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Aux sports,  
citoyens ! 
Si la pratique d’un sport contribue au développement 

physique, elle est aussi une école de formation à la 

citoyenneté. Panorama des droits et devoirs citoyens 

dispensés dans les écoles et associations sportives 

dieppoises.. --------------------------------- p. 11
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Donner à tous les enfants 

les moyens de réussir

Avec plus de 15 % du budget communal consacré à 

l’éducation et à l’enfance et 12 % au sport, notre collectivité 

crée au quotidien des conditions d’épanouissement pour 

tous les enfants de la cité, et plus largement pour tous.

Nos efforts en direction de l’école se sont déjà 

matérialisés par d’importants programmes de travaux 

dans les établissements, et avec de nouveaux chantiers 

prévus durant tout l’été. Ils se concrétisent aussi par un 

soutien plus fort de la Ville aux coopératives scolaires, la 

mise en place de projets intergénérationnels ou encore 

d’actions de sensibilisation, à l’image de la prévention 

bucco-dentaire initiée en maternelle. 

Ces efforts doivent s’accompagner d’un renforcement 

des moyens des équipes enseignantes. J’ai écrit il y a 

quelques jours au nouveau ministre de l’Education pour 

lui demander de réétudier notre carte scolaire 

communale. L’école de la République, celle que nous 

défendons et aimons, doit retrouver les moyens de ses 

missions au service de l’égalité des chances. C’est le sens 

de notre action pour donner à tous les enfants les 

moyens de réussir et préparer leur avenir.

Notre ville est aussi souvent citée en exemple pour la 

richesse de son tissu associatif et sportif et pour la 

qualité de ses infrastructures. Ce n’est évidemment pas 

un hasard. C’est le fruit de l’histoire et le signe que notre 

équipe est déterminée à ce que Dieppe demeure une ville 

vivante, une ville sportive.

Alors que l’Etat a depuis plusieurs années abandonné 

le sport à l’école, nous avons au contraire, ici, choisi 

de miser sur les ressources que constituent les clubs 

grâce à l’investissement des éducateurs, des entraîneurs 

et de l’ensemble des bénévoles.

S’il est un vecteur de bonne santé, le sport est aussi une 

très belle école de la vie. C’est ce que nous voulons offrir 

à nos enfants.

Chaleureusement,

Sébastien Jumel    maire de Dieppe,  

vice-président du Département

Sébastien Jumel à la rencontre des membres de la Société nationale 

de sauvetage en mer lors de la Fête du nautisme, le 13 mai dernier.
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Le 4 juillet, ne manquez pas le passage 
des coureurs du Tour de France,  
 les vrais, dans les rues de la ville ! 
(photo réalisée avec les figurines 
de la collection de Didier Renaux). 

33

Le Tour de France fait la 
traversée de Dieppe
Le Tour de France cycliste serpentera à travers Dieppe le 4 juillet prochain. 
Rendez-vous pour 8 km et plusieurs heures de spectacle.

L
’été dieppois démarre 
sur un grand braquet. 
Le 4 juillet, le peloton 
de la “Grande boucle”, 
avec ses 198 coureurs 

représentant 22 équipes, traversera 
Neuville et Dieppe de part en part 
(voir plan p.4), sur une longueur de 
7,8 km. Entre 13h30 et 14h selon 
les prévisions. Mais le public sera 
vraisemblablement en place dès la 
fin de matinée pour assister au dé-
filé de la caravane publicitaire.
Car depuis sa création en 1930, ce 
défilé d’ouverture, festif et créatif, 
est devenu une composante à part 
entière du spectacle de l’épreuve. 
Les premiers des 160 véhicules ori-
ginaux et multicolores qui com-
posent ce cortège sont attendus 
aux environs de 12h. Cette proces-
sion de chars, qui s’étire sur 12 km, 
offrira une animation d’une durée 
supérieure à 45 minutes. De quoi 

patienter gaiement, avec pourquoi 
pas un petit cadeau en prime, en 
attendant le passage éclair des cou-
reurs. Mais attention ! Surtout, ne 
vous mettez pas en danger et sur-
veillez les plus jeunes.

