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Édito Sébastien Jumel, maire de Dieppe, 
conseiller régional de Normandie 

Construire ensemble
Parole donnée, parole tenue ! En ouvrant la concertation sur le front de mer 
pendant la saison estivale, nous concrétisons ce que nous avons annoncé 
le 10 décembre dernier à l’occasion des Assises de la démocratie locale. 
Nous choisissons d’ouvrir le débat, largement et librement, à tous les usagers de cet 
espace emblématique, trait d’union entre les Dieppois, qui confère à la ville une part 
importante de son attractivité. Nous abordons le front de mer dans toutes ses 
dimensions : naturelles, touristiques, paysagères, urbaines… Nous allons donner 
la parole aux Dieppois comme aux touristes, aux commerçants et aux salariés.

Bien sûr, nous fixons un cadre. Pas question de toucher aux pelouses. 
Pas question non plus de supprimer le stationnement gratuit. Pas question de 
remettre en cause le caractère populaire de ce front de mer, lieu de loisirs, de 
vacances et de promenade accueillant pour tous. Une fois les règles fixées, tout est 
ouvert et nous avons déjà vu que les idées ne manquaient pas.

Parole donnée, parole tenue ! En ce mois de mai, nous allons redécouvrir le parc 
paysager de Neuville réaménagé. Dans ce jardin pour ceux qui n’en ont pas, nous 
avons mis en valeur les arbres, créé des aires de jeu, aménagé des espaces de 
promenade, remis en eau la cascade et fait sortir de terre ce chapiteau inattendu 
des Saltimbanques de l’impossible. Nous allons également nous approprier le centre 
sportif Oscar-Niemeyer, en entrée de quartier du Val Druel.

Ces deux équipements ont été voulus par les habitants et réalisés dans le cadre 
de l’opération de rénovation urbaine. Comme sur le front de mer, nous faisons 
la démonstration que l’on peut décider et construire ensemble, sur des projets 
d’importance, qui touchent au quotidien des habitants. C’est le meilleur moyen 
de défendre l’intérêt général et de ne pas réserver à quelques-uns la prise 
de décisions qui nous concernent tous.

 Neuville. Sébastien Jumel, Nicolas Langlois et David Porto-
kalopoulos, directeur technique des Saltimbanques de l’impossible, 
lors de l’installation du chapiteau de l’école de cirque au parc paysager. 

à noter dans 
votre aGenda

de Mai

8 mai
16e Fête 
des Fleurs

   Grande-rue 
et place Nationale

Du 12 au 
14 mai
45e Rallye 
de Dieppe 

13 mai
Réouverture du parc 
paysager de Neuville
Lire page 12.

20 mai 
15h30
Carnaval 
de Dieppe
Lire page 27.

   Centre-ville 

24 et 25 mai
1, 2, 3 à vous 
de jouer
Randonnée 
cycliste, marche 
familiale et 
fête du jeu 

   Salle des congrès et extérieurs pelouses

suivez-nous sur  
FaCebook villedieppe

informez-vous sur  
Le sIte www.dieppe.fr

lisez-nous sur  
twItter @dieppefr
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le cœur vert et bleu de la ville. Le front 
de mer est, sans conteste, le point névral-
gique de Dieppe. En plus d’une très forte 
affluence en saison estivale, il connaît tout 
au long de l’année une activité significative 
touristique, commerciale, culturelle, sportive 
ou de loisirs. « C’est un élément d’attractivité 
indéniable, il est non seulement partie intégrante 
du cadre de vie des habitants, mais participe 
aussi au développement économique et touris-
tique de Dieppe, ainsi qu’à son image et son 
identité », observe Lucien Lecanu, adjoint au 
Maire en charge du Développement écono-

mique et portuaire ainsi que du Tourisme. 
Le temps passant, ce front de mer nécessite 
une requalification. Dans ce but, la Ville a 
lancé un appel auprès de bureaux d’études 
en vue de l’élaboration d’un schéma d’amé-
nagement. Désigné en juin, le lauréat pourra 
profiter de la saison estivale pour effectuer 
son diagnostic en même temps que la concer-
tation menée auprès des multiples usagers 
du front de mer – lire page 5. Trait d’union 
entre la ville et la mer, le Bas Fort Blanc et 
la jetée ouest, le front de mer propose un 
large panel d’usages et d’équipements.  

  Touristique, 
commercial, sportif 
ou culturel : le front 
de mer dieppois a de 
multiples facettes. 
Les réflexions sur son futur 
réaménagement devront 
prendre en considération 
ces fonctions multiples. 

Le front de mer 
fait son tour d’horizon 
Une large concertation pour le futur réaménagement 
du front de mer est lancée. Avec une question : 
comment le réinventer sans le dénaturer ?
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« Les pelouses 
sont un espace 
de sociabilité 
qui pourrait 
être mieux 
aménagé. »
Zoé Déhays, architecte
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Ma ville

Premier travail du cabinet lauréat : 
mettre en évidence toutes les facettes du 
front de mer avant de proposer pour jan-
vier 2018, un diagnostic complet. Ensuite, 
il faudra définir des propositions et préco-
nisations d’aménagement.

une vitrine touristique
L’un des enjeux majeurs liés à la rénovation 
du front de mer dieppois est son caractère 
touristique. En effet, la plage représente 
un espace d’attractivité considérable, fré-
quenté chaque année par plusieurs cen-
taines de milliers de visiteurs, touristes ou 
locaux. Les pelouses d’une superficie d’en-
viron 8 hectares sont un élément de réfé-
rence et d’animation : festival international 
de cerf-volant, foire d’été, concerts et fes-
tivals, feux d’artifices, cirques, Village des 
sports et autres manifestations sportives…  
Point de jonction entre la plage et les 
pelouses, la promenade et le pont-pro-
menade long de 1 500 mètres offrent un 
espace de déambulation mais aussi de 
commerces. 
En plus des réseaux invisibles mais indis-
pensables, un chantier important consis-

tera en la réfection du mobilier urbain, des 
revêtements de sols et de l’éclairage public, 
aujourd’hui vétustes. 

une économie réelle
Le réaménagement du front de mer impac-
tera la vie économique du secteur. La pro-
menade et ses placettes commerciales 
accueillent chaque année 17 boutiques sai-
sonnières auxquelles on peut ajouter le mini-
golf et d’autres animations commerciales : 
manège enfantin, minikarting, structures 
gonflables, promenades à poneys, location de 
rosalies. Soit plus de 60 emplois saisonniers 
directs. D’autres activités, sédentaires, sont 
exploitées toute l’année, à l’instar du centre 
aquatique des Bains, des restaurants du bou-
levard de Verdun et du Casino. Elles repré-
sentent plus de 200 emplois directs. À cela, 

il faut ajouter le poids de la mobilisation du 
service public sur le front de mer à travers 
le dispositif saisonnier mis en place par la 
Ville, la surveillance des plages en saison par 
le Sdis, l’accessibilité Personne à mobilité 
réduite (PMR) ainsi que le nettoyage de la 
plage par l’Estran-Cité de la mer.
Avec ses fonctions culturelles et sportives, 
la modernisation du front de mer est « un 
projet emblématique », qui pour le maire de 
Dieppe Sébastien Jumel mérite d’être mis 
en discussion avec les habitants, visiteurs, 
associations et professionnels. Car, pour 
reprendre la théorie d’Aristote selon laquelle 
la multitude est meilleure juge, « on réfléchit 
bien mieux à plusieurs têtes ».   
Pierre Leduc

LE ChiffrE

1585
C’est le nombre de places 
de parking actuellement 
disponibles sur le front 
de mer, dont 1 348 
emplacements gratuits 
disponibles de part et 
d’autre des pelouses de la 
plage ainsi qu’à l’extrémité 
ouest, sur le parking de la 
Rotonde. Il faut ajouter 
les 50 places de l’aire de 
camping-car sur la jetée est.
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Premières idées 
sur le papier 
Au cours des Assises de 
la Démocratie locale, les 
habitants ont émis de 
premières idées qu’ils 
souhaiteraient voir émerger 
sur le front de mer : 

“repenser la largeur 
entre les pelouses 
et les galets pour 
mieux intégrer les 
commerces”, 

“créer un parcours 
de santé avec des 
équipements sportifs”, 

“installer des panneaux 
explicatifs sur le 
19 août 1942” 

ou “mettre plus de 
bancs ou endroits de 
repos”  sur la promenade ;

“remettre des animaux 
(moutons, ânes…) 
avec un berger”  sur les 
pelouses ;

“création d’une 
dépose minute pour 
les personnes à mobilité 
réduite” 

et  “création de navettes 
venant des différents 
quartiers de Dieppe”  
boulevard de Verdun ;

 “installer des tapis pour 
marcher jusqu’à la mer” 

ou  “créer un projet de 
sculpture animée par le 
vent”  ;

“faciliter le lien entre 
l’esplanade et le front 
de mer, utilisation 
de téléphérique, 
ascenseur” … 

« Il faut accepter de mettre des dossiers 
importants en débat en laissant ouverte la 
possibilité que la participation puisse les 
faire évoluer voire les remettre en cause. » 
Loïc Blondiaux, professeur de sciences poli-
tiques et spécialiste de la démocratie parti-
cipative le préconisait dans les colonnes de 
Journal de bord en décembre 2014. La Ville a 
décidé d’appliquer cette recommandation en 
impliquant les habitants sur le projet majeur 
de la réhabilitation du 
front de mer. En paral-
lèle de la désignation 
du cabinet d’études, le 
service de Démocratie 
locale lance une campagne de concertation 
début juin avec des ateliers regroupant dif-
férents utilisateurs du front de mer : com-
merçants et acteurs saisonniers, acteurs 
économiques sédentaires, associations et 
services municipaux et acteurs institution-
nels (Syndicat mixte du port, agglo Dieppe-
Maritime, Conservatoire du Littoral…). L’un 
des ateliers sera spécifiquement ouvert à 
tous les habitants intéressés. « On mission-
nera aussi les centres sociaux et les conseils de 
quartier pour être relais de la concertation », 

indique Vincent Goupil, responsable du ser-
vice de Démocratie locale. Les cinq conseils 
de quartiers se réunissent d’ailleurs du 9 au 
31 mai. Toujours en juin, un questionnaire 
grand public sera lancé : jusque fin août, cha-

cun pourra répondre 
de ses usages et de 
sa satisfaction du 
front de mer actuel. 
De plus, cet été, un 

point spécial concertation sera identifiable 
sur le front de mer. « On va démultiplier les 
échanges, en visant tous les publics, résume 
Vincent Goupil. La concertation n’a pas voca-
tion à tout trancher, mais le cahier des charges 
en tiendra obligatoirement compte. » À la ren-
trée, une réunion publique sera organisée et 
toute cette phase de concertation laissera 
une empreinte écrite avec un bilan publié 
à la fin du mois de septembre puis remis 
au cabinet d’études. 
Pierre Leduc

À vous d’imaginer l’avenir
Les avis des habitants et usagers vont nourrir le cahier 
des charges de l’aménagement du front de mer.

PLus d’inFos : service démocratie 
LocaLe, 24 rue des maiLLots. 

contact : citoyennete@mairie-dieppe.fr 
ou 02 35 06 39 70.
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  L’avenir du front de mer a déjà 
fait l’objet de débats et de réflexions 
entre habitants lors des 1res Assises de la 
Démocratie locale le 10 décembre dernier.
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ExPOSitiON
Thomas Pesquet: 
retour sur Terre 
le 2 juin 
L’astronaute dieppois 
poursuit ses survols de 
la Terre et continue de 
partager son expérience 
à bord de la Station 
spatiale internationale 
via les réseaux sociaux.
Profitons-en, car son retour 
sur Terre est programmé 
pour le 2 juin. L’exposition 
consacrée aux photos de 
Thomas Pesquet au service 
Communication de la Ville, 
24 rue des Maillots, a connu 
un grand succès populaire. 
Elle est prolongée jusqu’au 
4 mai, avant d’être prêtée 
au lycée Jehan-Ango, ancien 
établissement fréquenté 
par l’astronaute. Comme 
un symbole !  

ViE mUNiCiPALE
Conseil  
le 24 mai
Les conseillers municipaux 
se réunissent jeudi 24 mai 
à l’hôtel de ville à partir 
de 18 heures. Si vous ne 
pouvez pas vous déplacer 
pour assister à cette séance 
publique de l’assemblée 
communale, vous pourrez 
suivre les débats en direct 
vidéo sur le site creacast.
com/channel/dieppe-ville.

