21 rue Pierre Legris 76880 Martigny Tél. : 0663701984
cine-deep@orange.fr

http://www.festivaldufilmdedieppe.com

Objet : Promouvoir le cinéma en organisant principalement le festival du cinéma de Dieppe.

Président : Nicolas Bellechombre

Comité de conservation et d'utilisation de la chapelle de Puys
8, rue Georges Sand 76370 Neuville- lès- Dieppe Tél. : 0674627129
frederique.renauld@orange.fr

Objet : Trouver le financement de la sauvegarde de l'édifice et impulser son animation, assurer la gestion et la
surveillance de l'édifice.

Président : Justinien Renauld

Comité de sauvegarde Saint-Jacques/Saint-Rémy
233,Imm Chapelle  76550 St Aubin sur Scie Tél. : 0235820536 Fax : 0235820536

Objet : Sauvegarde, mise en valeur et animation des deux églises. 

Président : Isabelle Abraham

Nouveau Comité du bout du quai
33 Quai Henri IV 76200 Dieppe Tél. : 0235061090

Objet : Animations du quartier du Bout du quai.

Compagnie Hors de soi (Arcouest-Théatre)
Chemin de la rivière 76370 Rouxmesnil-Bouteilles Tél. : 0235841083 Fax : 0235062068
horsdesoi@yahoo.fr

Objet : Compagnie de théâtre et marionnettes, création et diffusion de spectacles, formation en théâtre, masques,
marionnettes, ombres, dans les MJC, les écoles et collèges.

Président : Anne Grèzes

Compagnie Jehan Ango
 
425 rue de saint vaast 76950  Tél. : 0235842629
jacqueline.thomas.le.saux@wanadoo.fr

Objet : Pratique de l'art dramatique, animation vie culturelle locale et régionale. Formation des jeunes en interne

http://choeur.saintremi.free.fr
http://www.festivaldufilmdedieppe.com


ou par le canal de la MJC.

Président :  
Maurice  
Thomas

Deep' Art
Maison des associations 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe
lofideepart@gmail.com

Objet : Promotion artistique

Diep'ason
45 chemin des muguets  76119 Sainte Marguerite sur mer Tél. : 0235851749
lincot.eric@wanadoo.fr

Objet : Organisation et participation à des évènements culturels, musicaux, touristiques et sportifs sur Dieppe et la
région dieppoise. 

Président : Eric Lincot

Dieppe scène nationale (DSN)
1, quai Bérigny  76374 Dieppe Cedex Tél. : 0235820443 Fax : 0232900034

Objet : S'affirmer comme un lieu de production artistique dans l'un ou l'autre domaine, organiser la diffusion et la
confrontation des formes artistiques, participer à une action de développement culturel. 

Echange Franco/ Allemand
Maison des associations 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0235060089

Objet : Développement des échanges et coopération avec l' Allemagne. Adhérent à la Fédération Départementale.

Président : Patricia Dumaine

Fédération échanges Franco Allemands départementale
 
Maison des associations 14 rue notre dame 76210 Bolbec Tél. : 0235311686 Fax : 0235382220

Objet : Développement des échanges et coopération avec l' Allemagne.

Président : Patricia  
Dumaine

Ensemble vocal de Dieppe
Maison des associations 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0680483512
infos@ensemblevocaldedieppe.fr

Objet : Développer le chant choral sous toutes ses formes.

Président : Bernard Hamonic

Estran - Cité de la mer
37, rue de l'asile Thomas 76200 Dieppe Tél. : 0235069320 Fax : 0235846850
contact@estrancitedelamer.fr

http://estrancitedelamer.free.fr

Objet : Vulgarisation du milieu marin (mers et pêche) dans tous les domaines.

Président : Serge Lebourg

Fa majeur
32 rue Léonce Grau 76550 Hautôt sur Mer Tél. : 0235400802

Objet : La pratique du chant et de la musique sous toutes ses formes. Ensemble vocal.

Groupe folklorique "Les Polletais"
38, rue de l' Abattoir  76200 Dieppe Tél. : 0232900212 Tél. 2 : 0629481099
groupe.folklorique.les.polletais@orange.fr

Objet : Sauvegarder le patrimoine et les traditions dieppoises, collecter les documents relatifs à ce patrimoine,

http://estrancitedelamer.free.fr


retransmettre ce folklore lors de divers engagements à travers chants, danses et costumes, promouvoir la culture et
le tourisme.

Président : David Raillot

L'art en gaine
Maison des associations - 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0680075346

Objet : Favoriser et défendre la recherche liée à la tradition, l'expérimentation et la création artistique à leur plus
haut niveau et notamment dans le domaine de l'art de la marionnette et du costume. Cette association gère et
promeut la compagnie de théâtre de marionnettes intitulée Cie Punchisnotdead.

Président : Sophie Maretto

Les Citoyens du Pollet
Im Greuze rue Mozart Les Coteaux 76370 Neuville lès Dieppe Tél. : 0235839007
christianglatigny@orange.fr

Objet : L' animation, la vie, la promotion et la défense du quartier du Pollet. Elle favorise les rencontres entre tous
les habitants, autour d' évènements festifs, culturels et de la vie quotidienne. Elle travaille dans le même temps à
ouvrir le quartier vers l' extérieur. Il suffit d' aimer le Pollet, d'avoir envie de le faire vivre et de le faire connaître.

L'impubliable
9, rue de l'ancienne foire 76370 Saint-Martin-en-Campagne Tél. : 0235836235 Fax : 0235836235

Objet : Publier et créer des oeuvres artistiques par tout moyen pour un but de diffusion culturelle.

La Grande Fabrique
Ecole Nationale de Musique rue de la Barre 76200 Dieppe Tél. : 0232900690 Fax : 0232900691

Objet : Compagnie de musique et de spectacles multimédia. Création, pédagogique et diffusion des musiques
électroniques.

Les amis de Georges Marchand
9, rue de l'ancienne foire 76370 Saint-Martin-en-Campagne      Tél. : 0235836235

Objet : Conserver et diffuser l' oeuvre photographique de Georges Marchand par des publications pour la faire
mieux connaître et amorcer un fonds photographique local.

Les dauphinoises
9, rue de l'ancienne foire 76370 Saint-Martin-en-Campagne      Tél. : 0235836235 Tél. : 0235822337
jeanjacques.rasse@neuf.fr

Objet : Pratiquer un sport  (majorettes)

Président :  
Alain  
Tirilly

Les Amazones
6, rue Michel Courbet  76200 Dieppe

http://quatreamies.ifrance.com/index.html

Objet : Quatre amies peintres et leurs fidèles soutiens se sont regroupés en Association Loi 1901. 

Président : Gisèle Delamare 

Les deux ponts et Les étoiles du Nord
16, avenue Jean Jaurès  76200 Dieppe Tél. : 0683763499

Objet : Pratiquer un sport ( majorettes)

Président : Morgan Verrier

Lire à voix Haute-Normandie
B.P.53 76202 Dieppe Cedex Tél. : 0682327165
lireavoixhaute.normandie@laposte.net

http://quatreamies.ifrance.com/index.html


Objet : Promotion, développement et la gestion de tout moyen propre à permettre l'accès à la culture aux enfants,
dés la toute petite enfance, et aux adultes, privilégiant le livre et le récit. 

Président : Pascal Bouchard

Maison des jeunes et de la culture " quartier Centre Ville "
8, rue du 19 août 1942 76200 Dieppe Tél. : 0235841692 Fax : 0235820522

http://www.mjc-dieppe.org/

Objet : Le projet d'éducation populaire de la MJC met en oeuvre trois champs de pratiques complémentaires et
indissociables. -L'appropriation individuelle et collective des savoirs théoriques et pratiaques. -La médiation
culturelle et artistique. -La participation à la vie publique et à la promotion d'une démocratie active.

Président :  
Frédéric  
Candas

Maison des jeunes - Maison pour tous Dieppe-Neuville
2 rue Pierre de Coubertin 76370 Neuville-lès-Dieppe Tél. : 0232905660 Fax : 0232900914
maison.des.jeunes.neuville@wanadoo.fr

http://www.mdjneuville.com/

Objet : Animation socio culturelle. Association agréee Jeunesse et Sport éducation populaire.Centre de loisirs
petites et grandes vacances, accueil et actions, enfants, adolescents et adultes, projets jeunes, sports, éducation
artistique.        

Président : <span id="infos_asso_coord">Osmani<br />
</span> <span id="infos_asso_coord">Abdelkader </span>

Musée des arts et traditions populaires du Talou
Maison des Associations 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0232900212
museedutalou@orange.fr

http://www.museedutalou.fr

Objet : Implantation, exposition et gestion à Dieppe et dans la région dieppoise d'un écomusée des arts et
traditions populaires sur l'artisanat, l'industrie, le commerce et l'agriculture.

Président : David Raillot

No management
242 d rue du Général Chanzy 76200 Dieppe Tél. : 0235844792
decroix.laurence@neuf.fr

Objet : Promotion de formations artistiques et organisation d'évènements culturels. 

Président : Stéphane Bloc

Psalette "Cum jubilo" 
Maison des associations 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0235855489 Fax : 0235855489

Objet : Promotion du chant grégorien et de la musique sacrée.

Radio  Amateurs Dieppois
Maison des associations 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0235033505
f6idp@free.fr

Objet : Pas de détail.

Président : Oleg leroy

Roadie
Chez M. Lecocq David 4 bâtiment Colbert -rue René Coty  76200 Dieppe

Objet : Promouvoir la musique rock alternative dans toutes ses formes, organisation de soirées sono avec ses
activités annexes, aides aux groupes de rocks et alternatifs dans toutes leurs formes. Organisation de concerts et
festivals sous toutes leurs formes. Les activités de l' association ne se limitent pas au territoire français, tout
comme la nationalité des groupes concernés.

http://www.mjc-dieppe.org/
http://www.mdjneuville.com/
http://www.museedutalou.fr


Théâtre en ciel
43, avenue Vauban 76200 Dieppe Tél. : 0235847230 Fax : 0235060289
theatre.enciel@free.fr

Objet : Créer des spectacles faisant appel à tous les moyens modernes d'expression théâtrale, soutenir et susciter le
phénomène de création.

Président : Mireille Schohn-Aurousseau

CONFRERIE DES CHEVALIERS DU HARENG ET DE LA COQUILLE SAINT JACQUES DE DIEPPE
99 QUAI HENRI IV 76200 DIEPPE Tél. : 0699177335
conf.hareng.stjacques.dieppe@gmail.com

Objet : Faire connaître le hareng et la coquille saint jacques, promouvoir la cuisine dieppoise.

Président : Michel Mouny

Je me souviens
10 rue paul simon 76200 Dieppe Tél. : 0633891474
jemrsouviensdieppe@gmail.com

http://www.jemesouviensdieppe.com

Objet : Commémorer les liens qui unissent le Canada et Dieppe par le biais d' expositions, de rencontres, d'
échanges etc.

Président : Bruno Ménard

ORCHESTRE D HARMONIE DE DIEPPE
63 RUE DE LA BARRE 76200 DIEPPE Tél. : 0660144211 Tél. 2 : 0619229815
ohdieppe@gmail.com

http://ohdieppe.jimdo.com

Objet : renforcer le goût de la vie musicale dans la ville [...]

Président : Ludovic Lair

ANCRE MUSICALE
7 RUE PJ FERET 76200 DIEPPE Tél. : 0615974309 Tél. 2 : 0668323379
ancre.musicale@gmail.com

Objet : APPROCHE DE LA MUSIQUE ACCESSIBLE POUR TOUS

Président : Mickaël Le Guennec

Bunker Archéo Région Dieppe
 76200 DIEPPE Tél. : 0673179102 Tél. 2 : 0623911051
courrier@bunkarcheodieppe.com

http://www.bunkarcheodieppe.com/

Objet : Préserver le patrimoine 2 eme GM construit en région DIEPPE COTE D ALBATRE. En recensant, et
traçant les ouvrages ( blockhaus ) construit durant la deuxieme guerre mondiale.

Président : Sylvain Mathieu

Langue et Culture Espagnoles
15 rue Victor Hugo 76200 DIEPPE Tél. : 0628077253 Tél. 2 : 0670868151
langueetcultureespagnoles@gmail.com

Objet : Apprentissage et perfectionnement de la langue et culture Espagnole

Président : Jean Marie Durand

L'HARENG'N THEATRE
19 RUE DE L EPEE 76200 DIEPPE Tél. : 0232900575
lharengntheatre@gmail.com

Objet : Compagnie de thêatre amateur

http://www.jemesouviensdieppe.com
http://ohdieppe.jimdo.com
http://www.bunkarcheodieppe.com/


Président : Jérôme Anclin

Terres et mers d'ivoires
Quai de l'avenir 76200 Dieppe Tél. : 0660033186
terresetmersdivoire@gmail.com

Objet : Cette association a pour objet de : <br />
- Susciter et mener à bien des recherches dans les domaines historiques maritimes et artistiques de Dieppe,
régionaux, nationaux ou internationaux, relatifs à la mer et aux ivoires et en promouvoir leurs manifestations
culturelles. <br />
- De collecter ou de placer, dans un but non lucratif, pour elle-même ou en faveur d&rsquo;organismes ou
d&rsquo;établissements culturels légalement constitués et d&rsquo;intérêt public notamment le Château Musée de
Dieppe, des documents ou objets relatifs à ses recherches. <br />
Pour se faire elle pourra constituer un : Centre de Recherches de l&rsquo;Ivoire et du Monde Maritime (CRI2M).