Le Tour au pied chez soi
Autant dire que les Dieppois n’au-
ront qu’à sortir de chez eux et faire 
tout au plus quelques centaines de 
mètres pour regarder la plus popu-
laire des manifestations sportives, 
qui n’était n’est plus passée à 
Dieppe depuis 1995. 
Cette année, partis d’Abbeville 
pour une longue étape de 214 km 
qui les conduira à Rouen, les cou-
reurs auront parcouru une soixan-
taine de kilomètres lorsqu’ils 
arriveront par la D925. Au rond-
point de la zone Eurochannel, ils 
bifurqueront vers la rocade des 

Graves de mer puis tourneront à 
gauche vers la rue des Martyrs de 
la Résistance. Au carrefour de la 
mairie de Neuville, ils descendront 
l’avenue de la République, traver-
seront le Pollet par les deux ponts 
avant d’emprunter le quai 
Duquesne en direction de la route 
de Pourville via le boulevard du 
Général de Gaulle, puis la rue du 
Faubourg de la Barre. 
Après ce court passage à l’abri en 
centre ville, le peloton retrouvera la 
D925 pour un parcours potentielle-
ment exposé au vent le long de la 
côte d’Albâtre… jusqu’à Fécamp.
Si le spectacle vous a plu, vous 
aurez une deuxième possibilité 
d’en profiter, au prix cependant de 
quelques dizaines de kilomètres : 
le 5 juillet, le départ de la 5e étape 
sera donné de Rouen. Le peloton 
prendra alors la direction de Saint-
Quentin, dans l’Aisne.  Pascal Luce
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 Sur l’ensemble du parcours, le stationnement sera 
interdit du mardi 3 juillet à 20h au mercredi 4 juillet à 15h. Tout 
véhicule en stationnement irrégulier sera immédiatement emmené 
en fourrière aux frais du propriétaire.
Fermeture du parcours à la circulation de 10h à 15h

 Périmètre isolé de 10h à 15h le 4 juillet.

 Parkings de substitution isolés de 10h à 15h le 4 juillet.
Parkings de substitution accessibles sans restriction.

 Deux points de traversée possible du parcours jusqu’à 11h : 
croisement avenue Charles-Nicolle/rue des Martyrs de la Résistance 
et croisement boulevard de Gaulle/rue Victor-Hugo.

 Sprint intermédiaire à hauteur du stade Jean-Mérault..
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RencontRe Didier Renaux

Une logistique de grande ampleur 
Le passage du Tour de France impose une énorme logistique. Les 
services municipaux seront donc fortement mobilisés. Outre les 
préparatifs en amont, il faudra positionner 2,5 km de barrières, 
173 panneaux de signalisation et 675 bottes de paille. Il faudra aussi 
sécuriser 45 carrefours ou intersections, apposer des centaines 
de flyers d’information sur les véhicules, aménager des parkings 
de substitution…

Transports en commun perturbés
 La circulation des bus est directement impactée par le tracé du Tour de 
France. Pour assurer la mobilité de ses usagers, Stradibus prévoit la mise 
en place d’un dispositif de substitution le mercredi 4 juillet, de 9h à 15h. 
Des informations seront diffusées aux arrêts de bus. Possibilité aussi de 
téléphoner à l’agence commerciale (02 32 14 03 03) ou de se connecter à 
www.stradibus.fr ou dieppe.fr. 

Commerçants : prévenez vos livreurs !
Outre la fermeture des axes empruntés par la course, de 
nombreux spectateurs sont attendus sur le parcours du Tour de 
France le 4 juillet. Aussi, les professionnels, commerçants, artisans, 
entreprises, professions libérales…, et notamment ceux localisés à 
l’intérieur des secteurs de Dieppe et de Neuville isolés de 10h à 15h, 
sont invités à prévenir leurs livreurs, clients, patients… des difficultés 
de circulation et de stationnement à prévoir. 

« Le Tour a marqué mon enfance »
« Le Tour, c’est un truc qui m’a mar-
qué dans mon enfance. La magie de 
la caravane publicitaire, ses ca-
deaux, de voir un si gros paquet de 
coureurs passer… Je me souviens 
être allé à l’arrivée sur la plage de 
Dieppe… en 1974 » Cet émerveil-
lement pour la plus populaire des 
épreuves sportives, Didier Renaux, 
cycliste amateur de cinquante et 

un ans, ne le vit pas seulement sur 
le bord de la route dès que l’occa-
sion se présente.