Le 8 mai 
commémoré
Les cérémonies du 
72e anniversaire de la 
capitulation nazie se 
tiennent le 8 mai avec 
plusieurs dépôts de gerbes : 
au monument aux Morts 
de Neuville à 9 heures, à la 
stèle des cheminots à la 
gare de Dieppe à 9 h 30, au 
monument à la mémoire 
des victimes du Nazisme au 
parc François-Mitterrand 
à 9 h 45, rue du 8 mai 1945 
à 9 h 50 et au monument 
aux Morts de Dieppe à 
10 heures. Une réception sur 
place, si le temps le permet, 
ou en mairie de Dieppe 
suivra à 10 h 15. Un service 
de car est assuré à 8 h 30 
de la mairie de Dieppe 
vers Neuville, à 9 h 15 de la 
mairie de Neuville vers la 
gare de Dieppe et à 11 h 30 
de la mairie de Dieppe 
vers Neuville.

Le ferry passe 
à trois rotations 
par jour 
La ligne Dieppe-Newhaven 
effectue à partir du 1er mai 
et jusqu’au 30 septembre 
trois allers-retours 
quotidiens : les départs se 
font à 12 h 30, 18 heures 
et minuit depuis Dieppe 
et à 9 heures, 17 h 30 
et 23 heures depuis 
Newhaven. Des possibilités 
supplémentaires d’aller voir 
des rencontres de football 
du club de Brighton & Hove 
Albion qui a validé son 
ticket en Premier League 
pour la saison 2017-2018.

inFos et réservations 
sur www.dfdsseaways.fr. © 

e.
 l.
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  alpiNe. Dévoilée le 7 mars au Salon de Genève, la 
nouvelle Berlinette a été exposée le 10 avril à l’intérieur de 
l’usine de l’avenue de Bréauté, où elle sera construite dans 
les prochains mois. Le directeur général d’Alpine Michael 
van der Sande a ainsi présenté l’A110, dernier modèle en 
bleu, aux salariés de l’usine mais aussi aux  membres de 
l’Association des anciens d’Alpine (AAA), invités  pour l’oc-
casion. Voir le diaporama sur dieppe.fr.

  coNféreNce. Le résultat de la fouille 
archéologique réalisée au printemps 2016 par l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives (Inrap) 
autour de la Maison Miffant est présenté le 18 mai à  
18 heures au studio de DSN. Accès libre.
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la saignée n’aura pas lieu. Fin 2016, 
l’Agence régionale de santé (ARS) de Nor-
mandie – chargée de mettre en œuvre l’action 
de santé publique de l’État – avait annoncé 
une remise à plat des aides à la contractua-
lisation. La procédure aurait pu conduire au 
retrait, dès les budgets 2017, de ces fonds qui 
permettent d’accompagner les hôpitaux dans 
leurs investissements. Au total, pas moins de 
25 millions d’euros étaient dans la balance.
Une orientation à laquelle l’Agence vient 
de renoncer suite à l’intervention – initiée 
par les maires de Dieppe et du Havre – de 
sept élus qui président les conseils de sur-
veillance des établissements hospitaliers du 
Havre, de Dieppe, de Rouen, d’Evreux, de 
Pont-Audemer, d’Eu et de Fécamp. « Nous 
nous étonnons qu’une telle mesure, inédite par 
son ampleur, puisse être envisagée de façon 
aussi rapide et brutale, et sans concertation, 
au risque de remettre en cause l’existence d’un 
service public hospitalier de qualité dans une 
région qui n’est pas la plus privilégiée en ce 
domaine », avaient-ils écrit pour convaincre 
l’ARS, donc l’État, de revoir sa copie.
Pour le centre hospitalier de Dieppe, pas 
moins de 2 millions d’euros auraient été 

retirés. Une ponction dangereuse alors que 
la modernisation de notre hôpital doit se 
poursuivre et que les budgets hospitaliers 
sont, par ailleurs, largement fragilisés notam-
ment par des changements de tarification 
décidés au plan national. 

vigilance et colère
« C’est un premier pas qui démontre combien 
l’action et la détermination des élus locaux sont 
nécessaires, note Sébastien Jumel, maire de 
Dieppe et président du conseil de surveil-
lance du centre hospitalier de Dieppe. Mais 
je reste vigilant et même en colère car les mesures 
d’austérité pèsent sur l’équilibre de notre système 
de santé tout entier au détriment des plus fragiles 
et accentuent le développement d’une médecine 
à deux, voire à trois vitesses. Depuis que je suis 
élu, jamais je n’avais entendu des médecins hos-
pitaliers exprimer un tel ras-le-bol ! ».
Les garanties que l’ARS affiche pour le 
maintien du niveau de ces crédits consti-
tuent un soulagement pour la communauté 
hospitalière, mais les professionnels restent 
prudents dans un contexte où la tendance 
est plus à la calculatrice qu’au stéthoscope.
Stéphane Canu

Hôpital : traitement de choc évité 
L’Agence régionale de santé renonce à supprimer 
25 millions d’euros dans les hôpitaux normands.

Côté soins
Le centre hospitalier de 
Dieppe rayonne sur tout le 
nord du département. C’est 
avant tout de l’activité 
humaine avec une offre 
de soins particulièrement 
large (chirurgie, 
gynécologie obstétrique, 
soins de suites et de 
réadaptations, médecine, 
psychiatrie, long séjour et 
maison de retraite). 

Côté chiffres  
L’hôpital, ce sont 997 lits 
et places, 1 600 agents, 
36 000 passages aux 
urgences par an, 
94 600 consultations 
externes, plus de 
900 naissances, 
692 000 repas produits 
et servis. Ce sont 
également 750 tonnes 
de linge hospitalier traité 
correspondant à 1,2 million 
de  pièces en provenance des 
chambres, 200 000 tenues 
pour les professionnels de 
santé. C’est aussi  820 tonnes 
de déchets produits dont 
650 tonnes d’ordures 
ménagères, 110 tonnes de 
déchets d’activité de soins à 
risques infectieux, 60 tonnes 
de déchets collectés en vue 
de leur recyclage.
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230
C’est le nombre d’habitants 
tirés au sort le 5 avril sur la 
liste électorale et sollicités 
par courrier pour rejoindre, 
s’ils le souhaitent, les cinq 
conseils de quartier et les 
deux conseils thématiques 
“aînés” et “culture”. Les 
volontaires sont également 
les bienvenus et peuvent 
contacter directement le 
service Démocratie locale 
au 24 rue des Maillots ou 
appeler le 02 35 06 61 08.

COmmErCE 
Des pistes 
d’amélioration 
révélées
Lancée en juillet dernier, 
l’étude sur l’amélioration 
des livraisons menée 
par l’agence Jonction 
est rendue publique 
aux commerçants et 
transporteurs le 10 mai 
à 19 h 15 salle annexe 
de la mairie de Dieppe. 
Ce projet a pour but 
d’améliorer l’attractivité 
commerciale et le 
cadre de vie, avec des 
pistes d’amélioration. 
Parallèlement, une autre 
réunion publique est 
programmée le 23 mai à 
18 heures salle annexe de 
la mairie de Dieppe : le 
diagnostic issu de l’étude 
sur les marchés de plein-
air et des propositions 
d’actions sont exposés 
aux commerçants 
ambulants et à toutes 
les personnes intéressées 
par le sujet.

AggLO 
La nouvelle 
gouvernance se 
met en place
Suite à la démission du 
président Jean-Jacques 
Brument, effective le 14 avril, 
le conseil communautaire 
devrait se réunir début mai 
pour installer sa nouvelle 
gouvernance. Dans la 
foulée, l’assemblée de 
l’agglomération Dieppe-
Maritime devra tenir 
séances pour débattre 
du nouveau rapport 
d’orientations budgétaires 
avat de voter le budget. 
L’enjeu pour Sébastien 
Jumel maire de Dieppe 
est de construire dans 
le rassemblement un 
projet d’agglomération 
« utile aux habitants 
avec des priorités lisibles : 
emploi et développement 
économique, transports, 
front de mer, piscines, 
transmanche, attractivité… ».
 

hANDiCAP
Solidarité 
en marche
Ouverte à tous et gratuite, 
une grande marche est 
organisée le 15 mai à 
12 heures, au départ de 
l’hôpital de Dieppe. Cet 
événement à l’initiative de 
l’APEI de la région dieppoise 
a pour but de faire la 
promotion de la prévention 
et de l’éducation à la santé 
des personnes en situation 
de handicap. 

inFos : f.farah.apei@
orange.fr ou 
02 32 90 55 00.© 

e.
 l.

  patrimoiNe. La restauration des orgues de chœur 
et de la statue de Sainte Marie-Madeleine a été inaugurée 
le 22 avril à l’église Saint-Jacques. L’instrument a bénéficié 
du financement des Amis de l’orgue et de la Ville. Quant à 
la statue, elle a été soutenue par la Fondation Sainte-Eli-
sabeth et le savoir-faire d’Esther Albendea, restauratrice 
d’art dieppoise. À noter le top-départ réel, en avril, des tra-
vaux d’urgence des églises Saint-Rémy et Saint-Jacques.

  iNcroyables comestibles.  Après ceux 
installés depuis plusieurs mois à Janval et au Pollet, de 
nouveaux bacs de jardinage pour Incroyables comestibles 
ont été disséminés en avril à Neuville et en centre-ville 
(square Carnot). L’idée est que chacun plante, cultive et 
récolte à sa guise les fruits du potager en libre-service.
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  19 août 1942. Danse avec la mémoire. Une choré-
graphie est en cours de préparation pour les commémo-
rations du 75e anniversaire du Raid anglo-canadien. Elle 
associera de jeunes dieppois, de 14 à 20 ans, guidés par un 
danseur canadien, Simon Ampleman. Le chorégraphe est 
venu à Dieppe fin avril s’imprégner des lieux de mémoire 
de l’Opération Jubilee, à l’instar du cimetière des Vertus. 
Les jeunes intéressés par ce projet peuvent contacter le 
service Jeunesse jusqu’au 15 mai au 02 35 06 61 05.

rebelle ou insoumise. Chacun choisira son qualificatif 
pour caractériser la ville à l’issue du premier tour de l’élec-
tion présidentielle à Dieppe. Toujours est-il que la cité Ango 
a placé en tête des suffrages Jean-Luc Mélenchon, candidat 
de la France Insoumise, soutenu localement par le Maire 
et venu faire campagne sur place, le 28 mars dernier. Avec 
26,75 %, le candidat de la France insoumise devance Marine 
Le Pen (24,46 %), suivie d'Emmanuel Macron (19,41 %) et de 
François Fillon (17,10 %). Benoît Hamon, distancé, recueille 
tout juste 5 %. Sur l’Agglo, Jean-Luc Mélenchon totalise 
23,75 % des voix contre 24,4 % à la frontiste qui bénéficie 
d’une chute de la droite.