Président : Isabelle Abraham-Marchand

DIEPPE 42
Maison des Associations 14, rue Notre Dame 76200 DIEPPE Tél. : 0752630037
dieppe42@outlook.fr

Objet : Association qui a pour but de regrouper les passionnés et collectionneurs de militaria prêts à mettre en
scène des reconstitutions grandeur nature des différentes batailles survenues au cours de la 2ème guerre mondiale
et cela dans un devoir de mémoire.

Président : Jean-Pierre Henri

France/Algerie un autre regard
Maison des association 14 rue Notre Dame 76200 DIEPPE Tél. : 0602079938
dima-45@hotmail.fr

Objet : Sans frontière, ancrée dans le rapprochement entre la France et l'Algérie, l'association se dote d'un
nouveau logo traduisant sa volonté d'être un signe d'espérance, de fraternité, de paix et de défense des valeurs de
la République.

Président : Saida Feltane



divers
Association des voyageurs et usagers du chemin de fer (AVUC)
rue du docteur jean merault 76370  
neuville les dieppe Tél. : 0235043502

Objet : Défendre et intervenir en faveur des usagers du chemin de fer et accessoirement des transports

Président : Didier Marchand

Bois et detente
25 rue du Galion 76370 NEUVILLE-LES-DIEPPE Tél. : 0610615934

Objet : Promouvoir de façon professionnelle et conviviale le Yoga de l'énergie pour tous à Neuville-lès-Dieppe.
Combiner yoga et randonnée découvrir de nouvelles régions.

Président : Olivier Lascombe

Association culturel sociale adventiste
Centre Oécuménique - rue de la Barre 76200 Dieppe Tél. : 0235046050
acsadieppe@sfr.fr

Objet : Les enseignements de la bible, l'église de Jésus-Christ  conformément aux principes du culte chrétien de
l'église primitive.

Président : Jean Presles

ANCRE NOIRE
42 AVENUE VAUBAN 76200 DIEPPE Tél. : 0615974309
collectifancrenoire@gmail.com

Objet : organiser des évènements de créateurs, de promouvoir un artisanat moderne à travers un collectif de
créateurs professionnelles

Président : Guillaume Ledoux

ASSOCIATION DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET ECONOMIQUE
21 A RUE DU COTEAU 76370 SAINT MARTIN EN CAMPAGNE Tél. : 0980539277
association.asdte@gmail.com

Objet : Permettre la promotion des commerçants dieppois, seino-marins et anglaisdans les terminaux France
Angleterre et sur les navires affrétés sur la ligne Dieppe-Newhaven

Président : Laure Renaux

Amicale des anciens élèves du lycée Emulation Dieppoise et des anciens apprentis des métiers de
l'automobile André Voisin
Maison Des Associations 14 Rue Notre Dame 76200 Dieppe

Objet : Parrainage d'élèves du lycée, participation à la vie pédagogique et éducative de l'établissement,activités
pour les adhérents.

Président :   Didier   Morales

Association des Résidents de la falaise Ouest
5  Rue Isidore Bloch 76200 Dieppe Tél. : 0235854120

Objet : Consulter un groupe d'interlocuteurs avec la Mairie pour la rénovation du quartier.Défense des intérêts des
riverains. Améliorations de l'environnement.

Président : Patrick Lorphelin

Association Des Commerçants Neuvillais "Le Drakkar"
Imm Ango, 21 Rue Guy De Maupassant 76370 Neuville-Lès-Dieppe Tél. : 0235848020

Objet : Dynamiser le centre commercial.Participer à l'aménagement du quartier.Fidéliser sa clientèle.

Président : Rémy Savouray



Association Ecrit Santé
57 Rue Victor Hugo 76200 Dieppe Tél. : 0235074585 Fax : 0235074582
christine@wanadoo.fr

Objet : Edition d'un journal participatif avec les jeunes de 14-25 ans sur les sujets de la santé

Président : J Thiberville

Aux Couleurs Des Îles
119  Avenue Des Canadiens 76200 Dieppe Tél. : 0235825437 Fax : 0235845932

Objet : Association des élèves des L' IFCASS

Président : Alexandre Palmont

Centre départemental d'amélioration de l'habitat (CDAH)
30 rue de chêne percé 76200 Dieppe

Objet : Adie aux particuliers à l'amélioration de l'habitat par prêts ou subventions

Comité d'étude pour le développement du tourisme et des sports nautiques sur le littoral de Haute
Normandie (CTSN)
56 rue de la briquetterie BP204 76206 Dieppe cedex Tél. : 0235822020 Fax : 0235848727

Objet : Etude des projets touristiques des communes entre Le Tréport et Le Havre. montage administratif et
financier des dossiers, concertation entre les élus et les OTSI, soutien aux opérations d'animation

Comité pour la commémoration du souvenir d'André Voisin et la coopération avec Cuba
Maison des associations 14 rue Notre dame 76200 Dieppe Tél. : 0235401450

Objet : Le comité composé de personnes physiques et morales contribue à la connaissance de la vie et de l'oeuvre
d'André Voisin et à la mise en oeuvre d'actions de solidarité avec Cuba. A ces fins, le comité est compétent pour
organiser des collectes de produits et de dons et solliciter des attributions financières et des subventions

AIDE AUX VICTIMES INFORMATIONS MEDIATIONS (AVIM)
13 RUE DE LA REPUBLIQUE 76200 DIEPPE Tél. : 0235820119 Fax : 0235820119
avim76@orange.fr

Objet : Informer et orienter les personnes ayant des difficultés d'ordre social, familial, financier. Aide aux victimes
d'infraction pénale, activité de médiation pénale sur instruction du parquet de Dieppe, activité d'administration ad
hoc sur décision des magistrats. Activité de conciliation civile, règlement d'un litige à la demande des particuliers

Président : Denis Drouin

Fédération générale des retraités des chemins de fer de France et Outre-Mer (FGRCF)
3 rue Thiers résidence Les Vikings 76200 Dieppe Tél. : 0235854018
iivanoe@aol.com

Objet : Information sur les retraites, réunions

Président : Christian Lecoq

Les vitrines de Dieppe
CCI 9 Bld du Général de Gaulle 76374 Dieppe cedex Tél. : 0607495073

Objet : Promouvoir et défendre le commerce, l'artisanat et toutes autres professions indépendantes exercant dans
le centre ville de Dieppe; ainsi que l'animation du dit centre ville. Elle remplace les structures représentatives des
trois quartiers constituant la zone marchande: Grande rue, Quartier de la Barre, quartier Saint-Jacques.

Président : Etienne Canaple

Mission évangélique l'Oasis
  660 rue édouart cannevel 76510 Saint Nicolas d'Aliermont Tél. 2 : 0681715787

Objet : Culte. Relation d'aide spirituelle. Louange et adoration. Célébration publique du culte évangélique

Président : Hérvé Barenski



Association Normandie Pool France
11 rue des goélands 76370 Neuville les dieppe Tél. : 0235822290 Fax : 0235400020

Objet : Exploitation de jardins légumiers et fruitiers au Congo

Tourisclub Dieppe Côte d'Albâtre
 
25 rue des pecheurs 76370  
st martin en campagne Tél. : 0681974423 Tél. 2 : 0681974423 Fax : 0235843112
alain.devaux3@wanadoo.fr

Objet : Association nationale, promouvoir le tourisme. Amitié entre les professionnels du tourisme. Actions
sociales.

Président : Nicolas Quesnel



enfance jeunesse
ADDLE
8 RUE IRENE BOURGOIS 76200 DIEPPE Tél. : 0235846520 Fax : 0235846520
addle@wanadoo.fr

Objet : Organisation des loisirs éducatifs pour les enfants et adolescents

Président : Bernard Brebion

L'enfanfare
701 route de la mer 76590 Torcy le Grand Tél. : 0770048805
lenfanfare@gmail.com

http://www.lenfanfare.com

Objet : <font face="Arial">L'association l'enfanfare a pour but de créer une radio pour les       enfants de moins de
12 ans.</font> <font face="Arial">Cette radio sera diffusée sur le net à l'adresse       : www.<span class="Object"
id="OBJ_PREFIX_DWT1093">radiocom3pommes.com</span></font>.<br />
L'association a également pour but d'initier et de sensibiliser les     enfants au média radiophonique. 

Président : Laétitia Lefebvre

ACCUEIL ET EVEIL EN FAMILLE ( crèche familiale)
RESIDENCE JACQUES LEMEUNIER RUE DU 74EME REGIMENT D INFANTERIE 76200 DIEPPE Tél. : 0235848644
crechefamiliale.directrice@orange.fr

Objet : Accueil d'enfants âgés de 6 semaines à 3 ans au domicile des assistantes maternelles agréées ayant un
projet pédagogique et pourvues de matériel de puériculture.

Président : Magali Derey

Crèche Parentale  " Les Mousaillons"
Résidence  Lemeunier rue du  74e régiment 76200 Dieppe Tél. : 0235061015
creche.moussaillon@orange.fr

Objet : Accueil d'enfants âgés de 6 semaines à 3 ans  avec assistantes agréées, activités d' éveil  toute l'année,
projet pédagogique et matériel de puériculture. 

Président :  
pierre  
Hornaert

Mouvement  jeunes communistes français 
14, rue des Charrettes  76200 Dieppe Tél. : 0630850634 Fax : 0630850634

Objet : Promotion des aspirations de la jeunesse, pour une prise de conscience de la politique, pour les idéaux de
liberté, de justice et d'égalité. Travail sur la solidarité internationale, la paix dans le Monde. 

Scouts et guides de France
  39 rue d issoire 76200   dieppe Tél. : 0609383362
francois.canu@wanadoo.fr

Objet : Faire des hommes et des femmes des citoyens responsables.

Président :   Francois   Canu

http://www.lenfanfare.com


enseignement
AIDE INDIVIDUALISEE ET SOUTIEN AUX ENFANTS (AISE)
RESIDENCE LES JETEES 39 QUAI DU HABLE 76200 DIEPPE Tél. : 0642602524
aise.dieppe@gmail.com

Objet : Aide individualisée et soutien aux élèves d'école primaire du CE1 au CM2

Président : Dominique Chartier

Association des parents d'élèves de la Providence (APEL)
Chemin des vertus 76371 Dieppe cedex Tél. : 0232146146 Fax : 0232146148

Objet : Association de parents d'élèves de la Providence

Groupement Dieppois fcpe-clad
Maison des Associations - 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0235041460 Tél. 2 : 0664529638
fcpe-dieppe@voila.fr

http://fcpe-dieppe.over-blog.com

Objet : Respecter et faire respecter en tous lieux , la vie des enfants et leurs droits, regrouper les parents d'élèves,
formuler en leurs noms des voeux sur les intérêts moraux et matériels de l'enseignement public, proposer de
défendre l'idéal laïc,coordonner ,étudier l'action locale, défendre l'école publique, laïque et gratuite de la
maternelle au lycée.

Président : Philippe  
Justin

Unaape
Maison des Associations - 14, rue notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0235841381

Objet : Association de parents d'élèves.

PEPD
 76200 DIEPPE Tél. : 0666460858

Objet : Association de parents d'élèves, de l' école desceliers

Président : Florence Locama

http://fcpe-dieppe.over-blog.com


environnement
LES NATURALISTES DU TALOU
29 RUE DE L ESCARPE 76200 DIEPPE Tél. : 0675342013 Tél. 2 : 0235845992
jp.legrand.manessiez@gmail.com

Objet : Connaître et faire découvrir la faune et la flore sauvages indigènes de la région : insectes, champignons,
fleurs et plantes, oiseaux...

Président : Jean-Paul Legrand

OKOTOP
14 RUE DU CHATEAU 76200 Dieppe Tél. : 0608650533
contact.okotop@gmail.com

Objet : protection de la biodiversité par des interventions de conseil, de gestion, d'animation et de sensibilisation
auprès des collectivités et établissements publics, des entreprises, des associations et des particuliers

Président : Damien Hédin

Association des jardins ouvriers et familiaux de la région de Dieppe
8, résidence du Prieuré 76370 Rouxmesnil Bouteilles Tél. : 0685938294 Fax : 0235841849

Objet : Location de jardin, en priorité aux familles nombreuses et chômeurs. Créer et organiser des jardins
ouvriers.

Président : François  
LEBRETON

Association des jardins ouvriers et familiaux des Avocettes
Mairie de Neuville - 101, Avenue de la République 76370 Neuville-lès-Dieppe Tél. 2 : 0685938294
lebreton.francois76@free.fr

Objet : Créer et organiser des jardins ouvriers en faveur de ses membres. Elle se propose à cet effet de rechercher
des terrains libres et propres à la culture potagère. L' association est adhérente à l'association des jardiniers de
France, association loi 1901 fondée en 1976.