« J’avais déjà entamé une collec-
tion quand j’étais petit. Je possé-
dais beaucoup de voitures, mais 
j’ai tout donné à mon fils, qui a 
joué avec et a tout cassé ! » De ces 
vestiges, subsiste, amputée du 
train avant, une 404 aux couleurs 
d’une grande marque française de 
stylos. Il n’en fallait pas plus. Col-
lectionneur invétéré et cycliste 
passionné, Didier Renaux a placé 
une nouvelle attaque en 2005.
Sa collection dépasse aujourd’hui 
les 1 500 pièces, de l’authentique 
maillot jaune en laine aux minia-
tures des bus des équipes en pas-
sant par les incontournables 
répliques de cyclistes en plomb, 
les plaques de voitures ou de vé-
los, les musettes, les gourdes, les 
casquettes, les dédicaces de cou-
reurs, les jalonnements et autres 
objets publicitaires. 
« Je tiens cette passion de mon 
père, Adrien Renaux. Il a couru 
avec René Volet. Il a même fait les 
Championnats du monde amateur 
en Belgique. » Les 4 et 5 juillet, le 
collectionneur neuvillais choisira 
son emplacement pour regarder 
passer le Tour. Dans l’optique de 
belles prises.

Didier Renaux, membre 
des collectionneurs de 
Dieppe-Neuville, présentera 
sa collection les 29 et 
30 septembre à la salle Paul-
Eluard. Si vous avez des pièces 
à lui proposer… 06 74 73 78 45.

Une partie de la ville isolée pendant 5 heures
Le passage du Tour de France s’accompagne de contraintes 
importantes en termes de circulation et de stationnement. 
 Toute la partie de la ville située au nord des voies empruntées par la 
course (Puys, Neuville, centre ville et esplanade) sera totalement isolée 
de 10h à 15h le mercredi 4 juillet. Aussi, la Ville de Dieppe met par exemple 
en place des parkings de substitution et des aires de stationnement 
à l’extérieur de la zone isolée (voir plan ci-dessus). Pour informer 
les habitants et leur éviter des désagréments, divers moyens de 
communication, réglementaires ou volontaristes, sont planifiés. Veillez à 
respecter les arrêtés et à prendre vos dispositions, surtout si vous devez 
vous déplacer à l’extérieur de la zone isolée entre 10h et 15h.



Parc
Jehan
Ango

Parc
François

Mitterrand

Square
CarnotPALAIS DE

JUSTICE

CFA-BTP 
Dieppe-côte d’Albâtre

SERVICE
PROPRETÉ
URBAINE

ÉCOLE
SÉVIGNÉ

Lycée
JEHAN-ANGO

Quai
DUQUESNE

Quai
du CARÉNAGE

Mairie

OFFICE 
DE TOURISME

USINE D'INCINERATION
STATION D'EPURATION

DECHETERIE

Avant-Port

Port de plaisance

Jehan Ango

Bassin
Duquesne

M A N C H E  
Stade PIERRE

DE COUBERTIN
CIMETIÈRE
PAYSAGER

Stade 
JEAN-MÉRAULT

GOLF
60 places

40 places

École
BROGLIE

École
CURIE

Terrain
PUECH

Av.
CHARLES-NICOLLE

Ancien
CIMETIÈRE

45 places

ANCIENNES
HUILERIES

CAMPING-CARS210 places

200 places

45 places
90 places

35 places
30 places

80 places

9 places33 places

100 places

90 places

30 places

90 places

HIPPODROME 

Place des
Martyrs

Colbert 
Pont 

Rue    
    

   A
mpére 

Pont J. Ango 

C hem. du Prêche 

R. D. 1 

Q
uai   D

uquesne 

Rue    
 du    

 Faubourg     
de     

la     Barre 

R. D. 154 E 

Q. d
u Carénage Grde R.   du   Pollet  

Avenue                                                                      Ale xandre      
                                        

   
   

   
   

   
   

D
um

as
 

Av. du Gén. Leclerc 

Boulevard du Général de Gaulle 

la Cale 
Q. de  

R
. N

. 27 

R. C. Groulard 

ZONE INDUSTRIELLE

PARC D’ACTIVITÉS
EURO CHANNEL

C A U D E - C Ô T E

LE
POLLET

PUYS

Rouxmesnil-Bouteilles

Martin-Église

Arques-la-
Bataille

Eu, Le Tréport
Abbeville

Neufchâtel-
en-Bray

Bracquemont

Rue    
    

    
    

   d
es  

   
   

   
   

   
   

   
   

  M
ar

ty
rs

   
   

   
   

   
   d

e  
    

    
la 

    
    

    
    

    
  R

és
ist

an
ce

   

Avenue                                  de                           la                           République 

Route          
  de          Pourville 

5

ci
to

ye
nn

et
é

FPH : les habitants 
mènent la danse
Subventionné par le Fonds de participation des 
habitants (FPH), un projet de “danse et chants 
interquartiers” se concrétisera le 16 juin à la 
Maison Jacques-Prévert. 