Dans les états-majors, on regarde les scores à la loupe.  
Sastisfaction du côté des soutiens de Mélenchon, qui 
mesurent sa progression de 1 100 voix et 8 points par rap-
port à 2012, creusant ainsi l’écart avec sa poursuivante. 
Surprise et sans doute déception à droite, avec une perte 
sèche de 6 points pour François Fillon par rapport à Nico-
las Sarkozy. Quant à Emmanuel Macron, il ne récupère 
qu’une partie des voix portées sur François Hollande qui 
culminait à près de 28 %. 
Les électeurs se mobilisent désormais pour le second 
tour, dimanche 7 mai, qui opposera Emmanuel Macron 
et Marine Le Pen. Certains misent également sur le troi-
sième tour. L’élection législative se tiendra les 11 et 18 juin. 
Il s’agira de choisir quel député représentera notre territoire à  
l’Assemblée nationale. 
Bruno Lafosse

éLECtiON PréSiDENtiELLE 

Dieppe vote 
Mélenchon 
Les Dieppois ont placé l’insoumis 
en tête de la présidentielle.

mUSiqUE
Aubade 
canadienne 
le 30 mai 
Le groupe Pipes & drums 
of Edmonton transit se 
rend à Dieppe le 30 mai afin 
de visiter le Mémorial du 
19 août 1942. Vers 15 heures, 
les musiciens de ce pipe 
band canadien créé en 
1964 se rendent au square 
du Canada pour jouer une 
aubade d’une quinzaine de 
minutes. Leur répertoire 
est composé de morceaux 
militaires classiques 
associés à la région 
d’Edmonton.

iNtErNAtiONAL
Une place 
de Dieppe 
aménagée 
à Montréal
La Ville de Montréal 
a officialisé le 12 avril 
l’hommage qu’elle 
souhaite rendre aux 
soldats canadiens morts 
le 19 août 1942 à Dieppe 
avec le futur aménagement 
d’une place. « Nous allons 
ériger un monument ou un 
bronze, il y aura quelque 
chose de très particulier, 
pour qu’on puisse se 
rappeler également de 
cette bataille [de Dieppe] », 
a d’ailleurs déclaré 
Denis Coderre, maire 
de Montréal.
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À Dieppe la démocratie participative 
est en marche avec un certain nombre 

d’instances qui permettent l’intervention 
des habitants dans les décisions publiques.
Notre projet est ambitieux et nous l’assumons 
parce que nous pensons que le lien de confiance 
entre les citoyens et les institutions, entre les 
habitants et les élus, passe par la capacité à 
répondre aux besoins dans la connaissance et 
la reconnaissance de chacun. Nous ne sommes 
pas de ceux qui s’adressent à la population uni-
quement pour leur demander  de se contenter 
de mettre un bulletin  dans l’urne quand sonne 
l’heure des élections. Ce sont ces comporte-
ments qui jettent le discrédit sur  les acteurs 
de la vie politique
Il n’est plus question aujourd’hui de se satis-
faire d’une relation descendante, qui place les 
élus en décisionnaires absolus, condamnant 
les citoyens à ne participer à la vie publique 
qu’au moment des élections. La proximité 
nous la revendiquons c’est pourquoi comme 
beaucoup d’élus nous dénonçons   les fusions 
forcées : métropoles,  intercommunalités, com-
munes nouvelles…qui  en même temps qu’elles 
éloignent les habitants des décisions pour-
suivent un objectif d’économie, étranglent 
financièrement les communes isolées, parti-
cipent à la suppression de l’emploi et des ser-
vices publics de proximité.
Ces services publics qui sont plus que jamais 
indispensables à la cohésion territoriale. 
Il n’est pas acceptable que les grandes admi-
nistrations  ne reçoivent plus et privilégient  
l’administration en ligne. Rien ne remplace 
le contact et l’accompagnement humain. 
Ce que nous faisons à Dieppe par la démocra-
tie, le civisme, il faudra l’amplifier à l’échelle 
de la nation.. Il faut bousculer les habitudes 
et redonner force au débat parlementaire et à 
l’intervention citoyenne pour rendre le pou-
voir au peuple.

GROUPE DES éLUS CITOyENS, 
COMMUNISTES  

ET RéPUBLICAINS

GROUPE DES éLUS
éCOLOGIqUES ET SOLIDAIRES

Tribunes

10

malheureusement trop peu présente 
dans la campagne des élections prési-

dentielles, l’écologie est pourtant, comme 
nous le montrons tribune après tribune et 
année après année dans nos responsabilités 
à l’intérieur du conseil municipal, une ques-
tion capitale pour le présent et pour l’avenir. 
Ce sont nos milieux de vie qui sont en jeu. 
C’est dans ce cadre que nous avons proposé 
une extension de la zone piétonnière du 
centre-ville. Nous sommes convaincus que, 
face à la concurrence des zones commerciales 
excentrées, la piétonnisation de la grande rue 
entre la place Nationale et le quai Henri IV 
et la fermeture de la rue Gustave-Rouland 
aux voitures permettront de développer l’at-
tractivité des commerces de proximité. Nous 
entendons les objections qui disent que cela 
compliquera le stationnement. Mais la des-
serte actuelle de la place Nationale est très 
étroite, le parking y est peu aisé, le nombre de 
places très limité. En revanche, le gain pour 
l’occupation des actuels trottoirs par les éta-
lages sera certain, la qualité de la circulation 
de la clientèle sera considérablement amélio-
rée. Le samedi où l’accès est condamné pour 
les voitures, le marché n’est pas déserté, au 
contraire, il est fait le plein chaque semaine, 
les gens se déplacent à pied, font un peu plus 
de déplacement depuis leur véhicule et y 
trouvent du plaisir. La première piétonnisa-
tion avait en son temps provoqué aussi des 
contestations, mais personne ne voudrait 
revenir dessus aujourd’hui. La piétonnisation 
est un atout vital de revitalisation d’un centre-
ville. De nombreuses études le montrent. 
Rendre notre cadre de vie plus convivial, plus 
agréable n’est pas qu’un slogan, c’est un atout 
économique incontestable, d’autant que de 
nombreuses solutions de stationnement à 
proximité du centre-ville existent, même si 
elles sont encore sous-exploitées.
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GROUPE DES éLUS
DIEPPE AU CœUR

GROUPE DES éLUS  
UNIS POUR DIEPPE

l’agglomération doit rassembler, pas 
exclure. 

C’est notre appel alors que l’Agglomération 
doit élire un nouveau Président et se doter 
d’une nouvelle gouvernance.
Pendant trois ans, avec le président Brument, 
nous avons permis à l’Agglomération d’assu-
rer ses missions avec compétence et efficacité, 
sans augmentation des impôts locaux : l’eau 
et l’assainissement, le ramassage des déchets, 
les transports urbains, le développement des 
zones d’activité économique, le soutien à la 
rénovation de l’habitat et le logement social, 
la politique de la ville, l’enseignement musi-
cal et artistique…
Nous avons aussi mené à bien des projets 
importants : l’harmonisation du prix de 
l’eau, la réhabilitation du Conservatoire 
Camille Saint-Saëns, la création d’une école 
de codeurs et le lancement de Dieppe-Mari-
time Innovation entre autres.
Demain, un nouvel exécutif et une nouvelle 
gouvernance vont être élus.
Elle doit rassembler toutes les sensibilités 
représentées au conseil communautaire car 
l’agglomération ne se limite pas à 16 maires, 
ce sont 48 conseillers élus directement par 
les habitants du territoire.
Cette union serait un signe fort pour les habi-
tants du territoire dieppois, et pour nos par-
tenaires : État, Région, Département …
Le Maire de Dieppe, faute d’avoir réuni une 
majorité il y a trois ans pratique depuis l’exclu-
sion : une exclusion qui s’est appliquée à lui-
même et a imposé à sa majorité et à Arques en 
pratiquant la politique de la chaise vide puis 
en refusant les propositions qui lui ont été 
faites pour rejoindre la gouvernance.
Aujourd’hui, il veut exclure les élus de l’oppo-
sition municipale dieppoise qui représentent 
plus de 49 % des suffrages des Dieppois.
Alors que le Maire de Dieppe veut poursuivre 
sa politique d’exclusion, nous pensons au 
contraire que l’agglomération doit être un 
espace de coopération dans la diversité de 
toutes ses forces et un territoire de projets 
qui a vocation à se rassembler. 

une nouvelle gouvernance pour l’agglo…
Au terme de trois années de blocages, de 

querelles stériles, de jeux politiciens entre 
l’Agglo Dieppe-Maritime et la majorité diep-
poise, les deux élus « Unis Pour Dieppe » ont 
pris leurs responsabilités en s’abstenant lors 
du vote du Rapport d’orientations budgé-
taires, leurs voix faisant basculer le scru-
tin qui a amené à la démission du président 
Brument. Le projet que Unis Pour Dieppe 
a proposé aux Dieppois en 2014 n’avait et 
continue à n’avoir de sens que par rapport à 
l’Agglomération Dieppe-Maritime et notre 
territoire ne peut se satisfaire d’être la plus 
petite Agglomération de France alors que 
toutes les entités territoriales s’organisent, 
s’entendent, se structurent, se renforcent et 
grandissent. Nous ne pouvions pas être com-
plices de cette situation et nous ne pouvions 
pas nous résoudre à entamer la deuxième 
moitié de ce mandat dans les mêmes condi-
tions que celle qui s’achève. Ces blocages ne 
pouvaient pas durer sans mettre en danger 
l’avenir de notre territoire qui doit retrou-
ver au plus vite le sens de l’intérêt commun 
à travers un Projet d’Agglomération qui lui 
donne de l’ambition et de l’espoir. 
L’Agglomération Dieppe-Maritime va donc 
devoir procéder à de nouvelles élections. Il est 
évident que nous ne pourrons pas consolider 
notre Agglomération, lui donner de la cré-
dibilité et des ambitions sans que Dieppe, la 
« ville centre », qui s’en est exclue depuis le 
début du mandat, n’en soit partie prenante, 
mais dans toutes ses composantes politiques. 
C’est notre exigence. 
Nous persistons également à penser que le 
Maire de Dieppe ne doit pas en assurer la 
présidence, lui qui a tout bloqué et qui la 
dénigre dans chacune de ses interventions. 
Gageons que l’intelligence et le sens de l’in-
térêt général finiront par s’imposer à tous. 
Nous venons de perdre trois ans, il nous reste 
trois années seulement pour présenter aux 
habitants de ce territoire un autre visage et 
d’autres perspectives. Osons l’avenir pour 
l’Agglo Dieppe Maritime !
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 Il est bien ancré au milieu des immeubles 
Champlain, Verrazane, Vasco de Gama, 
Magellan et Dumont d’Urville. Si ces 
célèbres navigateurs sont partis en leur 
temps à la conquête du monde, les Neuvillais, 
eux, vont tout prochainement reconquérir 
leur parc et lui faire vivre sa seconde 
jeunesse. Actifs dans la réappropriation 
de ce poumon vert, plusieurs membres de 
l’association des Amy’s du parc - et habitants 
du quartier - ont visité ce lieu de vie au 
nouveau visage, quelques semaines avant 
sa réouverture. « On a gagné la bataille du 

parc !, affirme, heureuse et fière, Françoise 
Godard. Je suis arrivée à Neuville il y a vingt-
deux ans. Mes petits-enfants étaient tous bébés. 
Je les ai emmenés au parc et je me suis dit “Quelle 
tristesse…”. Il n’y avait rien, c’était sale. Il fallait 
faire quelque chose et prendre conscience qu’on 
avait un bijou. Car ce parc, c’est un poumon 
vert extraordinaire. On y respire, il y a de la 
flore. » Et la présidente de l’association 
créée en février 2011 pour « être le lien entre 
ses adhérents (et les habitants de Neuville) 
et les élus pour la réhabilitation du parc de 
Neuville, et lui donner une seconde vie » de 

Le parc paysager   
respire de nouveau
Le parc paysager rouvre ses portes le 13 mai. 
En avant-première, les Amy’s du parc livrent leurs 
impressions sur le poumon vert de Neuville.

 Le chapiteau de l’école 
de cirque, qui sera animé 
par les Saltimbanques de 
l’impossible, a été installé 
mi-avril au cœur du parc 
paysager.

[ NeuviLLe
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[ NeuviLLe

s’enthousiasmer sur le retour de cet espace 
boisé dans le paysage neuvillais : « Cela rend 
vraiment rêveur de s’y rendre aujourd’hui. Je 
vais venir avec mes petits-enfants et ça va être 
le bonheur complet ! »

« Un poumon vert 
exceptionnel »

 Bien qu’elle ait déjà entrevu les 
changements du parc notamment lors 
d’une visite programmée dans le cadre du 
“Mois de l’architecture contemporaine 
en Normandie” le 25 mars dernier, 
Marie-Louise Le Guyon a été tout aussi 
enchantée lorsque les grilles du parc se sont 
temporairement rouvertes le temps d’une 
petite balade organisée mi-avril pour les 
besoins du Journal de bord ! « Qu’est-ce que ça 
sent bon !, s’exclame celle que tout le monde 
connaît sous le sobriquet de “Marilou”. Ça 
va être mignon. Le parc a quand même une 
autre perspective. On a attendu, mais on est 
contents. Franchement, c’est merveilleux ! Ça va 
satisfaire tout le monde, car c’est tout public. » 
Le réaménagement de grandes allées ou 
la création d’aires de jeux pour enfants 
et adolescents rassembleront toutes les 
générations, toutes les familles.
 Adhérente de « la première heure » des 
Amy’s du parc, Madeleine Féron a, elle, été 
interpellée par l’éclaircie visuelle qu’offre 
le nouveau cadre du parc. « C’est plus grand, 
ça fait plus aéré par rapport à ce que c’était, 

juge la Neuvillaise qui viendra volontiers 
se poser au parc et faire ses mots croisés. 
Ce que j’apprécie, c’est de ne plus être envahie 
par les arbres. Là, c’est aéré et on est mieux 
dans un milieu aéré, tout en bénéficiant quand 
même de plantes. » Manifestement, les coupes 
d’arbres opérées n’ont donc pas dénaturé 
le grand jardin urbain. Et à la tombée de la 
nuit, le site qui sera gardienné disposera d’un 
éclairage public.