Président : François Lebreton

Comité régional des pêches maritimes et élevages marins de Haute-Normandie  
Rue Georges Robbe  76200 Dieppe  Tél. : 0232901588 Fax : 0232901591

Objet : Mise en place de règlementations qui gèrent le monde marin. Informations et formations aux pêcheurs...
Défense et représentation auprès des pouvoirs publics. 

Dieppe à vélo
Maison des associations 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0679200373

Objet : Promouvoir l' utilisation du vélo comme moyen de transport, sensibiliser la population aux dangers
encourus à vélo, obtenir des pouvoirs publics la création d'un réseau cyclabe.

Président : Brigitte  
Harmonic

Groupement interprofessionnel de prévention et de sécurité
CCID - 4, Bd du Général de Gaulle 76374 Dieppe Tél. : 0235065034 Fax : 0235065051

Objet : Promotion de la sécurité et de la défense de l'environnement au sein des entreprises.

Les Amy's du parc
imm vasco de gama apt 55 76370 neuville les dieppe Tél. : 0698275347
francoishenrig@hotmail.fr

Objet : Redonner vie au jardin paysager de Neuville et y faire revenir les habitants.  

Président : Françoise Godard



Société horticulture de Dieppe
21 C rue Jean Ribault 76200 Dieppe Tél. : 0235060800

Objet : Expositions, compositions des plantes.       

Président : Jean-Claude Blondel

Union touristique les amis de la nature
<span id="infos_asso_coord">Impasse des frères Mimart<br />
</span> 76200 Dieppe Tél. : 0235836228

Objet : Organisation de randonnées, excursions.

Président : Liliane Debaut



formation emploi insertion
Ensemble vers l'insertion et l'emploi
45 avenue Vauban 76200 Dieppe Tél. : 0235845796
ensemble.dieppe@wanadoo.fr

Objet : Réaliser toutes actions favorisant l'insertion sociale et profesionnelle jeune et adulte

Président : Nicolle Boucheron Sculler

EGEE
CCID - 4, bd Général de Gaulle 76200 DIEPPE Tél. : 0671931482
jeanpierre-haulle@hotmail.fr

Objet : oeuvrer pour l'emploi

Président : Jean Pierre Haulle

Relais emploi service 
2 bis, rue de la République  76200 Dieppe Tél. : 0235400946 Fax : 0235040910

Objet : Trouver du travail aux demandeurs d' emploi par un travail d' insertion chez les particuliers, collectivités
ou entreprises qui peuvent en retirer des avantages fiscaux.      

Association  AS'ART
24, rue des Charrettes  76000 Rouen

Objet : Médiation  Artistique. Projet d' insertion en convention avec les conseils généraux : Seine Maritime, Eure,
Somme, Manche. Insertion des artistes (toutes disciplines), artisans d'art, techniciens du spectacle, porteurs de
projets culturels.  

Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ( AFPA) 
CIO 3, place Ventabren Ilot St Jacques  76200 Dieppe Tél. : 0235843841 Fax : 0232900857

Objet : Insertion dans l'emploi par le biais de la formation professionnelle qualifiante, orientation, conseil,
expertise, ingénierie pédagogique.

Comité des privés d' emploi CGT de Dieppe et sa région 
2, bis rue d'Ecosse   76200 Dieppe Tél. : 0235060003 Fax : 0235848926

Objet : Défense des privés d' emploi auprès des ASSEDICS, ANPE, CAF.

Mission locale Caux-Maritime
BP 988, avenue Normandie Sussex 76203 Dieppe cedex Tél. : 0235849656 Fax : 0232900910

Objet : Contribuer à l' élaboration et à la mise en oeuvre des politiques locales d'insertion professionnelle et
sociale. Mission pour l' insertion sociale et professionnelle des jeunes de la région dieppoise.



loisirs
DREAM-TEAM-76
17 Route du champs de course 76370 Rouxmesnil-Bouteilles Tél. : 0633835803

Objet : Promouvoir la pratique des sports de nature, VTT, course à pied hors stade, trail.

Président : Edouard Lecomte

Magic club et cartes à jouer Normand
Maison des associations 14 rue Notre dame 76200 Dieppe Tél. : 0663475294

Objet : Regrouper à l'échelon Normand dans un premier temps puis national dans un dexième les passionnés,
joueurs et collectionneur de cartes à jouer magic "The gahering, yu-gi-oh, pokémon et tout autres cartes dans leurs
ensemble. De promouvoir et rechercher activement à dévellopper cette passion Cette activité aura une extension
internet, par la création d'un site.

Président :  
Ludovic   Fréchon

Arc en ciel
Immeuble Fable d'Eglantine, appt 1013, 6 allées des ormés 76200 Dieppe Tél. : 0623787133

Objet : Concours bassin de Paris de boules, dominos.

Président : Laurent Bernard

AMICALE BRIDGE CLUB DIEPPOIS
7 RUE ALEXANDRE LEGROS 76200 DIEPPE Tél. : 0235848460 Tél. 2 : 0689302911
e.n.legros@wanadoo.fr

Objet : Jouer et promouvoir le bridge.

Président : Nicole Legros

Amicale des collectionneurs de Dieppe-Neuville ( ACDN)
 
30 rue Maurice thoumyre 5 immeuble Thuringe 76370 Neuville-lès-Dieppe
botte.michel@sfr.fr

Objet : Rassembler les collectionneurs de toutes sortes pour échanges et expositions.

Président : Michel Botte

Amicale des employés municipaux
 
10 rue thiepval 76200 Dieppe Tél. : 0625338393
catherine.deschamps1@neuf.fr

Objet : Loisirs des employés municipaux et des retraités municipaux.

Président : Nathalie Ménival

Association Arlequin
16 route du Vallon Val Druel 76200 Dieppe Tél. : 0789584671
jean.duprez@laposte.net

Objet : Majorettes, repas de quartier, brocante et fête de quartier.

Président : Jean Duprez

Association cybele
189 rue Martelinck 76810 Gruchet Saint Siméon Tél. : 0674671258

Objet : Organisation d'évènements aristiques.

Président : Bernadine Dupuy d'Anjeac

Association creacoop
Imm-Quenouille Place Henri   Dunant 76370 Neuville-les-Dieppe Tél. : 0235402887

Objet : Constituer la configuration d'une structure collective de promotion et de savoir faire locaux.



Président : Joel Follet

ASSOCIATION PHILATELIQUE DE DIEPPE
MAISON DES ASSOCIATIONS 14 RUE NOTRE DAME 76200 DIEPPE Tél. : 0684131492 Tél. 2 : 0235049111
claude.dunet@orange.fr

Objet : Développer la philatélie et la cartophilie ainsi que le goût de collectionner.

Président : Alain Carlier

Association pour la création et la promotion du technomusée du flipper (ACREPPT)
Rue de Stalingrad 76370 Neuville-lès-Dieppe Tél. : 0235049240 Fax : 0235845820
contactacrept@groupecara.org

http://www.acrept.org/accueil.htm

Objet : Promouvoir le multimédia et l' électronique par l' intermédiaire du flipper.

Président : Stéphane Bordier

Association sportive et culturelle Turque
Stade Pierre Curie Avenue de la République 76370 Neuville-lès-Dieppe Tél. : 0607100179

Objet : Proposer des activités diverses à la population Turque présente sur la région dieppoise. Instaurer des
échanges avec les autres populations ; faire connaître la communauté Turque. Défendre les droits des Turcs
résidant à Dieppe. Travailler et organiser des activités avec d' autres associations présentes sur Neuville et Dieppe.
 

Association syndicale des résidents de Puys-Neuville-lès-Dieppe et Puys-Bracquemont
 
hameau de puys 76370 Puys Tél. : 0781354040
bureau@puys76.com

Objet : Défense des intérêts généraux de Puys, défense de son site, amélioration de l'aménagement de Puys,
organisation de son animation.

Président :  
Benoit  
Havard

Club Alpine Dieppe
Maison des associations 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0235763759
jj-b-alpine@orange.fr

Objet : Rassembler les passionnés d'alpine et organiser des manifestations diverses.

Club des retraités Neuvillais ( Foyer Beau Soleil )
Rue albert Hamotte 76370 Neuville-lès-Dieppe Tél. : 0660909749
courte.michel@bbox.fr

Objet : Animation des activités, lotos, dominos, goûter dansant...

Président : Michel Courte

CLUB MODELISTE DE DIEPPE
31 GRANDE RUE DES SALINES 76370 MARTIN EGLISE Tél. : 0785147294
philippe.jourdain5@wanadoo.fr

Objet : Favoriser et développer la pratique de l' aéromodélisme.

Président : Philippe Jourdain

Couleur gospel
6, rue Jean Ribault 76200 Dieppe Tél. : 0235044295

Objet : Chorale de chant  Gospel

Président :  
Jacqueline  
Boulet

Deep relaxation-Techniques MAITRI
Chez Mme Anne Surest 11, av des Anglais  76200 Dieppe Tél. : 0235824305 Fax : 0235840334

http://www.acrept.org/accueil.htm


Objet : L'association par des techniques et des modes de comportement, a pour but d'aider les personnes à tous les
âges de la vie: - à développer leur évolution personnelle pour favoriser le mieux être  : - à soulager les personnes
en souffrance. Elle a pour principe déontologique : -le respect des personnes dans leurs cultures, leurs convictions
religieuses ou politiques- la confidentialité quant à leur situation.  

Président : Anne Surest

ACCUEIL VILLES FRANCAISES DIEPPE (AVF)
MAISON DES ASSOCIATIONS 14 RUE NOTRE DAME 76200 DIEPPE Tél. : 0232901182
coccinelle2012@sfr.fr

Objet : Accueil des nouveaux arrivants dans notre ville avec supports d' accueil pour une meilleure intégration.
Animation de la ville.

Président : Anne - Marie Epaillard

DIEPPE PASSION 2000
POLE DE SERVICE LAFONTAINE IMMEUBLE LAFONTAINE 76200 DIEPPE Tél. : 0235041147 Tél. 2 : 0650468868
daniel.montalan@wanadoo.fr

Objet : Partager plusieurs activités manuelles évoluant autour du fil et de l'aiguille afin de les perpétuer par
différentes manifestations.

Président : Nadia Montalan

Dieppe rétro
Rue Louis Blériot B.P. 74 76370  
neuveille les dieppe Tél. : 0235824929 Fax : 0235824929
caillot.jacqueline@wanadoo.fr

http://www.diepperetro.org

Objet : Faire la promotion de Dieppe et de sa région par l'organisation de manifestations axées sur l' automobile
ancienne.

Président : Jean-Marc claude Metais

Fan club Nathalie Grandpierre 
Maison des associations 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0235403201 Fax : 0235841974

Objet : Promouvoir la carrière artistique de Nathalie Grandpierre et réunir ses fans.

Foyer d' automne
2 b rue Irénée Bourgois 76200 Dieppe Tél. : 0276773515
foyerdautonne@sfr.fr

Objet : Offrir aux personnes âgées un lieu de rencontres et des animations du lundi au vendredi de 14 heures à 18
heures.

Président : Dominique Leteurtre

Jubilee military models
138, rue du Général Chanzy 76200 Dieppe Tél. : 0235840735 Fax : 0661780755

Objet : Réaliser des maquettes et des diaporamas d' après les photos du débarquement du 19 août 1942. Participer
à toutes les opérations qui touchent au raid de 1942. Accueil des vétérans, constitution d'archives, photos, livres,
documents et témoignages. 

Président : Alain Manoury

L'atout coeur du moulin à vent
Maison des associations 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0235066261

Objet : Animation quartier moulin à vent.

Président : Michèle Mérault

Les Funny Boys 
Chez M. Lair Ludovic  354, rue Claude Groulard  76510 Saint-Aubin-le-Cauf Tél. : 0235043081

http://www.diepperetro.org


Objet : Création d'une formation orchestrale pour animation musicale.

Association Dieppoise des Pêcheurs en Mer
29 quai du Hâble 76200 DIEPPE Tél. : 0660701962 Tél. 2 : 0235827437
adpm76@hotmail.fr

http://adpmdieppe.free.fr/

Objet : pêche en mer

Président : Fréderic Mottaz

LES SHY' MS 
2  Allée du contrat social 76200 Dieppe Tél. : 0603164766

Objet : Groupe Artistique

Président : Christine Voisin

LITTORAIL 76
121 ROUTE DE BONNE NOUVELLE 76200 DIEPPE Tél. : 0624214708
Gerard-henry.voisin@orange.fr

Objet : Pratiquer et développer le modélisme ferroviaire ainsi que la connaissance du chemin de fer.

Président : Gérard Voisin

Loisirs amitiés Val Druel
25, route du vallon  76200 Dieppe Tél. : 0687238129
nath31menival@outlook.fr

Objet : Animer le quartier du Val Druel pour apporter aux gens et aux jeunes qui n'ont pas beaucoup de moyens
financiers la possibilité de partir en voyages ou de participer à diverses animations.