Aéré, apaisé, animé
 Autre grande nouveauté attendue du parc : 
l’école de cirque – sans animaux ! – des Sal-
timbanques de l’impossible, dont l’installa-
tion du chapiteau a débuté le 18 avril. « Ça va 
redonner de la vie et de l’animation au parc ! », 
espère Brigitte Vallery, autre membre de l’as-
sociation et résidente du Vasco de Gama. Les 
circassiens répondront d’ailleurs présent lors 
du temps fort de la réouverture des portes 
le 13 mai (lire la colonne ci-contre). « On a 
hâte que la réouverture se fasse !, conclut, impa-
tiente, Marilou. Les gens, ils attendent pour 
y refaire leurs photos de mariage. Le 13 mai, il 
y aura plein d’animations, chaque association 
va faire son petit truc. Alors, il faut venir ! »  
Pierre Leduc

 Les Amy’s du parc n’ont, depuis 2011, 
jamais cessé d’œuvrer à la revitalisation du 
parc paysager.

Une réouverture 
festive

Rendez-vous est donné 
samedi 13 mai de 
14 heures à 18 heures 
pour une réouverture du 
parc paysager pleine de 
surprises : musique, jeux 
dans le parc et autour de la 
cascade, démonstrations 
de cirque, expositions, 
poèmes… un temps fort est 
prévu à 15 h 30 en présence 
des élus. Les associations 
ou structures du quartier 
seront mobilisées : Amy’s 
du parc, Saltimbanques 
de l’impossible, Oxygène, 
Drakkar, Échiquier 
dieppois, Maison des 
jeunes de Neuville et Foyer 
Duquesne. et aussi la 
participation du comédien 
agitateur, Gilbert Rault.

Crèche : 
travaux en éveil
Les premiers coups de 
pioche de l’équipement 
petite enfance, construit à 
l’entrée du parc paysager, 
devraient être donnés 
début juin, après la fin de 
la phase de préparation du 
chantier. Le coût de cette 
structure qui accueillera 
également un logement 
pour le gardien du parc 
revient à 2 millions d’euros.
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Mon quartier

 Le POLLeT. Ne manquez pas la 37e Braderie du Pollet 
les 13 et 14 mai ! Chinez les bonnes affaires et flânez dans 
le quartier historique à l’occasion d’une des plus grandes 
braderies de la région, organisée par les Vitrines de Dieppe. 
Des centaines d’exposants professionnels et particuliers et 
de nombreuses animations vous attendent !

Val Druel
Vide-greniers
Organisé le 21 mai, de 
7 heures à 18 heures 
au parking du centre 
commercial Auchan. 
Inscriptions au centre 
social Mosaïque (Maison de 
quartier Camille-Claudel) ou 
au 02 35 06 67 35. Tarif : 4 € la 
place (environ 2 mètres).

JanVal
70e Kermesse 
du Sacré-Cœur
Une brocante est organisée 
le 14 mai à partir de 
9 heures sur le parvis de 
l’église du Sacré-Cœur. À 
11 heures, place à la messe 
dominicale et à l’ouverture 
des stands avant un temps 
de restauration à midi. À 
noter une exposition des 70 
ans de la kermesse. Jeux et 
tombola. Entrée libre.

neuVille
Foire à tout
Organisée le 25 mai, 
de 7 heures à 19 heures 
au gymnase Robert-
Vain, par l’Amicale des 
anciens de l’école Paul-
Bert. Restauration sur 
place. Tarif : 3 € le mètre 
à l’intérieur, 2,50 € à 
l’extérieur. Inscription au 
06 81 80 49 05.

interquartiers
Ô lit, mon bébé !
L’animation gratuite 
du réseau D’Lire des 
bibliothèques municipales 
pour les bambins jusqu’à 
3 ans et leurs parents ou 
accompagnants, Bébés 
livres, se tient le 4 mai à 
10 h 30 à Camille-Claudel, le 
9 mai à 10 heures à Jacques-
Prévert, le 11 mai à 9 h 30 
au Drakkar et le 17 mai à 
10 heures à Jean-Renoir.

Centre-Ville
L’Archipel 
fête ses voisins
Le centre social et culturel 
L’Archipel organise la fête 
des voisins pour tous les 
habitants du centre-ville. 
Rendez-vous le 19 mai, 
de 18 h 30 à 22 heures au 
Bout du quai. Chacun peut 
amener, à sa convenance, 
un plat salé, un plat sucré, 
une boisson… à partager 
avec les autres. Inscription 
préalable à l’accueil de 
L’Archipel, 8 rue du 19 août 
1942.

Puys
La mer 
en couleurs
Le Comité de conservation 
et d’utilisation de la 
Chapelle de Puys organise 
le 24e salon Puys-sur-Mer du 
25 mai au 5 juin. La Chapelle 
accueillera des peintres 
locaux qui exposeront pour 
partager leur créativité et 
participer à la sauvegarde 
de la Chapelle. Du 25 au 
28 mai de 15 à 19 heures 
et du 3 au 5 juin de 15 à 
19 heures. Gratuit.

interquartiers
Sportez-vous 
bien
Le service municipal des 
Sports a créé un nouveau 
rendez-vous “Anime ton 
quartier”, c’est-à-dire des 
animations ludiques 
gratuites à caractère sportif 
qui sont ouvertes à tous et 
qui se déroulent toujours 
les mercredis de 14 heures 
à 17 heures. Prochaines 
dates : 3 mai terrain de la 
Banane au Val Druel, 10 mai 
place Aragon aux Bruyères 
et 17 mai sur les pelouses de 
la plage.

ContaCt : 02 35 06 62 77 
ou anim-sport@
mairie-dieppe.fr.

interquartiers
Séances 
de P’tit cinoch
Le 10 mai à 14 h 30, 
Chasseur de fantômes est 
diffusé gratuitement à 
la ludothèque du Petit-
Prévert au pôle La Fontaine 
(Les Bruyères). Réservation 
conseillée au 02 35 06 61 17. 
Le 13 mai à 15 heures, la 
bibliothèque-ludothèque 
Camille-Claudel projette 
gratuitement le film 
Chocolat ou l’incroyable 
destin d’un clown, premier 
artiste noir de la scène 
française.
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Le Val Druel se replace sur l’échiquier
Avec la mise à disposition du centre sportif Oscar-Niemeyer,  
le Val Druel s’offre une nouvelle entrée sur le quartier.

 Le nouveau centre sportif Oscar-Niemeyer 
offrira dès le 19 mai un formidable espace 
d’évolution aux habitants du Val Druel, sco-
laires et associations en tête. Toutefois, cette 
installation de 600 m2 et son terrain multis-
port sont aussi conçus dans la perspective 
d’une ouverture du quartier. Sa localisation, 
en entrée de quartier, et son architecture, 
faisant une large place aux échanges visuels 
avec la prédominance de surfaces vitrées, sont 
des atouts pour atteindre cet objectif. Mais 
la spécificité de ce bâtiment, outre accueil-
lir des clubs dieppois sur certains créneaux, 
c’est d’abriter un dojo d’échecs.
 Les 243 licenciés de L’Échiquier dieppois 
vont ainsi investir un local de 150 m2 situé à 
l’étage. Utilisant jusqu’à maintenant la salle 
d’activités de la RPA Marcel-Paul, au Pollet, 
ils disposeront d’un bureau, d’une salle de 
cours et d’une salle de 85 m2, insonorisée 
et connectée, capable d’accueillir simulta-
nément 48 joueurs pour des compétitions 
interclubs. « Pas question de nous plaindre, 
mais nos conditions actuelles ne sont pas idéales 
tandis que cet espace représente un fabuleux 

levier pour une nouvelle impulsion », explique 
Gaëtan Deregnaucourt. Déjà impliqué dans 
les animations périscolaires, notamment à 
l’école Sonia-Delaunay, l’Échiquier dieppois 
vise tous les terrains, de la compétition au 
loisir. « La salle de sport va nous permettre de 
programmer des tournois rapides avec jusqu’à 
250 joueurs. Nous allons proposer des biathlons, 
pétanque/échecs et savate forme/échecs, instaurer 
une section chess boxing, jouer sur la terrasse… 
montrer que nous sommes là pour valoriser notre 
sport et surtout amener les habitants à pousser 
notre porte », énumère le président du club.
 Avec l’arrivée de L’Échiquier dieppois, club 
parmi les plus importants de Normandie et 
déjà organisateur d’un tournoi international 
rassemblant quelques 400 joueurs chaque 
année, le Val Druel pourrait bien disposer 
d’une nouvelle vitrine. « Certains de nos licen-
ciés habitent tout près, mais beaucoup viennent 
d’une trentaine de kilomètres à la ronde et cette 
localisation est idéale car rapidement accessible 
et équipée de parkings. C’est sûr, le Val Druel 
va être vu différemment ! », affirme Gaëtan 
Deregnaucourt. Pascal Luce

Ouverture  
en fanfare
Un moment festif est 
programmé vendredi 
19 mai pour marquer 
l’ouverture du centre 
Oscar-Niemeyer, dernier 
équipement du programme 
de renouvellement urbain 
mené au Val Druel après 
le Triangle et la Maison de 
quartier. Rendez-vous est 
fixé à 15 heures pour lancer 
la fête sur la place Camille-
Claudel. À 17 heures, 
départ en fanfare de la 
Maison Camille-Claudel 
en direction de la salle 
multisport Oscar-Niemeyer 
via le chemin des écoliers. 
Place alors à des tournois 
sportifs et des parties 
d’échecs.
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Travaux de voiries
  Réalisations 2008-2015

  Réalisations 2016

  Reste à réaliser 2016

  Programmation 2017
  Anru 2017

Mon quartier

Val Druel
La rue des Acadiens, 
bretelle de sortie du centre 
commercial du Belvédère, 
va être rénovée. 
Coût : 11 127 €.

Chemin des Hêtres, une 
concertation va être menée 
avec le centre commercial 
du Belvédère pour réfléchir 
à un cheminement 
cohérent et sécurisé 
entre les deux espaces 
commerciaux. 
Coût : 25 000 €.

Janval
Rue Salvador-Allende, 
réfection de la chaussée 
au niveau de la rocade de 
Janval. Montant : 7 752 €.

Rue Bousquet, la chaussée 
et les trottoirs vont être 
entièrement reconstruits. 
Montant : 49 559 €.

Avenue Jean-Jaurès, le 
trottoir entre le square 
Fleming et la rue Salvador-
Allende va être reconstruit 
et le terre-plein adapté pour 
les personnes à mobilité 
réduite. Montant : 34 244 €.

Rue Alexandre-Legros, la 
chaussée et les trottoirs 
vont être entièrement 
reconstruits entre l’avenue 
Bénoni-Ropert et la rue 
Montigny. Montant : 
74 503 €.

Chemin de la Colline, la 
réfection de la chaussée 
va être réalisée entre la rue 
Pierre-Jacques Féret et la 
rue du commandant Émile-
Duboc. Montant : 29 595 €.

Rue Pierre-Jacques Féret, 
la reconstruction du 
trottoir et de la chaussée 
va être réalisée dans la 
partie entre la rue Caroline 
et le chemin de la Colline 
après le remplacement 
des canalisations d’eau 
potable par l’Agglo Dieppe-
Maritime. 
Montant : 215 547 €.

Rue Jacques-Delestre, 
réfection de la chaussée 
en enrobés coulés à froid. 
Coût : 25 320 €.

Rue Montigny, rénovation 
de la chaussée au niveau 
du carrefour de la rue 
du Docteur Cassel avec 
création de surbaissés 
PMR. Coût : 15 457 €.

Les aménagements de 
voirie pour l’accessibilité 
des personnes à mobilité 
réduite se poursuivent. 
10 000 € y seront consacrés 
cette année.

Outre ces chantiers confiés 
à une entreprise, différents 
travaux de voirie seront 
également réalisés par les 
services municipaux. Une 
enveloppe de 180 000 euros 
est prévue pour ces 
interventions.

La rue de la Vieille grange 
va voir ses trottoirs et son 
éclairage public rénovés. 
Les cheminements 
piétonniers entre le 
quartier du Val Druel et 
le centre commercial 
vont également être 
aménagés. 
Coût : 140 000 €.