Président : Jacky Guerain

Loisirs et familles
4, rue du Fort Chatillon 76200 Dieppe Tél. : 0235844527 Tél. 2 : 0662106586

Objet : Favoriser les regroupements de personnes, pour qu'ensemble elles puissent bénéficier des meilleures
conditions possibles pour accéder aux "loisirs".

Président : Véronique Bunel

MAQUETTES FAN CLUB
MAISON DES ASSOCIATIONS 14 RUE NOTRE DAME 76200 DIEPPE Tél. : 0235501771 Tél. 2 : 0647887780
mfc76dieppe@gmail.com

Objet : Recréer le monde réel, passé ou présent en miniature, tout en développant l' activité manuelle et les
connaissances historiques et techniques.

Président : Philippe Legras

Maison Jacques Prévert
Rue Montigny 76200 Dieppe Tél. : 0235827120

Objet : Centre culturel de quartier

Les mordus de la collection
Maison des associations 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0235840853 Tél. 2 : 0677111038

Objet : Faire partager cette grande passion de la collection.

Président :  
William  
Leclerc

Paradis créole
Maison des Associations 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe

Objet : Animation  Spectacle.

http://adpmdieppe.free.fr/


Président : Elvis Moke

Phénoménale  Dance 
Chez Mme Sylvie Claire Imm Ross B-19 76370 Neuville- lès-Dieppe Tél. : 0235840793

Objet : Regrouper des amateurs de danse.  Transmettre notre passion à ceux qui sont intéressés.

QUESTIONS POUR UN CHAMPION
MAISON DES ASSOCIATIONS 14 RUE NOTRE DAME 76200 DIEPPE Tél. : 0276771215 Tél. 2 : 0680153506
agnesfil@9online.fr

Objet : La revalorisation et le développement des connaissances générales par la pratique du jeu "questions pour
un champion"

Président : Marie-Agnés Filippi

Récréaquilt
Maison des associations 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0782291820
gerard.gosse@free.fr

Objet : Faire connaître, développper et apprendre à toutes personnes intéresssées les travaux de Patchwork  et plus
généralement  tous les travaux d' aiguilles.  

Président : Claudine Gosse

SCRABBLE CLUB DE DIEPPE
14 BOULEVARD DU MARECHAL JOFFRE 76200 DIEPPE Tél. : 0235840499
paulettelassalle@gmail.com

Objet : Enseigner et promouvoir le jeu de Scrabble, faire se rapprocher les débutants et les invités, préparer à la
compétition.

Président : Paulette Lassalle

Université populaire de Dieppe
4, rue Aguado 76200 Dieppe Tél. : 0235842459

Objet : Conférences, expositions.

Président : Michel Lorphelin

Un choeur à Dieppe
 
27 rue des jardiniers 76200  
dieppe Tél. : 0626072586
david.brument@wanadoo.fr

Objet : Chant  Choral

Président :  
David  
Brument

Usagers du port de plaisance de Dieppe
Maison des associations 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe  Tél. : 0235062055

Objet : Représenter et défendre les intérêts des plaisanciers du port de plaisance de Dieppe auprès des
gestionnaires du port. Participer à l'animation du port de plaisance.

ARCHE DE NOE
20 RUE HENRI IV 76370 MARTIN EGLISE Tél. : 0235044777 Fax : 0235044484
obry.christian@wanadoo.fr

Objet : Contribuer à l' éveil de la personnalité de tout jeune, adolescent  voire adulte en difficulté sociale,
professionnelle ou non, par l' utilisation des techniques de base des arts du cirque. Contribuer au maintien et
développement de la culture du cirque. Initiation à l'acrobatie, à l'équilibre, à la jonglerie et aux trapèzes.

Président : Christian Obry

Amicale Janvalaise
 
20 rue Alexandre Anquetin 76200 Dieppe Tél. : 0641771039



pecquerie.mp@gmail.fr

Objet : Pratique et divers loisirs

Président :  
Miguel   
Pecquerie

Diep' Waaagh
Maison des associations, 14 rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0667678241
dieppewagh@gmail.com

Objet : jeu de carte

Président :   Marine   Lagnier

AMICALE BOULES DIEPPOISES
37 RUE PASTEUR 76370 NEUVILLE LES DIEPPE
amicaleboulesdieppoises@sfr.fr

Objet :   concours et tournois de petanque et de boules

CLUB AMATEUR DE LOISIRS EN MER
MAISON DES ASSOCIATIONS 14 RUE NOTRE DAME 76200 DIEPPE Tél. : 0892410352
laurent.dupressoir@wanadoo.fr

Objet : Regrouper des personnes physiques s'interessant sous toutes formes au milieu marin, de promouvoir tous
les loisirs nautiques, d'informer ces membres de la législation maritime en vigueur, afin que chacun respecte ses
droits et devoirs en milieu marin, de collaborer avec les milieux sociaux culturels pour inviter les jeunes à
découvrir les activités nautiques, principalement la pêche sportive et la plongée d'exploration, de protéger l'eau et
son environnement, et notamment en facilitant le travail des organismes de recherche scientifique contre polltions
et nuisances

Président : Laurent Dupressoir

Echiquier Dieppois
Maison des Associations - 14, rue Notre Dame 76200 DIEPPE Tél. : 0670196679

Objet : Faire découvrir le jeu d'échecs

Président :   Gaetan   Deregnaucourt

Les Seigneurs d'Albatre
MJC centre, rue du 19 Août 1942 et Im. Alsace, 182, rue J.-E. Blanche 76200 Dieppe Tél. : 0601851814

Objet : Jeu de rôle

Président : William Guédin



santé
GPS des DYS
14, notre Dame 76200 DIEPPE Tél. : 0621601321
gpsdesdys@gmail.com

http://www.gps-des-dys.fr

Objet : GPS des DYS: groupe de parole et de soutien pour les parents d'enfants DYS. Création en 2011 pour 2
mamans d'enfants dyslexiques de la région Dieppoise. Aider les parents en détresse et les enfants DYS en
souffrance dans le milieu scolaire.Suite à plusieurs réunions avec les parents, nous avons pris conscience de la
méconnaissance générale des troubles DYS dans notre région.

Président : Dorothée GOY

ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE L AMIANTE 76 119(ADEVA)
119 COURS DE LA REPUBLIQUE 76600 LE HAVRE Tél. : 0235250202
adeva-76@orange.fr

Objet : Afin de promouvoir l entraite et la solidarité entre les victimes de l'amiante, l'ADEVA regroupe les
victimes en vue de les conseiller et de défendre leurs intérêts moraux et financiers ...agit pour la mise en oeuvre
d'une politique de prévention

Président : Jean-Claude Mauconduit

AIDE HANDICAP MENINGITE BRYAN
30 BIS AVENUE DE LA LIBERATION 76370 NEUVILLE LES DIEPPE Tél. : 0660138369 Tél. 2 : 0235401198
bryanfeuilly@orange.fr

Objet : Aide au handicap de la méningite par le biais de foires et manifestations Aide au soutien : appareillage,
ouïe, lunettes et autres dépassant les prises en charge Aide dans la connaissance de nouvelles technologies

Président : Christopher Feuilly

UNAFAM - Union Nationale des Familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques
Maison des usagers - Centre hospitalier - Avenue Pasteur 76202 DIEPPE CEDEX Tél. : 0780337875 Tél. 2 : 0235825059
jollyap@wanadoo.fr

Objet : Soutien aux familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques

Président : Marie-Christine  
Mangane

Association Régis Méningite/Bryan 76
Maison des Associations 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0676252488 Tél. 2 : 0618164405

Objet : Prévention, pour mieux protéger nos jeunes et les personnes sensibles, sur les infections invasive
méninigocoque et purpura fulminans.

Président : Micheline Hornung

ALCOOL ADDICT 76 SECTION DE DIEPPE
MAISON JACQUES PREVERT RUE MONTIGNY 76200 DIEPPE Tél. : 0232970903 Tél. 2 : 0625373392

Objet : contribuer par leur engagement personnel à la prévention et au traitement de l'alcoolisme par l'organisation
de réunions, conférences, manifestations et publications

Président : Claudine  Langlois

Association des visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers (vmeh)
81, rue de la Libération 76880 Arques La Bataille Tél. : 0232905110 Fax : 0235846599

Objet : visites des malades et personnes âgées dans les établissements hospitaliers; animation auprés des
personnes âgées et enfants.

Président : Jeanine Kaberseli

Association médico sociale dieppoise (AMSD)

http://www.gps-des-dys.fr


Rue Louis De Bures BP 40 76200 Dieppe Tél. : 0232905110 Fax : 0235846599

Objet : Eviter toute altèration de le santé des travailleurs du fait de leur emploi, maintenir et promouvoir la santé
des salariès, améliorer les conditions de travail

Association soutien d'Alzheimer Dieppe
46 bd de Verdun 76200 Dieppe Tél. : 0235851286 Fax : 0235847698

Objet : Soutenir les familles de malades d'Alzheimer, ou de pathologies assimilées, résidant à Dieppe et région,
faciliter la mise en oeuvre et le bon fonctionnement d'un centre d'acceuil de jour pour les malades d'Alzheimer.

Président : Jeanine Brunet

Distraction des Malades
Centre hospitalier  de Dieppe - Avenue Pasteur 76200 Dieppe Tél. : 0232147676

Objet : Bibliothéque, sonothéque

Président : Mauricette Mariotte

Inser Santé
bp 122, 5 im Esterel  Allée Jean Paul Sartre 76190 Yvetot Tél. : 0235952705 Fax : 0235953966

Objet : Association  agrée par le Département  de la Seine Maritime pour deux actions: Accompagnement des
malades alcooliques- Aide psychologique: les personnes rencontrent un psychologue en vue de communiquer sur
ce qui fait obstacle à leur insertion ou leur mal être individuel.

Vivre Comme Avant
14 Chemin Du golf 76200 Dieppe Tél. : 0235841288 Fax : 0235841288

Objet : Rendre Visite aux femmes opérées d'un cancer du sein.

ASSOCIATION DES FAMILLES D ENFANTS EXTRA ORDINAIRES (AFEE)
79 AVENUE LEON GAMBETTA 76200 DIEPPE Tél. : 0660404422
afee.hn@gmail.com

Objet : Mener des actions en faveur des personnes ayant un trouble du spectre autistique ou qui sont en attente de
diagnostic, transmettre les informations à toute personne ayant un lien direct ou indirect avec une personne
porteuse d'un trouble du spectre autistique, favoriser l'échange des connaissances sur l'autisme au sein des
membres de l'association et le partage des expériences, guider les parents d'enfants non diagnostiqués vers les
professionnels spécialisés et faire connaître l'autisme auprès de l'opinion publique pour une meilleure
compréhension du handicap

Président : Géraldine Ibled

AMICALE POUR LES DON DU SANG BENEVOLE DE LA TEGION DIEPPOISE
ECOLE SONIA DELAUNAY 4 ALLEE DES ORMES 76200 DIEPPE Tél. : 0631099494
roberterrier@orange.fr

Objet : Promouvoir le mouvement don de sang, organiser les collectes...

Président : Robert Terrier

D'UN CORPS A L'AUTRE
<br />
MAISON DES ASSOCIATIONS 14 RUE NOTRE DAME 76200 DIEPPE Tél. : 0235158380
annie.westrelin@orange.fr

Objet : développer la pratique du sport pour tous par tous les moyens possibles, mettre en oeuvre différents
moyens afin que les personnes en situation de handicap et les personnes valides puissent béneficier d'un
encadrement sportif issu d'un socle pédagigique commun.

Président : Olivier HOUALLA

GROUPE DES APHASIQUES DE HAUTE NORMANDIE
21 ROUTE DE VENON 27400 SURTAUVILLE Tél. : 0232502939
h.picard@aliceadsl.fr



Objet : Accueillir  les Aphasiques  quel que soit le degré de leur handicap, les sortir de leur isolement en
concourant à leur réinsertion, à leur réadaptation sociale. 

Président : Sylvie Picard

ASSOCIATION FRANCAISE DES SCLEROSES EN PLAQUe (AFSEP) Délégation de Seine-Maritime)
9 ALLEE DES VANNEAUX 76370 NEUVILLE LES DIEPPE Tél. : 0235847821
jocelyne.cyprien@orange.fr

Objet : Venir en aide et informer les malades atteints de sclérose en plaques.

Président : Jocelyne  Nouvet-Gire

Réseau Onco-Normand
2, avenue de la Libération 76300 Sotteville-lès-Rouen Tél. : 0235620348 Fax : 0235620588
a.lecointre.onco-normand@wanadoo.fr

Objet : Santé/Technique et recherche

Président : Laurent BASTIT



solidarité
Armée du salut
14, avenue Pasteur 76200 Dieppe Tél. : 0235825103 Fax : 0235825103

Objet : Aide sociale et congrégation religieuse.

ASVQ
5, rue Jacques Emile Blanche  76200 Dieppe Tél. : 0235842105

Objet : Soutien scolaire et activités ludiques en période scolaire.

Human Asso
Rés. Jules Ferry apt 2012 - 36 avenue Jean Jaurès 76200 DIEPPE Tél. : 0647551274
human.asso@laposte.net

Objet : Récolter des fonds en organisant des activités (kermesse, thé dansant...)

Président : Yvens Gosse

LE PETIT MARCHE
8-10 RUE AUGUSTE RENOIR IMM BALZAC 76200 DIEPPE Tél. : 0235829812
lepetitmarche76@orange.fr

Objet : de sensibliser aux problèmes alimentaires des populations en difficultés, de favoriser l'insertion sociale et
professionnelle des bénéficiaires, de proposer des denrées alimentaires à des tarifs accessibles dans un lieu
convivial.

Président : Gérard Pestrinaux

ACCESS AUTO
10 RUE DESMARESTS 76200 DIEPPE Tél. : 0235832446
my.access.auto@gmail.com

Objet : Permettre aux personnes ayant de faibles revenus de pouvoir se déplacer et aux demandeurs d'emplois de
disposer d'un véhicule, tant dans leurs recherches de travail, que pour les premiers mois de fonctions.

Président : Yvan Metayer

OXYGENE
  imm christophe colomb numero 2 76370 Neuville les neuville les dieppe Tél. : 0235402807
oxygene-neuville@orange.fr

Objet : Danse. Majorettes

Président :   Daniel   Demanneville

ASSOCIATION DE LA RESIDENCE IRENEE BOURGOIS
85 BIS RUE DE LA BARRE 76200 DIEPPE Tél. : 0235043518 Tél. 2 : 0235822867

Objet : Rassembler les résidents afin de favoriser les rencontres, les activités culturelles, sportives, et de loisirs
dans la résidence, promouvoir des sorties et voyages.  

Président : Nicole Brière

Amnesty international groupe de Dieppe
Maison des Associations - 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0235843747

http://dieppeamnesty.spaces.live.default.aspx

Objet : Promouvoir le respect des droits de l' homme dans le monde, dénoncer l' usage de la torture et de la peine
de mort.

ITINERANCE
Maison des associations 14 rue Notre Dame 76200 DIEPPE Tél. : 0673299227

http://dieppeamnesty.spaces.live.default.aspx


contact@itinerance-dieppe.org

Objet : Cette association a pour objet d'aider les migrants-exilés de passage dans la région dieppoise,à vivre dans
des conditions humainement décentes.

Président : Nicolas Legrand

Association action éducative préventive  ( AAEP ) 
15, rue Jean  Véron  76200 Dieppe Tél. : 0235843583 Fax : 0235841759
aplanchon@aaep.fr

Objet : Mission de protection judiciaire et administrative auprès d' enfants et jeunes majeurs. Missions d'insertion
sociale et ou socio-professionnelle auprès des personnes en difficultés.

Président : Anne-Marie  Vergnaud

Union Départementale des Associations pour le Don de sang Bénévole de Seine-Maritime
Chez Mr Guillain Bernard 1 route de la vieille grange  76200 Dieppe Tél. : 0235844445 Tél. 2 : 0623662008
guillainb@free.fr

Objet :  Le but est de grouper les associations de donneurs de sang et de coordonner leurs actions.

Comité Régional Fédéré pour le don de sang bénévole de Haute-Normandie
Chez Mr Guillain Bernard 1 route de la vieille grange 76200 Dieppe Tél. : 0235844445 Tél. 2 : 0623662008
guillainb@free.fr

Objet : Le but est de grouper les actions des Unions départementales de Haute-Normandie.

Comité Social des fonctionnaires de la ville de Dieppe
Mairie de Dieppe Parc Jehan Ango 76200 Dieppe Tél. : 0235066115 Fax : 0235066291
b.feramu@mairie-dieppe.fr

Objet : Le comité social accorde différents avantages ( sociaux, culturels et sportifs )

Président : Lucien Lecanu

Association de coordination de l'adage n°8 - coordination gérontologique
Château Michel 98, av des Canadiens 76200 Dieppe Tél. : 0235843411 Fax : 0235343666
clic.littoral@wanadoo.fr

Objet : Renseigner et conseiller les personnes âgées et leurs familles ainsi que les professionnels sur tous les
problèmes ayant un lien avec le vieillissement ; favoriser la communication entre les professionnels et coordonner
leurs actions pour améliorer la prise en charge et la qualité de vie des personnes âgées.

Président : Alain Libert

Association de parents et amis de personnes handicapées mentales ( APEI ) région Dieppoise
 
1 rue thoumire 76880  
arques la bataille Tél. : 0232905512
apei-dieppe@orange.fr

Objet : Association de parents et amis d' enfants et d'adultes handicapés. Aides de toutes sortes en fonction des
handicaps de chacun ( Faisant partie du secteur social )

Président :  
Bernard  
Hondermack

Association des chômeurs de Dieppe et sa région et la boutique sociale 
16, rue Desceliers 76200 Dieppe Tél. : 0235060454 Tél. 2 : 0660840619

Objet : Organiser des activités diverses, culturelles et autres, aider les chômeurs dans les démarches
administratives, aide alimentaire. Mettre à disposition tout matériel nécessaire pour la recherche d'un emploi.

ASSOCIATION DES PENSIONNES DE LA MARINE MARCHANDE DIEPPE - LE TREPORT
MAISON DES ASSOCIATIONS 14 RUE NOTRE DAME 76200 DIEPPE Tél. : 0235856275
pierre.lecomte76@orange.fr

Objet : Entraide morale entre associés ( pensionnés et veuves de marins ) pour la sauvegarde de leurs intérêts de



pensionnés, fournir des moyens d' information et leur procurer assistance administrative.

Président : Pierre Lecomte

Association les Restaurants du Coeur 76 Littoral ( Restos du coeur )
Allée Deschamps  76200 Dieppe Tél. : 0235843748 Tél. 2 : 0964297657

Objet : Aider et apporter sur le territoire de Dieppe et sa région, une assistance aux personnes démunies
notamment dans le domaine alimentaire. Effectuer toutes actions qui contribuent à réinsérer les personnes dans la
vie sociale et économique.

Président : William Omari

Association laique des amis du monument des libres penseurs de Neuville-lès-Dieppe
27, rue de Réville  76200 Dieppe

Objet : Défendre la laicité, assurer la conservation du monument érigé par les libres penseurs par souscription en
1895, perpétuer le souvenir de Jean Puech membre de la libre pensée dés 1919, Mairie de Neuville-lès-Dieppe,
mort en déportation le 14 janvier 1945.

Association les Algues
13, rue du 19 mars 1962 76370 Neuville-lès-Dieppe Tél. : 0235829354 Fax : 0232901321

Objet : Défense des droits des locataires du lotissement des Algues.

Association Oxygène
Imm Christophe Colomb 2 Avenue Claude Debussy 76370 Neuville-lès-Dieppe Tél. : 0235402887 Fax : 0235821509

Objet : Proposer des activités sociales, éducatives et récréatives ( généalogie, etc, )

Président : Patrick Buisson

Centre social de Neuville
Imm  Quenouille place Henri Dunant   76370 Neuville-lès-Dieppe   Tél. : 0235837102 Fax : 0235821509

Objet : Equipement de proximité pour les habitants de Neuville. Il est un lieu d' animation de la vie sociale, ouvert
à tous les habitants et il privilégie la dimension familiale et intergénérationnelle. Ses objectifs sont de soutenir et
de faire participer les habitants à l' amélioration de leurs conditions de vie, de favoriser l' éducation et l' expression
culturelle de tous, de renforcer les solidarités et de prévenir et réduire toutes formes d' exclusion.

Comité de défense des emplois jeunes de l' agglomération dieppoise 
Maison des associations 14, rue Notre Dame  76200 Dieppe

Objet : Fédérer les personnes concernées par le dispositif emplois-jeunes. Animer, informer et proposer des
formes d' actions nécessaires à la défense du dispositif emplois-jeunes et des emplois afférents. Servir de relais vis
à vis de l' Etat, des collectivités locales et de tout autre partenaire susceptible d' apporter une aide à la
pérennisation des contrats et des services offerts par le dispositif emplois jeunes.   

Ciliance ( CIPL )
Rue de la Briqueterie - St Aubin-sur-Scie 76371 Dieppe Cedex Tél. : 0235069494 Fax : 0235069498

Objet : Collecter les sommes consacrées au logement par les entreprises.

Confédération nationale du logement ( CNL )
Ilot  Saint-Jacques  Rue du Chêne  Percé   76200 Dieppe Tél. : 0235844946 Fax : 0235844946
cnldieppe@orange.fr

Objet : Organisation de progrès social, de large rassemblement à caractère syndical qui agit pour la défense d'une
politique de l' habitat  assurant un véritable droit au logement pour tous. 

Président : Didier Marchand

Croix-rouge française ( délégation de Dieppe )



10, bis rue Desmarets  76200 Dieppe Tél. : 0235841638 Fax : 0235849189

Objet : Actions sociales et humanitaires, caritatives, secourisme. 

Président : Françoise  Gagnaire 

ATTAC DIEPPE
MAISON DES ASSOCIATIONS 14 RUE NOTRE DAME 76200 DIEPPE Tél. : 0235043648 Tél. 2 : 0235403270
attac76200@orange.fr

Objet : Association pour la taxation des transactions financières et l' aide aux citoyens reconnue association
d'éducation populaire et son objectif est la diffusion de l' information. 

Président : Claude Rédélé

En parler
Espace Marius Cordier 2, rue Claude Groulard  76200 Dieppe Tél. : 0235841515
phifralefebvre@gmail.com

Objet : Mener des actions en faveur de l' enfance maltraitée, assurer un accueil et une écoute, informer les enfants
en milieu scolaire dans le but de prévenir la maltraitance de la maternelle à la terminale dans les établissements
qui nous sollicitent. Un groupe de parole existe à la Maison des Associations.

Président : François Lefèvre

Fédération générale des retraités des chemins de fer (section de Dieppe )  
75 rue Emile Blanche  76550 Offranville Tél. : 0235854018

Objet : Maintien des droits acquis et défense des intérêts des retraités. 

Foyer Duquesne 
16, rue de l' Oranger- BP 1024 76205 Dieppe Tél. : 0235842077 Fax : 0235821578
foyer.duquesne@wanadoo.fr

Objet : Favoriser l' écoute, l' accompagnement, la présence sociale, l' animation éducative sociale, la
reparentalisation, la médiation sociale.  

Président : Marcel Quatravaux

FNATH
Maison des associations 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0235939213
fnath.76@wanadoo.fr

Objet : Défense des accidentés de la vie avec aide juridique pour les dossiers nous sommes reconnus association
au service des assurés sociaux, des accidentés du travail, des malades de longue durée, de l' amiante et des
handicapés.

Président : Patrick Varneville

Information solidarité réfugiés
3, rue Georges Sand 76370 Puys Tél. : 0235506621 Fax : 0235845236
isrdieppe@laposte.net

Objet : Défense du droit d' asile, aide directe aux demandeurs d' asile, aux réfugiés, aux déboutés, aide
internationale humanitaire vers les pays qui génèrent des demandeurs d' asile,  vers les camps de réfugiés, respect
des droits des étrangers vivant en France, dénoncer toutes les dérives inégalitaires entre les Français et les autres.

Président : Erick  Schando

Kiwanis Club - Club normand de Martin Eglise 
ARGR-Auberge du vieux Puits 15, avenue Alexandre Dumas 76370 Neuville-lès-Dieppe Tél. : 0235049032

Objet : Club service, activités avec les enfants et les associations caritatives. Procurer des moyens pratiques pour
former des amitiés durables, rendre des services altruistes et construire une communauté meilleure.  

LA PARENTELE
RUE BROSSOLETTE 76370 NEUVILLE LES DIEPPE Tél. : 0235843177 Tél. 2 : 0688112837



laparentele76@wanadoo.fr

https://www.facebook.com/laparentele76/

Objet : Mettre en oeuvre des actions d' accompagnement et l' aide préservant les liens, la stabilité et l' intégrité des
familles en grande précarité affective, sociale et/ou économique.

Président : Marc Legras

LA SOUPE DES BENEVOLES
29 BIS RUE DE STALINGRAD 76200 DIEPPE Tél. : 0235820909 Tél. 2 : 0235840221
joel.demonchy@wanadoo.fr

Objet : Aider les personnes les plus démunies.

Président : Geneviève Polet

LIONS CLUB DIEPPE DOYEN
12 QUAI DE LA MARNE 76200 DIEPPE Tél. : 0276773531 Tél. 2 : 0235851286
phifralefebvre@gmail.com

Objet : d'unir par des liens de solidarité et d'amitié des hommes et des femmes représentatifs et qualifiés de la
communauté, en leur donnant l'occassion de servir, en toutes circonstances, l'intérêt général [...]

Président : Pierre Boulier

Mouvement contre le racisme et pour l' amitié entre les peuples (MRAP)
Maison des associations 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0645462264 Tél. 2 : 0626964546
 

Objet : Action éducative contre le racisme, favoriser la compréhension mutuelle entre population de diverses
origines.

Président : François Caillet

Mutuelle union des travailleurs 
38, boulevard Général de Gaulle  76200 Dieppe Tél. : 0232146151 Fax : 0232146159

Objet : Assurer aux adhérents un complément de remboursement des dépenses de maladie et de chirurgie.