Rue Réville, sous réserve 
d’une intervention 
préalable d’Enedis 
(ex-ERDF), la chaussée 
et les trottoirs vont être 
entièrement reconstruits 
de la rue d’Issoire à la rue 
Alexandre-Anquetin. 
Dans le même temps, la 
circulation piétonne sera 
sécurisée rue d’Issoire et 
du stationnement sera 
aménagé au niveau de 
l’épicerie de proximité. 
Montant : 127 755 €.

voirie : gros plan 
 sur les chantiers
Presque 2 millions d’euros de travaux de voirie sont 
programmés cette année. Zoom sur ces chantiers, 
plus ou moins lourds, mais tous importants.
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Travaux de voiries
  Réalisations 2008-2015

  Réalisations 2016

  Reste à réaliser 2016

  Programmation 2017
  Anru 2017

37 places de 
stationnement 
végétalisées vont 
être aménagées rue 
Guy de Maupassant. 
Réalisées dans le cadre 
de l’Anru, elles seront à 
destination des usagers 
du parc paysager dont 
le réaménagement se 
termine. 
Montant : 200 000 €.

Le Bois de Rosendal fait 
l’objet d’une concertation 
avec des habitants dans 
le cadre de l’opération 
Anru. Il s’agit d’aménager 
des cheminements 
piétonniers en enrobé, 
de créer un parking et 
des aires de détente, 
mais aussi de réhabiliter 
le parcours sportif. 
Montant : 664 440 €.

Au cœur du quartier des 
Albatros, une première 
phase de réfection des 
escaliers qui relient la 
route Jean-Baptiste 
Armonville et la rue de 
l’Escarpe est programmée. 
Coût : 139 420 €.

Rue Canu, réfection de la 
chaussée en enrobé. 
Coût : 16 428 €.

17
05/2017
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 Créativité. vingt-trois 
jeunes neuvillais, adeptes 
du jeu de rôle Les Loups-
garous de Thiercelieux, 
en ont créé leur propre 
version. Encore de bons 
moments d’amusement en 
perspective !

 Que gagne-t-on à jouer ? Loin des plateaux 
TV où les candidats heureux engrangent 
cadeaux et sommes d’argent, de nombreux 
Dieppois se retrouvent de manière régulière 
autour de leur jeu favori. Leurs 
motivations mettent en valeur 
les vertus des jeux de société, 
jeux de cartes, jeux culturels et 
autres jeux de stratégie. « On 
apprend en s’amusant », confie ainsi Évelyne 
Paris, adepte de Questions pour un champion. 
Les points communs sont nombreux entre 

les différents jeux. Parmi ceux unanimement 
reconnus, « le plaisir de se rencontrer et de 
passer un bon moment », comme l’explique 
par exemple Alain Michel, du Magic club 

et cartes à jouer normand 
(MCCJN). Fans de cartes 
Pokemon, Magic ou Yugioh, 
ils sont une quarantaine, âgés 
de 14 à 50 ans, à s’affronter en 

duel trois fois par semaine à la Maison des 
associations. Qu’ils soient classés ou débu-
tants, tous échangent autour de leur 

Ils gagnent 
à jouer tout le temps
Le jeu sera à la fête les 24 et 25 mai. L’occasion 
d’un zoom sur les Dieppois qui jouent toute l’année 
au sein de diverses associations. Reportage.

amiCal Bridge CluB 
dieppois, stade 
delaune, 02 35 84 84 60.

© EL05/2017



 Connaissances. 
Questions pour un 
champion cartonne 
chaque année lors de 
1, 2, 3 à vous de jouer. 
Des joueurs de toutes 
générations se prennent 
à ce jeu qui confronte 
la culture générale des 
participants à travers des 
questionnaires variés et 
adaptés.

 Partage. Adolescents et adultes se réunissent jusqu’à 
trois fois par semaine à la Maison des associations pour 
jouer aux cartes Pokemon, Magic et Yugioh. La convivialité 
règne en maître malgré les duels que se livrent les joueurs du 
Magic club et cartes à jouer normand. Accès gratuit et jeux à 
disposition.

 Convivialité. L’Amical bridge club dieppois compte 
près de deux cents joueurs. Un moment convivial conclut 
chaque fin de partie.

 vivacité. Le Scrabble 
duplicate cultive 
connaissances, qualités 
d’observation, rapidité 
de réflexion, stratégie. 
Les joueurs disposent de 
seulement 2’30” pour placer 
le mot qui leur permettra 
de marquer un maximum 
de points en s’ouvrant le 
maximum de solutions.

19
05/2017
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Ma   vie
engouement pour ces jeux de stratégie. 

« MCCJN existe depuis six ans. Auparavant, on 
jouait chacun chez soi. Aujourd’hui, ce lieu mis 
à disposition par la Ville nous permet de nous 
retrouver, de faire des parties pour mesurer l’ef-
ficacité des cartes qui composent nos decks, de 
travailler notre stratégie, de discuter… et aussi 
d’apprendre aux débutants à jouer. C’est plus 
convivial », commente Ludovic Fréchon. « Et 
on est tous plus ou moins amis maintenant », 
ajoute même Nathalie Doré, soulignant aussi 
« l’ouverture aux filles » et la gratuité d’accès 
à MCCJN.
 Si l’ambiance geek des réunions des membres 
du MCCJN contraste avec 
celle, plus feutrée, des par-
ties de bridge, l’état d’esprit 
n’est pas différent. « Nous 
sommes attachés à entretenir 
une ambiance détendue et convi-
viale », explique Nicole Legros, 
présidente de l’Amical bridge 
club dieppois (ABCD). Fran-
çoise Delafontaine et Huguette Caliez en 
témoignent. Pratiquement voisines, les deux 
retraitées ont appris à se connaître au bridge 
et sont devenues amies. Noëlle Hardy s’est 
pour sa part mise au scrabble à 
force d’accompagner son petit-
fils, Pierrick Dubus, prodige 
dieppois. Et aujourd’hui, elle 
franchit plusieurs fois par 
semaine les portes de la Maison 
des Associations autant pour 
« s’occuper que voir les copines ». 
Line Guillard, 77 ans, avance les 
mêmes motivations enrichies 
d’un autre argument : « J’aime jouer au scrabble, 
c’est une sortie et ça fait travailler mes neurones ! » 
« C’est une gymnastique pour l’esprit », image 
Paulette Lassalle. Institutrice à la retraite, la 
présidente et animatrice du 
Scrabble club dieppois aime 
évidemment les lettres et le 
vocabulaire, mais elle insiste 
sur les capacités d’observation, 

de concentration, de rapidité… que ce jeu de 
mots permet de développer et d’entretenir. La 
plupart des jeux se rejoignent d’ailleurs sur 
ces points. « Plus on pratique, plus on devient 
vifs », souligne Marie-Agnès Filippi, présidente 

du Club “Questions pour un 
champion”. « C’est stimulant 
et excellent pour la mémoire », 
affirme Huguette Caliez, pétil-
lante nonagénaire de l’ABCD. 
« Et c’est une excellente thérapie 
pour les gens malades », ajoute 
Thérèse Briban, elle aussi de 
l’ABCD.
 Partout l’ambiance est stu-

dieuse à l’heure des joutes. Sauf peut-être à 
la ludothèque Le Drakkar où règne tout de 
même le sérieux quand les enfants engagent 
une partie de Loups-garous de Thiercelieux. 

Il n’est pas rare qu’ils soient 
jusqu’à vingt-trois à prendre 
part à ce jeu de rôles dont ils 
se sont amusés à créer une ver-
sion personnalisée. « On vient 
de plusieurs écoles, mais on se 
retrouve souvent ici pour jouer tous 
ensemble », commente Mario, 9 
ans. « Et quand on n’est pas assez 

nombreux, on fait d’autres jeux », renchérit Emma, 
la plus bavarde du groupe. Il faut dire qu’en 
termes de jeux, le choix ne manque pas. Et vous 
pourrez le vérifier par vous-mêmes, rendez-

vous les 24 et 25 mai à “1,2,3 
à vous de jouer” organisée au 
niveau de la salle des congrès, 
sur le front de mer. Pascal Luce

sCraBBle CluB 
dieppois, les 
mardis et jeudis de 
14 heures à 17 heures 
et le vendredi de 
17 heures à 19 heures 
à la maison des 
assoCiations. 
tél. 02 35 84 04 99.

magiC CluB et 
Cartes à jouer, les 
merCredis et samedis 
de 14 heures à 17 h 45 
et vendredis de 
19 heures à 22 h 45 
à la maison des 
assoCiations. 
tél. 06 63 47 52 94.

Question pour un 
Champion, le mardi de 
17 heures à 20 heures 
à la maison des 
assoCiations. 
tél. 06 80 15 35 06.

Les 24 et 25 mai, 
venez jouer…
 Venez vous amuser en 
famille à l’occasion de 
l’opération “1, 2, 3 à vous de 
jouer” organisée au niveau 
de la salle des congrès les 
24 et 25 mai. Des centaines 
de jeux, de surprises et de 
cadeaux vous attendent ! 
Au programme : des 
jeux de société, des jeux 
sportifs, des jeux vidéo, 
des jeux pour tous les 
âges et tous les goûts 
grâce à la mobilisation 
des ludothèques et des 
associations ludiques 
dieppoises. Pour profiter 
au maximum de ces 
journées, prévoyez votre 
pique-nique. Gratuit. 
Accès libre de 14 heures à 
18 heures le 24 mai et de 
11 heures à 18 heures le 
25 mai.

…et vous 
balader !
 1, 2, 3 à vous de jouer, c’est 
aussi une matinée sportive 
jeudi 25 mai avec trois 
parcours pédestres de 6, 
10 ou 15 kilomètres et deux 
parcours cyclistes. Départs 
de la salle des congrès à 
9 heures pour le 15 km 
marche et le 60 km cycliste, 
9 h 45 pour le 10 km marche, 
10 h 30 pour le 6 km marche 
et 10 h 30 pour le 20 km 
familial à vélo. Gratuit. 
Inscriptions sur place 30 
minutes avant les départs.

« Avant, on jouait au 
scrabble entre amis. Une 
connaissance nous a parlé 
du club et nous venons 
toutes les semaines 
depuis dix ans. »
Roland Allix, Scrabble club dieppois

20
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Date

 ANiMATiON. Roulez jeunesse ! Pour sa première 
édition, le “village roulant” a fait découvrir le vélo, 
notamment aux plus jeunes, sous toutes ses coutures le 
22 avril sur les pelouses du front de mer : match de polo 
vélo, parcours de bicross, passages de “permis vélo”, prix du 
“guidon d’or”, présentation de handi’bike, essais de “vélos 
fous” et randonnée familiale. Retrouvez le diaporama sur la 
page Facebook villedieppe.

BalCons fleuris
Jetez-vous 
des fleurs !
Si vous avez la main verte, 
inscrivez-vous au concours 
des maisons et balcons 
fleuris. Vous avez jusqu’au 
2 juin pour renvoyer votre 
bulletin de participation 
et être récompensés 
pour votre contribution à 
l’embellissement de notre 
ville. Six catégories sont 
ouvertes à l’ensemble 
des Dieppois et des 
commerçants. Sachez 
que l’aspect naturel de 
vos décors et leur respect 
de l’environnement et 
de la biodiversité sont 
des critères importants 
d’évaluation. 
Le bulletin d’inscription 
est disponible dans les 
accueils municipaux 
ou téléchargeable 
sur dieppe.fr.

11 mai
Goûter dansant
Ensemble & Solidaires/
UNRPA section de Dieppe 
organise une après-midi 
conviviale au son de 
l’accordéon de 14 heures à 
18 heures à la salle Paul-
Éluard. Tarifs : adhérent 5 €, 
non adhérent 10 €.

20 et 21 mai
45e congrès 
régional 
de philatélie
De 9 heures à 12 h 30 et de 
14 heures à 17 h 30 à la salle 
des Congrès. Gratuit.