Office des personnes âgées
OPAD - 1-3, impasse Morel 76200 Dieppe Tél. : 0235848555 Tél. 2 : 0232900714

Objet : Maintien à domicile des personnes âgées, résidence d' hébergement  temporaire, activités culturelles,
voyages, service de gardes à domicile, soins infirmiers à domicile.

La Résidente
Château Michel, 98 av. des canadiens  76200 Dieppe Tél. : 0232147592 Fax : 0232147606
animation@ch-dieppe.fr

Objet : Améliorer la qualité de vie des résidents de la maison de retraite " château Michel "

Rotary club
Hôtel de la Présidence 2, bd de Verdun 76200 Dieppe Tél. : 0235843131 Fax : 0235848670

Objet : Le Rotary est une organisation internationale de professionnels (hommes et femmes) qui unissent leurs
efforts pour agir dans ce sens. Le Rotary oriente ses actions en faveur de la jeunesse, des personnes âgées, des
malades et d'une façon plus générale en faveur des personnes en difficultés. Il conduit ses actions en s' appuyant
en permanence sur un système de valeurs, dont les principales sont : la tolérance, le respect de la personne, l'
ouverture sur les autres, l' étique professionnelle, la solidarité envers les plus faibles et l' amitié entre les peuples.

Rotaract club de Dieppe 
Collège Claude Délvincourt 18 rue Roger Evrard  76200 Dieppe Tél. : 0625953054 Tél. 2 : 0235043694
aureliendu76@orange.fr

https://www.facebook.com/laparentele76/


http://rotaract-club-de-dieppe.skyrock.com/

Objet : Club service qui regroupe des jeunes de 18 à 30 ans. 

Président : Aurélien  Abraham

S'en sortir
 76370 Neuville-lès-Dieppe Tél. : 0619899508

Objet : Epauler les demandeurs d' emploi, apprentis, salariés en emploi précaire, dans leurs démarches et leurs
soucis quotidiens. Une chance pour tous, un emploi pour tous . L'association s' engage à être à l'écoute de tout
projet réel pouvant créer un emploi.

Secours catholique (caritas France)
13, rue Joseph Flouest 76200 Dieppe Tél. : 0235829859
j-cmichel-76@orange.fr

Objet : Venir en aide moralement et matériellement  à toutes les sortes de pauvretés, sans distinction d' opinions
religieuses, philosophiques ou politiques, promouvoir ou soutenir toutes initiatives ou campagnes d' opinions
tendant à supprimer ou atténuer ces pauvretés et de s' attaquer à leurs sources.     

Président : Jean-Claude Michel

Société nationale de sauvetage en mer (SNSM)
BP 32     Dieppe-Cedex Tél. : 0235841607 Fax : 0235827468
snsm.stationdieppe@sfr.fr

Objet : Association loi 1901 issue en 1967 de la société centrale des naufragés et des hospitaliers sauveteurs
bretons (HSB) qui a pour mission l' assistance à la vie humaine en mer.

Président :  
Philippe  
Brouard

Société Saint Vincent de Paul Conférence de Dieppe
Chemin des Prés 76880 Arques-La-Bataille Tél. : 0235855631

Objet : Solidarité

Président : Gérard Clavier

S O S Racisme Dieppe
Maison des Associations 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0649347611
sosracisme76@gmail.com

Objet : Faire entreprendre toute action humanitaire susceptible de résoudre les problèmes nés du racisme et
apporter aide et soutien aux personnes victimes de discriminations raciales.

Président : Karim Benakli

Un Autre Regard 76
27, rue de la Rade 76200 Dieppe Tél. : 0235829080
association.unautreregard76@orange.fr

Objet : Groupe d'entraide mutuelle : aider à sortir de l'isolement, de la mise à l'écart et du renfermement, les
usagers et anciens usagers en santé mentale qui sont des personnes à part entière.

Président : Jean Loup Mallet

Union Nationale des Retraités et Personnes Agées (UNRPA) section de Neuville-lès-Dieppe
 
rpa beau site 76370 Neuville-lès-Dieppe Tél. : 0235062909
federation76370@orange.fr

Objet : Défense des droits des retraités, prés-retraités et personnes âgées, organisation de leurs loisirs.

Président : Danielle Laboulais

Un pied à terre au Maroc
Maison des Associations - 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0619154866
outinghir@.hotmail.fr

http://rotaract-club-de-dieppe.skyrock.com/


Objet : Mener des actions socioculturelles,éducatives et humanitaires entre la France et le Maroc. Lutter contre
toutes formes de racisme, d'intégrisme et antisémitisme.

Président : Hamad Alakheir

VMEH
CHU 147 Avenue du Maréchal Juim 76230 Boisguillaume Tél. : 0235616700
vmeh76@free.fr

Objet : Visite des malades en établissements  hospitaliers

Président : Janine Darré

Vivre chez soi en Normandie
10 rue Auguste Renoir  76370 Berneval le grand Tél. : 0235832109 Fax : 0235832109
edadom@free.fr

Objet : Permettre le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades, en les aidant à trouver de
meilleurs conditions de vie, à maintenir leur intégration sociale et à combattre la solitude.Répondre aux demandes
des familles qui souhaitent faire garder leurs enfants à leur domicile.

Président : Anne-Marie Nanneville

Yaakaar "Espoir En Woloff "
Maison Des Associations 14 rue notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0611270760
marylise.prestaut@club-internet.fr

Objet : Amélioration de la scolarité des enfants d'Afrique, promouvoir des actions de jumelage entre Dieppe et les
pays d'Afrique ou les Antilles ainsi que développer des projets de la connaissance interculturelle à la solidarité et
l'organisation de soirées ou autres événements culturels éducation et formations.

Président : Marylise Prestaut

Zonta International
21 rue montigny 76200 Dieppe Tél. : 0235841288 Fax : 0235841288

Objet : Promouvoir l'action des femmes en France et dans le monde. Organisation mondiale de service pour
l'amélioration du statut de la femme.

Président : Agnès Barthe

Association Française des Solos
21 rue montigny 76200 Dieppe Tél. : 0235841288 Fax : 0235841288 Tél. : 0232140252 Tél. 2 : 0684514820

Objet : Retrouver du lien social, agrandir son cercle d'amis, l'envie d'aller vers les autres...

Président : Mme Janine    Courriez

Secours populaire français
2 rue Maurice Levasseur 76200 DIEPPE Tél. : 0624302218
anne.bonvalet76@orange.fr

Objet : Aide aux personnes, alimentaire et vestimentaire. 

Président :   Dannielle   Boutoute



sport
ENERGIE ASSOCIATION
24 AVENUE PASTEUR RESIDENCE CHARCOT 76200 DIEPPE Tél. : 0662888729
mc.lucas@wanadoo.fr

Objet : Pratique du yoga de l'énergie, postures de bien-être à l'écoute de son corps.

Président : Marie - Claude Lucas

Amicale des boulistes Neuvillais
 
25 rue du docteur lesieur                           &nbsp 76370 Neuville-lès-Dieppe Tél. : 0781935920
gerard.duval.3@orange.fr

Objet : Pratique de la pétanque, loisirs divers

Président :  
Gerard  
Duval

AMC 76
  121 Route de  Bonne-Nouvelle 76370 NEUVILLE LES DIEPPE Tél. : 0649323067
dimitri.deux@laposte.net

Objet : Rassembler tous les amateurs de moto, de la petite 125 cm3 aux grosses cylindrées, en passant par les
aficionados du quad.

Président : Dimitri Deux

AMICALE LAIQUE DE NEUVILLE LES DIEPPE (ALND)
13 RUE DU FORT CHATILLON 76370 NEUVILLE LES DIEPPE Tél. : 0235843938
hamelbernard@wanadoo.fr

Objet : Gymnastique : Le sport "santé pour tous", adultes et seniors.Gym en salle, piscine et randonnées.

Président : Claude Sacepe

AMICALE RUGBY DIEPPOIS
47 BIS RUE GENERAL DE GAULLE 76370 NEUVILLE LES DIEPPE
dominique.laculle@gmail.com

Objet : Soutenir moralement et sportivement l'action du Duc Rugby,développer l'image du rugby dieppois autour
des régles du fair play, de la sportivité,de la non violence, être porte parole des supporters et sympathisants du
Duc Rugby auprès des dirigeants du club , encourager...

Président : Dominique Laculle

ASA Pays de Dieppe
 
121 rue bonne nouvelle 76370  
neuville les dieppe Tél. : 0235824494
jeanmarie.vallet807@orange.fr

Objet : automobile

Président :  
Francois  
Prieur

Office Municipal des sports de Dieppe
Maison des sports, 17 rue Montigny 76200 Dieppe Tél. : 0232144620

Objet : Sports Divers

Président : Christian Cyprien

Cercle des Médaillés Jeunesse et Sports
Maison des Associations, 14 rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0235847471
jocelyne.cyprien@orange.fr

Objet : Réunir tous les bénéficiaires d'une Médaille

Président :   Jocelyne Cyprien



ACADEMIE KEMPO FIGHT 76 - AKF 76
4 CHEMIN DES FORRIERES RESIDENCE LES COURLIS 76370 BRACQUEMONT Tél. : 0624898434
angelina-friboulet@live.fr

Objet : pratique du Kempo

Président : Angelina Friboulet

AÏKIDO CLUB DIEPPOIS
13 RESIDENCE LES CHAMPARTS 76630 PETIT CAUX Tél. : 0678067200 Tél. 2 : 0235863911
raphael.uhring@orange.fr

Objet : Pratique de l'Aïkido

Président : Raphael Uhring

Association défense Arts martiaux
Maison des sports, 17 rue Montigny 76200 Dieppe Tél. : 0235829035
danielle.richard@orange.fr

Objet : Kung fu

Président : Danielle Richard

A.S.K.F.W.S
28 RUE DE MIROMESNIL 76550 TOURVILLE SUR ARQUES Tél. : 0235404431
thierry_elodie@hotmail.fr

Objet : pratique d'arts chinois : Kung Fu, Taichi, Wing-Chun...

Président : Jacques Schapman

Catch
85 Bis rue de la barre 76200 Dieppe Tél. : 0622975919

Objet : Catch

Président : Chabran Jérôme

Zanshin Budo Kai
 
12 rue de l' ancien camp anglais 76200  
dieppe Tél. : 0235062591 Tél. 2 : 0661286153
zanshin_budokai@gmail.com

http://zbk76.wordpress.com/

Objet : Karaté

Président : Véronique Rogé

USEP
1 rue Paul Bert 76370 Neuville les Dieppe Tél. : 0235061217
0762982d@ac-rouen.fr

Objet : APS

Président : Jacques Boillet

UNSS NERUDA
Chemin des Bruyères BP 232 76204 Dieppe Cedex Tél. : 0535065500 Fax : 0235065555
0760023m@ac-rouen.fr

Objet : Diverses activités sportives

Président : Jean Michel Sueur

Dieppe Windsurf Association
 
longueil 882 rue de la mer 76860 Dieppe Tél. : 0687208118

Objet : Planche en voile en compétition

Président : Wilfried Vanherweghe

http://zbk76.wordpress.com/


Neuville Athlétique Club Dieppois
Stade Pierre de Coubertinrue des Martyrs de la Résistance 76370 Neuville les Dieppe Tél. : 0631761178

Objet : Football

Président : Philippe Samson

Duc Foot
5 impasse des Sources 76200 Dieppe Tél. : 0682941572
dieppe.unicfoot@orange.fr

Objet : Football

Président :  
Pascal  
Castelot

Duc omnisports
Maison des sports - 17, rue Montigny 76200 Dieppe Tél. : 0670817693
lionel.hamel@tw.holding.fr

Objet : Duc Hand Ball

Président :  
Lionel  
Hamel

Duc omnisports
Maison des sports 76200 Dieppe Tél. : 0619177472
batcanu@hotmail.com

Objet : Duc Volley

Président : Baptiste Canu

Duc omnisports
Stade Mérault 76200 Dieppe Tél. : 0668967917
manous.dubost@wanadoo.fr

Objet : Duc Rugby

Président : Emmanuelle Dubost

Duc tennis de table
 
1 rue nicolaslelemy 76370  
neuville les dieppe Tél. : 0235856120
leseurcajot@orange.fr

Objet : Tennis de table

Président :  
Guillaume  
Renier

Dieppe Tennis
Gymnase A.Delaune. Chemin des Vertus 76550 Saint Aubin sur scie Tél. : 0235856120

Objet : Tennis

Président : Nicolas Khelif

Club des Cyclotouristes Dieppois
Maison des Associations, 14 rue notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0685504792
germartine@wanadoo.fr

Objet : Randonnée Cyclo, participation à des brevets

Président : Michel Lefebvre

Association des jeunes turques
Avenue Charles Nicolle 29 immeuble Quenouille 76370 Neuville les Dieppe Tél. : 0613079216
maison.des.jeunes.neuville@wanadoo.fr

Objet : Futsal

Président : Akan Sertuglu

Culture Brousse



Maison des Associations, 14 rue notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0614257305
matthieu.defrance@yahoo.fr

Objet : Futsal

Président :   Mathieu   Defrance

Les Amys de l'Olympien
2 la petite rue lieu dit Catteville 76590 Manehouville Tél. : 0618842807

Objet : FUTSAL

Président : Eric Fromager

C.O.F.S.G.T
7 Boulevard De Verdun 76200 Dieppe Tél. : 0680149382
fostercharly@hotmail.fr

Objet : Escalade, Badminton, Randonnée

Président : Fred Eloy

DIEPPE SPORTS ET LOISIRS
MAISON DES ASSOCIATIONS 14 RUE NOTRE DAME 76200 DIEPPE Tél. : 0623952633
michel.lesueur@gmail.com

Objet : Pratique du tennis, de la randonnée, des jeux de société, de la pétanqueet de la natation...

Président : Michel Lesueur

Dieppe Foot Salle
52 rue Faubourg de la Barre 76200 Dieppe Tél. : 0667841345

Objet : FUTSAL

Président : Antony Charaoui

ASKFWS (association sportive de kung fu wushu)
28, rue de Miromesnil 76550 Tourville sur Arques Tél. : 0235404431 Tél. 2 : 0611394948
thierry_elodie@hotmail.fr

Objet : Enseigner le wing chun et le taïchi chuan à toute personne désireuse d'apprendre les arts martiaux chinois
dans un état d'esprit de respect et de convivialité.

Président : Jacques Schapman

UNION SPORTIVE DES CHEMINOTS DIEPPOIS
1 RUE PIERRE CURIE 76200 DIEPPE Tél. : 0235831261 Tél. 2 : 0235842123
michelantheaume@aol.com

Objet : Pratique des activités physiques et sportives

Président : Michel Antheaume

M.C De Dieppe
Maison des sports, 17 rue Montigny 76200 Dieppe Tél. : 0646890152

Objet : Musculation

Président : Yan Treboutte

Duc musculation
31 rue Jean Jaurès 76200 Dieppe Tél. : 0685603320
renad.alexandre@orange.fr

Objet : Musculation

Président :  
Rene  
Alexandre

Golf Dieppe
51 route de Pourville 76200 Dieppe Tél. : 0235842005
golf-de-dieppe@wanadoo.fr



Objet : Golf

Président : Didier Mace

Belvédère Dieppe Bowling Club
Centre commerciale du Belvédère 76200 Dieppe Tél. : 0235140020
sortambocmathieu@orange.fr

Objet : Bowling en compétition

Président :  
Mathieu  
Sortamboc

Club Sportif Municipal de Gymnastique
Maison des sports, 17 rue Montigny 76200 Dieppe Tél. : 0235061305
csmgdieppe@orange.fr

Objet : Education sportive

Président : Marie-Catherine Gaillard

ART ET CULTURE "GROUPE MAGIC DANSE"
Maison des associations 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0671363550 Tél. 2 : 0777390484
sev.viogne@hotmail.fr

Objet : Initier les élèves à la danse afin d'organiser diverses manifestations, spectacles de scène, de rue, carnavals
et soirées privées.

Président : Pégard-Viogne Séverine

EL 73 JUDO
Maison des sports - 17, Rue Montigny 76200 DIEPPE Tél. : 0633814177 Tél. 2 : 0623215116

Objet : Pratique du Judo à partir de 4 ans, du loisir à la compétition.

Président : Laurent Pajot

Amicale sportive  des employés municipaux de Dieppe
Hôtel de Ville bp 226 76203 Dieppe cedex Tél. : 0235066087 Fax : 0235842383

Objet : Favoriser la pratique du football d'entreprise.

Arnaud Bizet Compétition
117, les Bouleaux Rue Louis Fromager 76200 Dieppe Tél. : 0660962630

Objet : Participer aux compétitions moto de la Fédération Française de Motocyclette.Faire découvrir la moto sur
circuit en organisant des journées d'initiation.

MOVE YOUR LIFE
5/7 RUE ANGO 76200 DIEPPE Tél. : 0665554765
delaunay_manon@yahoo.com

Objet : Faire découvrir un nouveau concept dans le domaine du sport et de la nutrition

Président : Manon Delaunay

Asptt Dieppe Cyclo
 
2 rue desmarets 76200  
dieppe Tél. : 0628058197
asptt.dieppe@wanadoo.fr

Objet : Promouvoir la randonnée cyclotouriste en associant le vélo et le tourisme au sein de la fédération française
de cyclotourisme.

Président : Patrick Sergent

Association agrée par la pêche et la protection du milieu aquatique de Dieppe et de sa région
22 rue des Violettes  76810 Luneray Tél. : 0235850611

Objet : Association agrée pour la pêche et la protection du milieu aquatique.



Association pour la promotion du football 
Maison Des Associations 14 rue notre Dame  76200 Dieppe Tél. : 0666218297

Objet : Pratique du football Américain

Président : Alexandre Sega

Association cavaliére du haut de Neuville
Chemin des clos 76370 Neuville lès Dieppe Tél. : 0660180209

Objet : Cette association a pour objet de porter un chantier d'insertion. (Atelier Flipper, Informatique et Fresque
Multi Média). D'autre part, cette association a également pour objet d'aider des publics demandeurs d'emploi et en
difficulté d'insertion par l'économique, par toute action d'accompagnement et formation.
 

Président : Michel LECUYER

Association des anciens d'Alpine
chemin d'imbleval 76370 Martin Eglise Tél. 2 : 0672139564
contact@retroalpine.com

http://www.retroalpine.com

Objet : Regrouper les anciens d'Alpines, du berex, de la SGGN et autres sociétés du groupe ayant oeuvré au
renom de cette marque de 1952 à 1995. Organiser périodiquement des manifestations perpétuant  l'image de la
marque Alpine.

Président : André Desaubry

Association des utilisateurs du bassin de Paris du port de Dieppe
8 rue François Mitterand 76360 Barentin Tél. : 0610196352 Tél. 2 : 0624442434

http://www.aubpd.fr

Objet : Regrouper les utilisateurs du bassin de Paris

Association du Kop Dieppois
 
6 residence fernand lemoine 76119  
varengeville sur mer Tél. : 0618311697 Tél. 2 : 0235839319
aubert.ant@free.fr

Objet : Soutenir  le football club Dieppois, réunir toutes les personnes qui ont la même passion.Démontrer que le
football peut être une fête dans les tribunes comme sur le terrain.

Président : Anthony Aubert

Association des supporters du football club de Dieppe
2, rue Leborgne 76630 Biville sur Mer Tél. : 0622790339 Fax : 0235404598

Objet : Soutien du football club Dieppois

Association des trialistes Dieppois
23, avenue des Canadiens 76370 Neuville lès Dieppe Tél. : 0235844038

Objet : Réunir les passionnés de trial et pratiquer leur passion en groupe dans un maximum de sécurité.

Association du golf de Dieppe-Pourville
51, route de Pourville 76200 Dieppe Tél. : 0235842505 Fax : 0235849711

Objet : Favoriser la pratique du golf comme sport et loisir.

Association Sportive du collège A.Dumas
Collège Alexandre Dumas - Rue Jacques Prévert 76370 Neuville les Dieppe Tél. : 0232146210 Fax : 0232146219
as0762225f@.rouen.fr

Objet : Pratique multisport volontaire au sein du collège

Président :  
Annick  
Ranucci

http://www.retroalpine.com
http://www.aubpd.fr


Association sportive du collége Albert Camus
Collège Albert Camus Avenue Charles Nicolle 76370 Neuville lès Dieppe Tél. : 0235068560
ce.0761703n@ac.rouen.fr

Objet : Développement d'une politique éducative et sportive.

Président : Nadine Lefebvre

Association Sportive Collége Georges Braque
Collège Braque rue Louis Fromager 76372 Dieppe cedex Tél. : 0232905370 Fax : 0232905379
ce.0761786@ac.rouen.fr

Objet : Activités sportives: interétablisements le mecredi, les entraînements, les activités sont ouvertes aux
garçons et aux filles encadrées pars des professeurs d'EPS.

Président :  
Michael  
Merlin

Association sportive du golf
Chemin du Golf 76372 Dieppe Tél. : 0235842505 Fax : 0235060324
golfdedieppe@orange.fr

Objet : Sportive

Président : Alain   Dolé

Association sportive
Collège Delvincourt - 18, rue Roger Evrard 76200 Dieppe Tél. : 0235063980 Fax : 0235403438

Objet : Participer aux championnats scolaires du secteur de Dieppe, du département de l'académie puis au
championnat de France. Animation et proposition d'activités en direction des enfants.

Président : Doriane Broban

Association sportive du lycée Pablo Néruda
Lycée Pablo Néruda 76204 Dieppe Tél. : 0683226074 Fax : 0235065555
jeremie.chevaud@ac-rouen.fr

Objet : De développer en prolongement de l'éducation  physique et sportive dispensée pendant les heures de
scolarité, l'initiation et la pratique sportive pour les élèves qui y adhérent.

Association sportive école Paul Langevin
Ecole Paul Langevin - Rue Albert Lamotte 76370 Neuville lès Dieppe Tél. : 0235061219 Fax : 0235069126

Objet : Activités sportives hors temps scolaire dans le cadre de l'USEP en collaboration et participation avec les
parents d'éléves. Ateliers sportifs

ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE JEHAN ANGO
25 RUE ROGER LECOFFRE 76200 DIEPPE Tél. : 0232140120
ango-lyc.spip@ac-rouen.fr

Objet : Activité sportive en milieu scolaire

Président : Dominique Procureur

Assocition sportive et culturelle des écoles publiques de Dieppe
Ecole Paul Bert, 1 rue Paul Bert 76370 Neuville les Dieppe Tél. : 0235061217

Objet : L'association a pour but de former à la responsabilité, au civisme, à l'autonomie par la pratique d'activité
physiques sportives, d'activité culturelles, dans le cadre d'un fonctionnement démocratique. L'association
contribue à l'éducation globale des enfants.

Association sportive police municipale de Dieppe (ASPMD)
12 bis rue Jean Mérault 76200 Dieppe Tél. : 0627155162

Objet : Promouvoir le sport en général, inciter les agents municipaux à une dynamique sportive.

Président : Fabrice Jacquot



Centre régionnal de parachutisme Para-club dieppois
Aérodrome de Dieppe Saint Aubin sur Scie 76550 Offranville Tél. : 0235848197

Objet : Pratique du parachutisme

Centre de voile de Dieppe
Quai du carénage 76200 Dieppe Tél. : 0235843299

Objet : Animer une école de voile, favoriser la voile et la pêche

Président : Hervé Barret

CERCLE DE LUTTE DIEPPOIS
 
MAISON DES SPORTS RUE MONTIGNY 76200 DIEPPE Tél. : 0689210799 Tél. 2 : 0614166109
luttedieppe@gmail.com

Objet : Développer la pratique de la lutte libre et gréco-romaine

Président : Elvis Fournier

Cercle hyppique de Dieppe
21 rue Montigny 76200 Dieppe Tél. : 0232274995

Objet : Organisation de concourts hyppiques

Président : Claude Follet

Cerf volant club de Dieppe
Maison des associations 14 rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0671086057
cvcdieppe@orange.fr

Objet : Promouvoir la pratique du cerf volant

Président :  
Christophe  
Picard

Cyclo-club dieppois
Maison des sports 17 rue Montigny 76200 Dieppe Tél. : 0232804052

Objet : Organisation de courses cyclistes, compétitions de cyclisme amateur et VTT

Président : Monique Ancelot

Club amateur de loisirs en Mer
Maison des Associations - 14, rue notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0325062682

Objet : Regrouper des personnes s'intéressant au milieu marin. Promouvoir certains loisirs nautiques. Informer ses
membres de la législation maritime, afin que chacun respecte ses droits et devoirs en milieu marins.Collaborer
avec les milieux sociaux culturels pour inviter les jeunes à découvrir les activités nautiques,principalement la
pêche sportive.Proteger l'eau et son environnement notamment en facilitant le travail des organismesde recherche
scientifique contre les pollutions et nuisances.Elle poursuivra son but en collaborant avec les instances suivantes:
Le ministère de la jeunesse et des Sports,la Fédération Française des pêcheurs en mer

ASSOCIATION DEFENSE ARTS MARTIAUX (ADAM)
 76200 Dieppe Tél. : 0235829035
danielle.richard4@orange.fr

Objet : pratique du kung fu

Club des pêcheurs à la mouche du bassin de l'Arques
Maison des Associations 14 rue Notre Dame 76200 Dieppe

Objet : Regrouper des personnes physiques dans le but de s'initier, de se perfectionner et de pratiquer la pêche à la
mouche fouettée au sein d'un club favorisant par son état d'ésprit les échanges et les rencontres dans la
convivialité.



Club des Pingouins
Maison des Associations 14 rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0235040040 Tél. 2 : 0671540268
brigitte.harmonic@laposte.net

http://pingouinsdieppois.org/

Objet : Promouvoir le bain de mer en toute saison et rassembler les personnes qui désirent le pratiquer (le midi
entre 12het 13h ou dans la journée selon la marée et la météo) en leur proposant un local pour se préparer au bain
dans une ambiance chaleureuse.Assurer la sécurité des membres pendant le bain pris en groupe.Animer le centre
de la plage: au cours de l'hiver, nombreux sont les promeneurs et les touristes qui s'intéressent à cette activité.Le
bain du 1er janvier , avec son rituel et ses déguisements est une tradition bien ancrée qui attire de nombreux
visiteurs.Participer au maintien de la propreté et de la sécurité du site ( ramassage de détritus en tout genre,
bouteilles brisées.