ÉDuCation
Inscrivez 
votre enfant 
en maternelle
Votre enfant est âgé de 
3 ans ou 2 ans passés ? 
Vous pouvez l’inscrire à 
l’école maternelle pour 
la rentrée 2017/2018. Les 
inscriptions s’effectuent 
du 15 au 19 mai inclus du 
lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 heures et de 13 h 30 à 
17 heures respectivement 
à l’hôtel de Ville (service 
Éducation) pour les familles 
résidant en centre-ville et 
au Pollet, à la mairie annexe 
de Neuville pour celles 
résidant à Neuville-lès-
Dieppe, à la mairie annexe 
Jacques-Prévert pour celles 
résidant sur Janval ainsi 
qu’à à la mairie annexe 
du Val Druel pour celles 
résidant au Val Druel. Se 
munir du livret de famille 
et d’un justificatif de 
domicile (taxe d’habitation 
de la résidence principale, 
dernière quittance de loyer 
ou d’électricité). À noter 
que l’avis d’imposition 
2017 sur les revenus 2016 
sera à fournir en août pour 
les services de cantine, 
périscolaires et accueil de 
loisirs.
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 MÉMOiRe. Le 29 mars, près de 200 Canadiens 
âgés de 15 à 17 ans sont venus visiter le Mémorial du 
19 août 1942, à cinq mois du 75e anniversaire du Raid 
anglo-canadien. À cette occasion, ces jeunes originaires 
de la région d’Edmonton et de Calgary ont également pu 
rencontrer et échanger avec l’ancien résistant Jean Caillet.

emPloi
Le jour J de 
l’alternance
Vous recherchez une 
formation ou un contrat 
en alternance ? Alors, 
rendez-vous au Forum 
alternance le 16 mai de 
10 heures à 19 heures au 
gymnase Robert-Vain 
à Neuville : amenez vos 
CV et venez rencontrer 
des professionnels de 
la formation et des 
entreprises. De plus, 
des espaces job dating 
et informations (CFA, 
Mission locale, Pôle 
Emploi…) sont aménagés. 
Des entretiens pour des 
contrats d’apprentissage 
et des contrats de 
professionnalisation sont 
aussi organisés. Entrée 
libre.

Consulter et 
postuler sur les 
offres en alternanCe 
sur pole-emploi.fr

ÉtuDes
Objectif bac !
Pour faciliter vos 
révisions (bacs, 
examens, concours…), la 
médiathèque Jean-Renoir 
aménage spécialement des 
espaces jusqu’au 22 juin :  
15 places au fonds ancien, 
20 places au forum et à 
l’espace détente ainsi que 
20 places au 1er étage. Une 
priorité d’accès aux PC sera 
donnée aux personnes en 
révision.

mÉDia
Radios libres
Vous êtes youtubeur, 
lecteur, joueur, fan de 
musiques ou de films ? Vous 
souhaitez le partager ? 
Victor vous propose 
une rencontre gratuite 
le 3 mai à 16 heures à la 
médiathèque Jean-Renoir 
en vue d’une création 
d’une D’LiRadioWeb. 
D’autre part, le collectif de 
jeunes de Bluewebradio 
s’est constitué en 
association et se dénomme 
désormais Antenne 
Apache. Retrouvez leurs 
émissions sur leur chaîne 
YouTube “Antenne Apache 
Webradio” mais également 
sur la page Facebook 
“Antenne Apache”. À 
écouter sans modération !

Vie noCturne
Rendez-vous au 
Paradis créole !
Ambiance tropicale ! 
L’association Paradis créole 
organise deux soirées 
à la salle des Congrès, 
boulevard de Verdun, en 
face du Casino, de 22 h 30 
jusqu’à l’aube : grande 
soirée années 80 le 6 mai et 
grande soirée réunionnaise 
le 7 mai en compagnie du 
chanteur de zouk Tony 
Magdeleine. Entrée : 5 €.

renseignements : 
07 83 32 48 63 ou 
06 35 29 03 45.

L’accès 
au bafa facilité
La Ville, en partenariat 
avec Les Francas, a lancé le 
Bafa citoyen. Vingt jeunes 
Dieppois âgés de 17 à 25 ans 
vont prochainement passer 
une formation au Brevet 
d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (Bafa), qui 
coûte généralement 
entre 700 et 1 100 euros, 
en contrepartie de 
40 heures consacrées à une 
contribution citoyenne et 
d’une participation de 100 €. 
Ce brevet permet d’animer 
et d’encadrer des enfants 
et des adolescents au sein 
de centres de vacances et 
de loisirs ou de cantines 
scolaires.

orientation
Les 3e à la 
découverte 
du lycée Ango
Les collégiens actuellement 
en 3e et leurs parents 
peuvent visiter le lycée 
Jehan-Ango et assister à 
une réunion d’information 
le 12 mai à partir de 17 h 30. 
Entrée libre.

22
05/2017

© EL



Un spectacle 
exceptionnel
Amateurs de foot freestyle, 
ne manquez pas la 
“No gravity cup”. Cette 
compétition, la première 
organisée dans le nord 
de la France, se déroulera 
dimanche 28 mai, de 
14 heures à 19 heures au 
gymnase Robert-Vain de 
Neuville. Une trentaine de 
foot freestylers doivent 
converger vers Dieppe de 
tout le pays pour se livrer 
des battles (rencontres)
impressionnantes. 
Parmi eux, le meilleur des 
lowerman, spécialiste des 
tours du monde enchaînés, 
Mohamed Bekhti, mais 
aussi le seul à ce jour à 
réussir quatre “tours du 
monde” en ne touchant 
qu’une fois le ballon, Sami 
Aks. Soufiane Bencok, 
champion du monde de 
panna, fera pour sa part 
partie du jury et vous 
pourrez même l’affronter 
dans un concours de petits 
ponts. 
Mise sur pied par 
Florian Breton, cette 
manifestation est 
soutenue par la Ville de 
Dieppe dans le cadre 
de la Bourse à projet 
Jeunes. N’hésitez pas 
à venir partager ce 
rendez-vous gratuit et 
ouvert à tous, d’autant 
que des initiations, des 
démonstrations de hip-
hop et des défis sont au 
programme.

 Souple, rapide, technique, créatif… Florian Breton associe 
ses qualités de danseur hip-hop à sa maîtrise de la jonglerie 
pour réaliser des tricks de foot freestyle spectaculaires. À 
l’instar d’un gymnaste ou d’un acrobate, ce jeune Neuvil-
lais enchaîne les figures impressionnantes avec son ballon. 
Sa facilité d’exécution traduit la somme d’heures d’entraî-
nement pour atteindre un tel niveau de maîtrise. Anima-
teur auprès des scolaires dans le cadre des ateliers Les P’tits 
explorateurs, il n’est pas rare de le voir répéter des heures 
durant sur les city stades de la ville.
 Ailier droit au club de Belleville puis au FC Dieppe où il a 
joué en DHR, Florian a d’ailleurs raccroché les crampons 
il y a deux ans pour se consacrer pleinement à cette dis-
cipline qui a commencé à se développer en France il y a 
moins de dix ans. C’est une rencontre avec Séan Garnier, 
champion du monde 2008 et triple champion de France, 
qui a tout déclenché en décembre 2013. « Il m’a félicité, j’ai 
pris confiance et ça m’a donné envie de montrer ce que je vaux, 
d’aller le plus loin possible même si c’est difficile à 25 ans », 
explique-t-il.
 À force de rigueur, de patience, d’obstination… le free sty-

ler dieppois s’est déjà 
illustré lors d’événe-
ments sportifs d’en-

vergure internationale. Cependant, pour le membre du 
Team No Gravity, le foot freestyle n’est pas une discipline 
individuelle, mais un moyen d’expression qui se partage. 
C’est dans cet esprit qu’il prépare une compétition le 28 mai 
à Neuville et qu’il projette de développer des initiations. 
Amateurs de tours du monde, prenez date ! Pascal Luce

il mêle hip-hop 
 et foot freestyle

suivre florian Breton sur 
faCeBook : freestyle flow ng

Devenez 
baby-sitter
La Ville de Dieppe en 
partenariat avec la 
Mission locale Dieppe Côte 
d’Albâtre met en place un 
stage gratuit intitulé “Baby-
sitter en toute confiance”. 
Pour y participer, il faut 
avoir au minimum 16 ans 
et suivre une formation 
(éviter les accidents, 
apprendre les gestes qui 
sauvent et législation et 
salaire) dont la prochaine 
séance se tient le 16 mai de 
8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 heures.

ContaCt : 
ludoviC verneuil au 
02 35 06 61 11 ou rendez-
vous au serviCe 
jeunesse à l’espaCe 
des solidarités 
(en faCe de la gare).

le Chiffre

134
C’est le nombre d’offres 
disponibles lors du Forum 
jobs d’été qui s’est déroulé 
le 1er avril au centre culturel 
Jean-Renoir. À noter que 
de nombreux partenaires 
privés (Burger King, 
Décathlon, Varenne plein 
air, Auchan, McDonald’s, 
Buffalo grill, La Grande 
ourse, La Pataterie…) ont 
participé à cette deuxième 
édition, qui a encore connu 
un vif succès.

Florian Breton, foot freestyler
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 François Buiche et Annie Herriou, conseillers bénévoles 
de l’UFC-Que choisir en permanence au Point d’accès au droit.

 ACROBATieS. Tous 
les élèves de 6e et des 
élèves volontaires 
d’autres niveaux du 
collège Albert-Camus 
ont participé à un stage 
de cirque du 3 au 7 avril, 
dispensé sous un chapiteau 
provisoirement installé au 
stade Pierre-de-Coubertin 
à Neuville. Encadrés par 
les professeurs d’EPS du 
collège et les professionnels 
des Saltimbanques de 
l’impossible, les apprentis 
circassiens ont présenté 
à l’issue du stage un 
spectacle mêlant numéros 
de jongleries, d’acrobaties 
au sol, d’équilibres…

Culture
Dansez et écrivez 
à l’Atelier 13
Hélène Desplat, 
professeure de danse 
contemporaine, propose 
un atelier le 6 mai à 14 h 30 
au 11 avenue Normandie-
Sussex, avec travail sur 
la mécanique du corps et 
jeux chorégraphiques au 
programme. Tarif : 30 € la 
séance de 4 heures, avec 
adhésion au collectif 
6 € par an. Infos et 
inscriptions : 06 18 27 87 53 
ou ln.desplat@gmail.com. 
Le 15 mai à 19 heures, DucH 
anime un atelier d’écriture 
de textes de chansons pour 
tous. Venir avec papier-
crayon ou ordinateur. Infos : 
06 37 47 99 71.

Ça s’anime 
à la média
La médiathèque Jean-
Renoir propose des ateliers 
multimédia tous les mardis 
à 14 heures : création et 
utilisation de boîte mail 
le 2 mai, enregistrement 
et transfert de fichiers 
le 9 mai, environnement 
Windows le 16 mai, 
navigation libre sur 
internet le 23 mai et 
démarches administratives 
en ligne le 30 mai. Par 
ailleurs, le 13 mai à 15 h 30, 
Agnès anime un atelier 
créatif manuel pour 
adultes.

gratuits. infos 
et insCriptions 
au 02 35 06 63 43.

pour un rendez-vous, appeler le 02 35 06 61 69.

Comment faire si…

Je suis confronté 
à un litige lié à la 
consommation

 Je rencontre un problème lié au logement, à un contrat 
avec un opérateur téléphonique, un fournisseur d’accès 
internet, d’énergie… je suis confronté à un litige en matière 
d’assurance, d’équipement ou de service de la maison (mobi-
lier, électroménager, travaux…), je suis en panne de solu-
tion face à une problématique concernant ma voiture, ma 
moto… l’UFC-Que choisir Rouen ouvre des permanences 
délocalisées à Dieppe. Deux conseillers bénévoles de la 
première association de consommateurs de France sont 
présents deux lundis par mois au sein du Point d’accès au 
droit pour renseigner et orienter les consommateurs afin 
de leur permettre de faire respecter leurs droits. Un service 
nouveau et facilement accessible sur le territoire dieppois. 
« L’UFC-Que choisir intervient pour les différends entre particu-
liers et professionnels uniquement, précise Annie Herriou. Le 
but consiste à trouver une solution amiable et de ne recourir à la 
justice qu’une fois les recours et instances de conciliation épuisés. »
 Ces premières permanences d’information gratuite se dérou-
leront les 15 et 29 mai puis 12 et 26 juin de 14 heures à 
17 heures. Sachez que si vous souhaitez confier l’instruction 
de votre dossier à l’UFC-Que choisir, vous devrez adhérer 
à l’association pour un montant de 16 €. À titre d’infor-
mation, les interventions de l’antenne UFC-Que choisir 
de Rouen ont permis de restituer un montant cumulé de 
300 000 euros aux adhérents qui avaient engagé une pro-
cédure. Pascal Luce
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 nuit des musées le 20 mai 
de 20 heures à minuit. gratuit.