Président : Brigitte Hamonic

Club des sports sous marins Dieppois (CSSMD)
47 rue du Général De Gaule 76370 Neuville lès Dieppe Tél. : 0689025412
cssmd76@hotmail.fr

http://cssmd.free.fr

Objet : Plongée subaquatique école de formation

Président :   Patrick   Saladin

Club Lyonnaise Dieppois
29 impasse de la Cavée 76370 Rouxmesnil Bouteilles Tél. : 0675720216

Objet : Faire connaître ce sport à la population et attirer les jeunes pour la continuité.

Président : Jean Deschamps

Club municipal de Natation
Gymnase A Delaune Chemin des Vertus 76550 Saint Aubin Sur Scie Tél. : 0235845746 Tél. 2 : 0612308090

Objet : Cinq Sections : Natation sportive, natation synchronisée,water polo, eau libre etseniors- Enseigner la
natation sportive avec engagement en championnats FFN, enseigner la natation synchronisée avec compétitions.

Président : Jérôme Hautot

Club Municipal de Tennis de Dieppe
Mille club Rue Léon Rogé 76200 Dieppe Tél. : 0619421510
corinne.lebourg@sfr.fr

Objet : Pratique du Tennis ( loisir et compétition)

Président :  
Christelle   
Cauret

Club Nautique Dieppois Aviron
2, Sente Beaudouin 76370 Neuville lès Dieppe Tél. : 0672115196
ouvry.ben@wanadoo.fr

Objet : Pratique de L'Aviron

Président : Bénédicte Ouvry

Dieppe Aventure
12 rue Joseph Flouest 76200 Dieppe Tél. : 0689953165
ericsailly@leneuf.fr

http://www.dieppe-aventure.over-blog.com

Objet : L'association a pour but de promouvoir les sports nature (trails, raids, randonnées, haute montagne, kayak,
ect). Les adhérents peuvent réaliser toutes les courses ou sorties qu'ils désirent avec le soutien de l'association, à
partir du moment ou l'esprit du sport est respecté.

Président : David Araujo

http://pingouinsdieppois.org/
http://cssmd.free.fr
http://www.dieppe-aventure.over-blog.com


Dieppe Basket
Maison des sports, 17 rue Montigny 76200 Dieppe Tél. : 0976210713 Tél. 2 : 0607477838
dieppe-basket@hotmail.fr

Objet : Enseignement et pratique du basket-ball

Président : peggy Bandoux

Dieppe capitale du cerf-volant
Les Tourelles, Bld de Verdun BP 142 76200 Dieppe Tél. : 0232900495
info@dieppe-cerf-volant.org

http://www.dieppe-cerf-volant.org/dccv/accueil.html

Objet : Organisation du festival de cerf-volant de Dieppe

Président :  
Sabine  
ANDIGOU

Dieppe En-Volley-Vous
Maison des sports - 17, rue Montigny 76200 Dieppe Tél. : 0235835399 Tél. 2 : 0673594628
dieppeenvolleyvous@free.fr

http://www.dieppeenvolleyvous.free.fr

Objet : Pratique du volley à Dieppe

Président : Antonio Delgado

Emulation sportive dieppoise
2 rue Stalingrad 76200 Dieppe Tél. : 0235842221

Objet : Association sportive du lycée l'Emulation Dieppoise proposant diverses activités sportive dans le cadre du
sport scolaire

Président : Jean-Michel Sueur

Entente sportive janvalaise de football
Stade delaune Chemin des vertus 76200 Dieppe Tél. : 0235821812 Fax : 0235832880
entente.sportive.janval@orange.fr

Objet : Permettre aux habitants du quartier de pratiquer le football de loisir. Inititaion et formation des jeunes
pratiquants footballeurs, compétition, championnat, district.

Président :   Andre   Giffard

Fines lames de Dieppe
 
69 rue jb corot 76550  
offranville Tél. : 0232063342
fineslamesdieppe@aol.com

Objet : Pratique au gymnase de l'école Broglie, rue A. Legros. Enseigner la pratique de l'escrime aussi bien en
sport loisir qu'en compétition. Initiation à l'escrime pour les écoles et centres de loisirs

Président :  
Eric  
Alleaume

Football club de Dieppe
 
Stade Jean Danias 76201 Dieppe Tél. : 0235841131 Tél. 2 : 0642552069 Fax : 0235404598
500065@ifnfoot.com

Objet : Ecole de football, formation des jeunes, compétitions, district, régionales, championnats de france

Président :   Patrick   Coquelet

Judo club de Dieppe
1621 rue de la mer  Chez Mr Bruno Delaunay 76550 Hautot sur mer Tél. : 0235402137 Tél. 2 : 0663003609
lineblondel@hotmail.com

http://club.sportsregions.fr/judo-club-de-dieppe/

Objet : Judo, Ju Jitsu et Taiso Gymnase Robert Vain, annexe 2, lundi et vendredi de 14h15 à 16h15 mercredi de
9h30 à 15h45 Samedi de 9h30 à 19h30 Gymnase du collège Delvincourt, mardi et jeudi de 17h à 21h30

http://www.dieppe-cerf-volant.org/dccv/accueil.html
http://www.dieppeenvolleyvous.free.fr
http://club.sportsregions.fr/judo-club-de-dieppe/


Président : Pascale Kissel

Dieppe voile et falaise (Course au large dieppoise)
Maison des associations 14 rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0603809435 Tél. 2 : 0689062963

Objet : Promouvoir la course au large sur voilier habitable, former ses adhérents, les faire participer à des courses.

Président : Xavier Villain

La Gaule cheminote
Maison des associations 14 rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0235400025
mino760@hotmail.fr

Objet : Pratique de la pêche à la ligne en bord de mer

Président :  
Jean Marie Ménager

L' Atelier du bien Être
57 Rue de la Victoire 76370 Neuville Les Dieppe Tél. : 0675254897

Objet : Cours de yoga, détente, relalaxation

Président : Agniés Sannier

Le Punch olympic Dieppois
28, Avenue Pasteur 76200 Dieppe Tél. : 0235062359

Objet : Pratique de la boxe Anglaise et éducation physique

Président : Jean Louis Seron

Les Dauphins Dieppois
39 avenu des canadien 76370 NeuvilleLes Dieppe Tél. : 0235822337
jeanjacques.rasse@neuf.fr

Objet : Promouvoir la pêche sportive en meret la pêche de bord

Président : daniel Coquin

Les Piranhas Dieppois VTT
8, boulevard de Verdun 76200 Dieppe Tél. : 0682125198
club-piranhas@hotmail.fr

Objet : Favoriser la pratique des trois sports de base, natation, vélo, course à pied. Affiliés à la Fédération
Française de triathlon et à la Fédération Ufolep cycliste.

Président : Thierry Deyglun

Musculation Club Dieppois
Maison Des Sports - 17, Rue Montigny 76200 Dieppe Tél. : 0235066252 Tél. 2 : 0684551679

Objet : Favoriser le développement et la pratique de la musculation

Neuville Athlétique Club
Stade Pierre De Coubertin 76370 Neuville Lès Dieppe Tél. : 0235840508
523856@ifntoot.com

Objet : Sport

Président :  
Vincent  
Perez

Office Municipal Des Sports
Bp n°1 76201 Dieppe Cedex Tél. : 0232144620 Fax : 0235401353

Objet : Organiser, enseigner, promouvoir le sport, soutenir, encourager, développer la pratique du sport auprès des
associations dieppoises.

Ring Olympique Dieppois
8 rue Alexandre Anquetil 76200 Dieppe Tél. : 0235842576



Objet : Promouvoir la pratique de la boxe Anglaise et de la boxe éducative.

Président : Mikael Pajot

Palmer
2 Place du petit Paris 76200 Dieppe Tél. : 0235824819

Objet : Pêche

Président : Joel Varnier

Phenix Neuville les Dieppe Basket
Salle Robert Vain 76370 Neuville Les Dieppe Tél. : 0235846034

Objet : Pratique du Basket-Ball

Président : Joel Boulard

Moto club la tribu
Maison Des Associations, 14 Rue Notre Dame 76200 Dieppe

Objet : Randonnée

Président : Alain Heux

Sharks Base-ball de Dieppe
 
2 rue de la victoire 76370  
neuville les dieppe Tél. : 0619964934
sharkbaseball@orange.fr

Objet : Pratique sportive du base-ball

Président : Benoit Piquet

Société des courses de Dieppe
Hippodrome de Dieppe-Rouxmesnil, Avenue de Bréauté 76200 Dieppe Tél. : 0235841149 Fax : 0235841468
hippodrome-dieppe@wanadoo.fr

http://hyppodrome-dieppe.com

Objet : Organisation de courses de cheveaux

Président : Laurent  Beuvin

STADE DIEPPOIS
MAISON DES ASSOCIATIONS 14 RUE NOTRE DAME 76200 DIEPPE Tél. : 0235840879 Fax : 0235837793
secretariat@stadedieppois.com

Objet : Promouvoir l'athlétisme

Président : Philippe Lorphelin

Tennis Belleville Puys Varengeville
Club House Tennis 76370 3 rue des Peupliers Tél. : 0235836633
te.belleville.puys@fft.fr

Objet : Découverte, initiation, perfectionnement et compétition de tennis

Président : Eric Broussin

Total Normandie Tuning
Club House Tennis 76370 3 rue des Peupliers Tél. : 0235836633

Objet : Rassembler tous les passionnés de tuning, de la sono mobile et partager cette passion avec la commune et
ses habitants.

Union Nationale Des Parachutistes
 
16 place des colibris 76370  
rouxmesnil bouteilles Tél. : 0235840218
luciendesormeaux@free.fr

Objet : Unir tous les parachutistes Français, maintenir le souvenir glorieux, conserver et défendre la mémoire de

http://hyppodrome-dieppe.com


leurs morts en les proposants comme modèles pour la jeunesse.Elle exerce son action en venant en aide à ses
membres ou à leur famille, en organisant des cérémonies commémoratives à caractère patriotique et en participant
aux manifestations de même caractère.

Président :  
Grerard  
Vattre

Voile pour tous
8 route de Longueville 76730 Thil-Manneville Tél. : 0235824217

Objet : Promouvoir la voile sur Dieppe, sorties en mer pour tous les ages. Faire de la course au large et de la voile
sur Dieppe. Participation à des régates.

DIEPPE SAIL COMPETITION
97 RUE DES ARCHERS 76550 HAUTOT SUR MER Tél. : 0675375403
hervebarret@free.fr

Objet : Pratique de la compétition, fédérer les régatiers, amener les navigateurs dieppois au plus niveau

Président : Hervé Barret



syndicats
Solidaires syndicats SUD
Maison des Associations 14 rue Notre Dame 76200 DIEPPE Tél. : 0635526517
md-pv@laposte.net

Objet : Défense des salariés et retraités.

Président : Patrick Vque-Marti

Fédération syndicale unitaire FSU-76 (section locale)
Maison des associations
14 rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0235042706

Objet : Défense et promotion des intérèts professionnels et sociaux de ses membres. Formation et information
professionnelles. Défense de l'éducation nationale et de l'école publique

Président : Serge Tarlié

Syndicat CFDT Nord 76
2 rue d'écosse 76200 Dieppe Tél. : 0235842861 Fax : 0232900582

Objet : Défendre les intérèts et les droits des travailleurs

Union locale CGT
Maison des syndicats 2 bis rue d'écosse 76200 Dieppe Tél. : 0235842381 Fax : 0235843407
cgt-ul-dieppe@wanadoo.fr

Objet : Informer les privés d'emploi de leurs droits, obtenir la garantie des droits sociaux. Etre reconnue comme
interlocuteur auprès des organismes publics et privés, lutte des salariés et aboutissement des revendications

Président :  
Mathias  
Dupuis

Union locale CFE-CGC dieppe
Maison des associations 14 rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0666703118 Fax : 0235820498
ulcfegcdieppe@gmail.com

Objet : Etudier et défendre dans le cadre de son ressort territorial, les intérèts communs des adhérents, assurer leur
représentation collective auprès des pouvoirs publics et de tous les organismes locaux dans les domaines
économiques, social et culturel

Président :  
Olivier  
Hochart

Union locale CFTC Dieppe et le Tréport
Maison des Associations - 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe Tél. : 0235844783
ulcftcdieppe@orange.fr

Objet : L'étude et la défense des intérèts communs professionnels économiques et sociaux des travailleurs de
Dieppe-Le Tréport et sa région

Président : Franck Chaumette

Union locale des syndicats FO
2 rue d'écosse 76200 Dieppe Tél. : 0235841532 Fax : 0235841532
ulfodieppe@gmail.com

Objet : Défense des salariés et retraités

Président : Serge Fére