Le musée rêve de Moyen-Âge
Le 20 mai, le musée de Dieppe retourne, le temps d’un songe 
de 20 heures à minuit, au Moyen-Âge, thème dieppois choisi 
pour cette 13e édition de la Nuit européenne des musées. Le 
vieux château revêtira ses habits médiévaux, à l’image de ses 
collections permanentes et d’un accrochage d’œuvres spécifiques, 
notamment dans le cabinet de curiosité. À la salle pédagogique, 
dans le cadre du projet “La classe l’œuvre !”, les élèves du lycée 
Pablo-Neruda présenteront leur site internet sur le projet 
municipal du “Musée hors les murs”. L’environnement proche 
du musée sera aussi animé façon Moyen-Âge : des élèves de 3e 

du collège Georges-Braque effectueront un flash-mob dans la 
cour gravillonnée avec une danse médiévale, le branle, évoluant 
petit à petit en hip-hop ! Démonstration et initiation au tir à l’arc 
seront proposées terrasse Ribault par l’association Les Archers 
du Ronchay. Enfin, un campement médiéval sera reconstitué 
terrasse Vauquelin par l’association Edicaa.
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plus d’infos sur lesBainsdedieppe.fr.

les Bains

Nouvelle vague 
d’animations

 Après l’effort, le re-confort. Le centre aquatique et spa marin 
opère un arrêt technique, obligatoire et annuel, du 1er au 
10 mai, avec fermeture totale de l’établissement du 1er au 
4 mai inclus. Si l’espace Forme et Spa rouvre le 5 mai, tous 
les bassins sont donc inaccessibles jusqu’au 10 mai inclus. 
Durant cette période, des travaux seront engagés sur les 
sanitaires, douches, casiers ou même carrelages de l’équipe-
ment. De plus, les plafonds des cabines de l’espace Océane 
seront remis en état et les bassins vidangés. Enfin, un socle 
en béton sera réalisé afin de recevoir la future couverture 
thermique du bassin extérieur. « C’est un point majeur de 
l’amélioration de l’offre tant sur le plan énergétique que pour 
le confort des usagers », indique Étienne Simon, directeur 
délégué des Bains de Dieppe.
 Surtout, l’après-arrêt technique marque le lancement de 
deux nouvelles activités. Les usagers de la station balnéaire 
pourront d’abord découvrir le BodyPalm, un aquasport 
imaginé par Récréa - délégataire des Bains pour le compte 
de la Ville - associant la nage avec palmes à des exercices de 
renforcement et de course dans l’eau - voir la photo. Idéal 
pour sculpter son corps et notamment ses jambes ! Ensuite, 
l’espace fitness accueillera le HIIT cardio, c’est-à-dire un 
entraînement fractionné de forte intensité pour renforcer 
la condition physique. Enfin, le 17 mai, est organisée une 
soirée aquafitness spéciale années 1980. Bref, la programma-
tion des Bains continue de se muscler, et vous ? Pierre Leduc

À compter du 11 mai, la station 
balnéaire lance le BodyPalm 
et le HIIT cardio.

sPorts
Le rugby 
mêlé au Raid
Le Duc Rugby organise 
son 3e tournoi “Opération 
Jubilee”, qui rassemble 
treize équipes de la 
catégorie U14, le 7 mai de 
10 heures à 18 heures au 
stade Mérault. Gratuit.

Duels sous  
les paniers
Des équipes U13 
s’affrontent le 8 mai toute 
la journée à la Maison des 
sports dans le cadre du 
tournoi départemental de 
basket. Gratuit.

Ça va vroumer !
Relevant du championnat 
de France de 2e division, le 
45e rallye de Dieppe se tient 
du 12 au 14 mai. Départ 
au podium situé sur la 
plage de Dieppe le 12 mai à 
17 heures. Quatre épreuves 
(Gonneville, Auffay, 
Longueil et Bacqueville) 
rythment la course. Retour 
des voitures le 13 mai à
23 heures au podium. Infos 
sur rallye-dieppe.com.

Le full 
en tenue de gala
La Maison des jeunes de 
Neuville (MJN) organise 
un gala de full-contact 
le 13 mai, de 20 heures à 
minuit, au gymnase Robert-
Vain. Réserver les places 
une semaine avant le gala 
à la MJN et le jour même au 
gymnase : 10 € l’entrée.

animations
Saint-Valéry 
chante à Saint-
Rémy
Le Chœur de Saint-Valéry-
en-Caux, dirigé par Christine 
Lapierre et composé de 
trente choristes, se produit 
à l’église Saint-Rémy le 
20 mai à 20 h 30. Concert 
au profit de la restauration 
des églises Saint-Jacques 
et Saint-Rémy. Gratuit.

Les Dentelles en 
mode nocturne
La Fondation Les Dentelles 
ouvre son lieu de mémoire 
au 8 place Saint-Jacques, 
à l’occasion de la Nuit 
européenne des musées. 
Le 20 mai, de 20 heures 
à 22 heures, venez ainsi 
découvrir l’histoire de 
la Fondation depuis sa 
création par la Duchesse 
de Berry, à travers ses 
collections de peintures, 
costumes et dentelles. 
Le Chœur Saint-Rémi et 
la flûtiste Bernadette 
Schmitt illustreront en 
musique la soirée. Gratuit.

La magie 
de la danse
Les 35 danseurs des Magic 
Dance présentent leur 
nouveau spectacle le 21 mai 
à 17 h 30 à la salle Paul-
Éluard. Entrée : 3 € pour les 
enfants de 4 à 11 ans, 5 € à 
partir de 11 ans et gratuit 
pour les moins de 4 ans. 
Réservation à la Maison 
des associations tous les 
mercredis de 14 à 18 heures 
et vente sur place.
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 « On va faire le carnaval des fous ! » Cécile 
Minart annonce la couleur. La trésorière 
de l’association Ante Mortem a animé un 
temps d’activité périscolaire “Les P’tits explo-
rateurs” sur le carnaval : deux groupes de 18 
élèves de l’école Pierre-Curie ont constitué 
leur char à raison d’une heure par semaine 
chacun, entre les vacances scolaires de février 
et celles d’avril. Les jeunes carnavaleux revi-
sitent Le Bossu de Notre-dame, l’adaptation en 
dessin animé du grand classique de Victor 
Hugo. Et le moins que l’on puisse dire, c’est 
que l’atelier les a enchantés. « Trop bien ! », 
résume avec un sourire jusqu’aux oreilles 
Énora Suan, élève de CM1. Deux grandes 
gargouilles et des vitraux de cathédrale sont, 
notamment, confectionnés par les écoliers 
neuvillais. « On travaille en équipe et on va défi-
ler tous ensemble, apprécie Blanche Pagnier. 
Et la fillette de 10 ans qui se déguisera en 
bohémienne de préciser que jusqu’au jour J 
ils vont « continuer à travailler le midi, parce que 
sinon on n’aura jamais fini ! ». Les animatrices 
du temps méridien Fabienne et Corinne, alias 
“Coco” et “Fafa”, les aideront à peaufiner 

leurs volumes. Quant aux rôles et dégui-
sements, ils ont déjà été attribués : si Paul 
Hennetier sera déguisé en chevalier, tel Phœ-
bus, Anouchka Cholot jouera Quasimodo !

Le Ravelin, 
« chouette » associé

 Fort de l’expérience de 2015 et du travail 
« génial » sur le Nautilus, Ante Mortem a 
renouvelé le partenariat avec l’Atelier de 
jour du Ravelin. Les adultes en situation 
de handicap mental apporteront surtout la 
structure en bois sur laquelle sera position-
née la cathédrale de Notre-Dame. Certains 
d’entre eux se sont rendus une après-midi 
au préau de l’école Curie. « Ils ont fait des 
fleurs en papier pour décorer les côtés du char 
et on a travaillé un peu avec eux sur des rosaces 
en recollant des petits bouts de papier, décrit 
Pierrick Jouen, en CM1. C’était chouette ! » 
Comme ce sera chouette de les voir défiler 
tous ensemble le 20 mai, en compagnie des 
circassiens des Saltimbanques de l’impossible. 
De quoi faire les fous ! Pierre Leduc

Ils ont la bosse du carnaval
Des héros de dessin animé défilent le 20 mai, comme 
Le Bossu de Notre-Dame repris par les élèves de Curie.

Un beau casting
En plus du Bossu de Notre-
Dame, Titi et Grosminet 
(Oxygène), Lucky Luke et 
les Daltons (RPA) en petit 
train, Bonne nuit les petits 
(Les Citoyens du Pollet) 
et le Vaval Mickey Mouse 
(Maison Jacques-Prévert) 
composeront le corso de 
chars. Les percussionnistes 
d’Afrika music et les élèves 
du Studio de la danse 
participeront également 
à l’animation du cortège. 
Par ailleurs, Ante Mortem 
proposera un atelier 
maquillage gratuit avant le 
départ. Enfin, à noter deux 
embuscades de la classe 
de cuivre du conservatoire 
avec Geoffrey Doucet, l’une 
vers 16 heures au Puits-Salé 
et l’autre au grand final 
parvis de la mairie.

Les rues animées 
à dessein
Le défilé partira à 15 h 30 
depuis le quai de l’Yser et 
empruntera le parcours 
suivant : quai du Carénage, 
pont Ango, arcades de la 
Bourse, Grande-rue, rue de 
la Barre, place des Martyrs, 
boulevard du Général 
de Gaulle, parc François-
Mitterrand où Vaval sera 
brûlé et grand final sur le 
parvis de la mairie.
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Journal de bord, 
360 mois… et vous

 Mai 1987, il y a trente ans. Autant dire 
une éternité dans l’histoire des médias. 
Pas d’internet, pas de réseaux sociaux, pas 
même de couleurs dans les journaux… 
Dans ce contexte, une équipe se lance 
dans la création d’un nouveau maga-
zine municipal : Journal de bord est né.
 Avec son nom qui fleure bon la marine, 
ses deux couleurs, le noir et le jaune vif, 
sa maquette aérée et rythmée, Journal de 
bord s’impose tout de suite. Quand par-
tout la presse municipale est à l’heure 
des bulletins municipaux, la rédaction 
dirigée par le tout jeune Antonio Gar-
cia invente un véritable magazine. 
Adieu longs communiqués et articles 
d’autosatisfaction rédigés au passé 
simple : Journal de bord va droit au 
but. Il s’intéresse au quotidien des 
habitants et leur donne la parole. 
Il enquête et part en reportage au 
coin de la rue. Une petite révolution 
et une ligne de conduite à laquelle 
votre mensuel reste attaché.

Naissance des galets

 Le premier numéro publie une enquête sur 
le Bout du quai avec le lancement d’une 
opération programmée d’amélioration de 
l’habitat, mais oui déjà ! Il nous conduit en 
reportage avec Claude, un des 400 chemi-
nots dieppois qui se bat pour défendre son 
métier et la desserte ferroviaire. Une large 
place est accordée à la photo avec l’apparition 
du nouveau “Versailles” sur la ligne Trans-
manche et des portraits d’habitants. Avec la 
rubrique “vu”, des instantanés se baladent 
de page en page glanés par le photographe 
Bertrand Legros. Les sujets demeurent d’une 
actualité troublante : que dire de ce nouveau 

groupe scolaire au Val Druel ou de l’ins-
tallation de nouvelles structures de jeu au 
square Pinsdez ou de la lutte contre une 
fermeture de classe à Paul-Bert !
 Un dernier coup d’œil dans le rétroviseur 
restitue tout une époque : l’édito signé Iré-
née Bourgois, la direction de publication 
confiée à Christian Cuvilliez, une info sur le 
Minitel de l’école de musique. Sans oublier 
l’apparition de deux petits nouveaux : les 
galets imaginés par Paul Bonmartel. Ron-
chons, misogynes, philosophes de comp-
toir, ils feront rire et grincer des milliers 
de lecteurs jusqu’à retourner au silence et 
à la mer, en 2001… Bruno Lafosse

Depuis trente ans, Journal de bord est attendu 
chaque mois par les Dieppois et les Neuvillais. 
Nous avons relu pour vous le premier numéro, 
avant une expo anniversaire en fin d’année.

12 mai
Forum 
des métiers d’art 
et du patrimoine
Une quinzaine d’artisans 
et des élèves issus de cinq 
lycées techniques font des 
démonstrations devant 
le public, sur le parvis de 
l’église Saint-Rémy de 
9 h 30 à 18 heures. Ce forum 
gratuit est à l’initiative du 
Lions club Dieppe doyen.

13 et 14 mai
Salon 
de l’artisanat
Entrez, de 10 heures à 
18 heures, à la salle Jehan-
Ango (à l’étage de l’Office 
de tourisme) afin de 
découvrir des savoir-faire 
artisanaux, des créations 
locales avec vente de 
produits variés (mosaïques 
et vitraux, bière artisanale, 
maroquinerie, broderie…) 
et des pâtisseries maison 
du Zonta club de Dieppe et 
sa région, organisateur de 
ce 3e salon. Les bénéfices 
seront reversés à la Croix-
Rouge afin d’alimenter 
des nuitées d’hôtel pour 
femmes en difficultés.

21 mai
Admirez 
les Alpine !
Rassemblées par le 
Club Alpine Dieppe, des 
voitures de collection 
Alpine et Renault sportives 
fabriquées à l’usine 
dieppoise sont exposées de 
12 heures à 17 h 30 cour Jean-
Ribault sur la terrasse du 
Château-musée. Gratuit.
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8 mai
Soyez nature !
Pour sa 16e édition, la fête 
des fleurs transforme le 
centre-ville en un grand 
jardin avec pour thème 
“Soyons nature”. De 
10 heures à 19 heures, 
soixante exposants 
fleuriront la Grande-rue 
et la place Nationale : 
producteurs, pépiniéristes, 
créateurs de jardin, 
horticulteurs… Un marché 
bio et un troc de plantes 
organisé par la Société 
d’horticulture de Dieppe 
sont aussi au programme. 
À noter la présence de 
stands d’associations 
et structures locales ou 
nationales, toutes liées à la 
thématique (ABC Cactus, 
Smédar, Alliance et culture, 
Quartier & Co, centre social 
Mosaïque, Ökotop,  
La Grande ourse). 
Programme complet 
sur dieppe.fr.

Du 29 mai 
au 2 Juin
Le développement 
durable en actions
La Ville propose une série 
d’animations pour la 
Semaine du développement 
durable : des expositions 
“Trame verte et bleue”, 
“Bougeons nous 
autrement” et “De la maison 
à l’école écomobilisons-
nous”, un nettoyage citoyen 
de la plage de Dieppe, une 
promotion des vélos à 
assistance électrique avec 
l’Acrept, une diffusion de 
films à DSN… Le programme 
complet sur dieppe.fr.

Le centre-ville va refleurir. Le 8 mai, la 
Fête des fleurs sera l’occasion de rap-
peler qu’à Dieppe la nature a toute sa 
place. Entretien avec Sylvie Dubac, qui 
dirige le service municipal des Espaces 
verts depuis quatre ans et après dix ans 
passés au sein de celui de Matignon.

Quelle est la place des espaces verts 
à Dieppe ?
 Elle est très importante avec 30 hectares de gazon 
et de pelouse, plus de 7 000 m linéaire de haies, 
800 m2 de fleurissement… Nous avons une grande 
richesse et une grande diversité avec des espaces 
boisés comme le bois de Rodendal et d’autres 
plus cultivés comme le square du Canada, et 
beaucoup de types de végétaux.

Les méthodes d’entretien de ces espaces 
ont beaucoup évolué et sont désormais 
bien plus respectueuses de l’environ-
nement.
 C’est vrai. Depuis janvier, l’usage de produits 
phytosanitaires est totalement interdit. Nous 
avions anticipé cette mesure. Nous testons actuel-
lement différents types de matériel de désher-
bage. Nous pratiquons également le paillage qui 
consiste à couvrir le sol, par exemple avec des 

copeaux de broyage issus de l’élagage, autour 
des plantations pour éviter que ne poussent des 
mauvaises herbes. Et puis, nous adaptons désor-
mais l’entretien d’un espace à l’usage qui en est 
fait. Il est inutile de tondre systématiquement à 
ras un espace qui n’a pas vocation à accueillir 
du public. D’ailleurs, c’est bon pour la biodi-
versité de laisser la nature reprendre ses droits 
et la flore spontanée peut même être très jolie.

Quels conseils donneriez-vous aux habi-
tants pour qu’ils entretiennent le plus 
naturellement possible leur jardin ?
 Il s’agit d’abord d’utiliser des plantes utiles. C’est-
à-dire des plantes qui vont attirer des insectes 
pollinisateurs ou des plantes comme la capucine 
qui attire les pucerons qui se désintéressent ainsi 
des rosiers par exemple. Un jardin demande du 
temps et il vaut mieux en faire un petit peu 
chaque jour que beaucoup une fois de temps en 
temps. Et puis il y a l’échange entre jardiniers. 
C’est un monde vivant. Selon les endroits, les 
périodes, ça ne pousse pas de la même manière. 
Un jardin, c’est un peu comme un laboratoire, 
on y fait de nombreuses expériences.
Propos recueillis par Stéphane Canu

Dieppe fort et vert
QueSTiONS à Sylvie Dubac, responsable des Espaces verts
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Ma   vie

 « Toutes les saisons, on s’efforce de mettre en 
avant ces passerelles où l’on fait correspondre 
cinéma et pièce de théâtre. Ça fait partie de notre 
identité. Mais on n’a jamais été aussi loin dans 
la mise en valeur de ce couple, dans un temps 
resserré, accéléré, encore plus affiché avec un lien 
direct et assumé. » Grégory Le Perff plante 
le décor du temps fort de mai proposé par 
Dieppe Scène nationale (DSN). Le cycle 
Quand le cinéma inspire le théâtre… focalise 
les « cousinages », pour reprendre le terme du 
responsable cinéma de DSN, qui reviennent 
régulièrement dans la saison. À l’instar de la 
projection de The Servant de Joseph Losey le 
31 janvier dernier, film qui avait inspiré la 
compagnie Akté dans la création du spec-
tacle L’Île des esclaves joué le 9 février à DSN. 

Ces passerelles, réciproques, tendent à se 
développer dans le sens cinéma vers théâtre. 
« Il y a aujourd’hui une génération d’auteurs 
cinéphiles qui s’empare de scénarios de films, 
souvent patrimoniaux, et les proposent sur scène, 

analyse Philippe Cogney, directeur de DSN. 
Pourtant, porter le cinéma au théâtre n’est pas 
un exercice facile. C’est même casse-gueule ! »
 Si la programmation des spectacles vivants 
précède, par la force des choses, celle des 
films, il n’y a « pas de priorité » entre les deux. 
« Au moment de préparer la saison, le cinéma, 
dans ma réflexion, est toujours présent ! », pré-
cise le directeur de DSN. En mai, les cor-
respondances cinéma-théâtre seront donc 
cette fois-ci plus marquées, avec trois spec-
tacles directement inspirés du grand écran : 
Voyage à Tokyo dans lequel Dorian Rossel 
s’attaque au chef-d’œuvre du réalisateur 
japonais Yasujiro Ozu, Macbeth quand même 
inspiré du film d’Orson Welles d’après la 
pièce de William Shakespeare ainsi que 

Où les cœurs s’éprennent théâtre adapté de 
deux longs-métrages majeurs d’Éric Rohmer 
(lire la colonne ci-contre). De quoi créer aussi 
des passerelles entre les publics. Pierre Leduc

Dsn

Le cinéma fait une scène au théâtre
Du 14 au 20 mai, le cycle Quand le cinéma inspire le théâtre… 
lance un pont entre 7e art et spectacle vivant.

À l’affiche
Le Goût du saké, film de 
Yasujiro Ozu (1962), le 14 mai 
à 18 h 30 à DSN. Séance 
suivie d’une conférence 
de Youri Deschamps, 
rédacteur en chef de la 
revue Éclipses.

voyage à Tokyo, (photo) 
spectacle d’après le film 
éponyme de Yasujiro Ozu 
par Dorian Rossel et la 
compagnie STT, le 16 mai 
à 20 heures à DSN. Avant 
le spectacle, à 19 heures, 
la classe de saxophones 
du conservatoire Camille 
Saint-Saëns fera une scène 
ouverte (gratuite) au bar 
de DSN.

Macbeth quand même, 
spectacle écrit et mis en 
scène par Jean-Paul Delore 
et la compagnie du Lézard 
dramatique, le 18 mai à 
20 heures au Drakkar.

Soirée Éric Rohmer, théâtre 
et cinéma, le 20 mai à DSN : 
à 18 heures projection du 
chef-d’œuvre Le Genou 
de Claire, couronné par le 
prix Louis-Delluc (1970) 
avec Jean-Claude Brialy, et 
à 21 heures, Où les cœurs 
s’éprennent, pièce de 
Thomas Quillard d’après 
Les Nuits de la pleine lune 
et Le Rayon vert d’Éric 
Rohmer. Restauration 
possible entre la séance de 
cinéma et le spectacle.infos et réservations : 02 35 82 04 43 

ou dsn.asso.fr. tarifs de 10 à 23 €

« Cinéma et théâtre sont 
liés depuis l’origine de DSN 
et jusqu’à l’éternité ! »
Grégory Le Perff, 
responsable cinéma de DSN
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VISITES
6 mai, 15 heures

Sur les traces 
de la gyromance
Plongée dans l’univers 
de Roland Shön. Rés. au 
02 35 06 62 79. Tarif plein : 
5 €, tarif réduit 3 €. 
RV Office de tourisme

8 mai, 14 h 30

Six siècles 
de représentation 
de Dieppe 
et du monde
Maximum 25 personnes, 
rés. conseillée. Musée

24 mai, 14 h 30

Le Pollet
Tarif plein 5 €, tarif réduit 
3 €. RV Office de tourisme

25 mai, 14 h 30

Visite en famille : 
vrai ou faux ?
Tarif plein 5 €, tarif réduit 
3 €. RV Office de tourisme

EXPOSITIONS
Jusqu’au 8 mai

Ville, carte(s) 
et territoire(s)
Cartes, mappemondes, 
plans, atlas, portulan… 
issus des collections. Musée

Du 2 au 12 mai

Déambulations
Peintures de Françoise 
Denain. Gratuit. Centre 
social et culturel L’Archipel

Du 18 mai au 13 Juin

La vita è bella
Photos de Thierry Pelazza. 
Gratuit. Centre social et 
culturel L’Archipel

CAFÉ LITTÉRAIRE
6 mai, 16 heures

Tapage
Infos au 02 35 06 63 43. 
Gratuit. Médiathèque 
Jean-Renoir

20 mai, 17 h 30

Rencontre avec 
Monique Durand
Échanges et dédicaces avec 
l’auteure québécoise. 
La Grande Ourse, 45 rue 
Saint-Jacques

ANIMATIONS
9 mai, 18 h 30

Paroles 
de spectateurs
Temps d’échange autour 
des spectacles et films vus 
à DSN, avec Maryse Bunel, 
journaliste culturelle. Infos 
et rés. au 02 35 82 04 43 ou 
dsn.asso.fr. Bar de DSN

13 mai, 14 h 30

Atelier Graphi’zen
Animé par Catherine Féré. 
Rés. : 09 82 37 27 70. Tarif : 7 €. 
La Grande Ourse, 
45 rue Saint-Jacques

20 mai, 14 h 30

Nous
Atelier d’écriture animé par 
Florence Levasseur. Rés. : 
09 82 37 27 70. Tarif : 20 €. 
La Grande Ourse, 45 rue 
Saint-Jacques

THÉÂTRE
10 mai, 16 heures

Dans le Tout

Dès 6 ans. Infos et rés. au 
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.fr. 
Tarif unique 5 €. Le Drakkar

14 mai 17 h 45, 
17 mai 14 h 45

Petites furies

Dès 2 ans. Infos, tarifs et 
rés. : Art/e au 02 32 90 15 87.

23 et 24 mai, 20 heures

Yvonne, princesse 
de Bourgogne sur 
château-toboggan
Infos et rés. au 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. Tarif unique 
5 €. École maternelle 
Paul-Langevin

retrouvez 
l’agenda Complet 
sur dieppe.fr et sur 
votre heBdomadaire 
7 jours à Bord.

CONCERTS
13 mai, 20 heures

Noces Paraguaya
Entrée 5 €/10 €. Infos et rés. 
au 02 32 14 44 50. Auditorium 
du conservatoire

14 mai, 15 h 30

Concert 
de Printemps
Gratuit. Auditorium 
du conservatoire

20 mai, 20 heures

Une nuit 
à Buenos Aires
Gratuit. Auditorium 
du conservatoire

21 mai, 15 heures

Si Ferrat 
m’était conté
Rés. : Disque shop, magasin 
Pour elle, Casino ou au 
07 77 94 38 19. Casino

26 mai, 19 heures

Contes 
des 1 001 nuits
Gratuit. Auditorium

28 mai, 17 h 30

Joniece Jamison 
et Couleur gospel
Rés. : 16 € à Disque Shop ou 
au 02 35 84 35 54 ; 20 € sur 
place. Gratuit moins de 
12 ans. Église Saint-Jacques

DANSE
4 mai, 20 heures

Champs d’espaces 
Raumfelder
Infos et rés. au 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. DSN
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