Présidentielle : 
58,6 % des 
suffrages 
pour François 
Hollande à 
Dieppe
Au second tour de la 
Présidentielle qui 
s’est déroulé le 6 mai, 
 François Hollande (PS) 
a obtenu 9 569 voix sur 
l’ensemble des 27 bureaux 
de vote de Dieppe. Avec 
58,64 % des suffrages 
exprimés, le candidat PS 
a recueilli 7 points de plus 
à Dieppe qu’au niveau 
national. Nicolas Sarkozy, le 
président sortant, a pour sa 
part enregistré 6 750 voix, 
soit 41,36 % des votes.
 Les électeurs Dieppois ont été 
plus nombreux à se déplacer 
aux urnes au second 
tour qu’au premier. Sur 
22 267 inscrits, ils sont 17 384 
(78,07 %) à être allés voter 
alors qu’ils étaient 76,72 % le 
22 avril. En revanche, ils ont 
été plus nombreux à voter 
nul : 6,13 % contre 2,04 % au 
1er tour. 
@ les résultats détaillés 
des 27 bureaux de vote 
de Dieppe sont en ligne à 
l’adresse diep.pe/e9TRIg

Pour la sécurité des 
coureurs du Tour de 
France, la Ville de Dieppe 
procédera à la réfection 
des chaussées de la 
rue des Martyrs de la 
Résistance, de l’avenue de 
la République et de l’avenue 
du Général Leclerc.

Contribuez à la 
couverture du Tour !
En vue d’un retour sur 
le site Internet le plus 
complet possible sur le 
passage du Tour de France 
dans les rues de Dieppe, le 
service Communication de 
la Ville lance un appel aux 
personnes qui prendront 
des photos et vidéos de la 
caravane et des coureurs.
 Vous pouvez transmettre 
vos fichiers photo, libres 
de droits, par mail à 
journaldebord@mairie-
dieppe.fr. En revanche, 
pour les fichiers vidéo, 
vous êtes invités à les 
déposer auprès des 
ateliers multimédia (pôle 
La Fontaine, pôle Camille-
Claudel, Maison de quartier 
du Pollet, Le Drakkar, 
médiathèque Jean-Renoir) 
à l’aide d’une clé USB.

Législatives 
mode d’emploi
Les électeurs choisiront 
leur député les 10 et 
17 juin. Les vingt-sept 
bureaux de vote de Dieppe 
seront ouverts de 8h 
à 18h. Pour voter, il est 
impératif de présenter 
une pièce d’identité. En 
cas d’empêchement, tout 
électeur dieppois peut 
donner procuration à une 
personne inscrite sur les 
listes électorales de Dieppe. 
S’adresser au Tribunal 
d’instance (situé au Palais 
de justice, 02 35 84 13 08) 
ou à l’Hôtel de Police (bd 
Clémenceau, 02 32 14 49 00). 

Une fête du parrainage 
avec la Parentelle
Dans le cadre de la Journée nationale du 
Parrainage de proximité pour enfants, 
 La Parentèle organise une Fête du Parrainage, le 
samedi 9 juin de 15h à 18h, dans ses locaux situés 
56 rue de la République à Dieppe. Un après-midi 
portes ouvertes pour découvrir le parrainage, jouer, 
partager... Plus de renseignements au 02 35 84 31 77 
ou par mél (laparentele76@wanadoo.fr).

Noces d’or
Félicitations à Jean et 
Claudine Poultait, qui 
ont célébré leurs 50 ans 
de mariage le 28 avril en 
mairie de Neuville.

A
idé par le FPH à hau-
teur de 1 000 euros, 
le projet a pour objet 
l’organisation d’un 
événement inter-

quartiers en deux temps : un spec-
tacle de danse et chanson du 
groupe janvalais “les Funky girls”, 
suivi d’un repas oriental convivial, 
préparé par les femmes de l’atelier 
interculturel du Val Druel.
S’appuyant sur une trentaine de 
bénévoles, le projet établit ainsi des 
connexions entre quartiers, mais 
aussi entre générations. Les décors 
et costumes typés “années 1970/80” 
ainsi que les préparatifs du repas se  
réalisent au sein de l’atelier inter-
culturel. De leur côté, les jeunes 
danseuses, suivies par Ghislaine 
Ortillon, peaufinent leur chorégra-
phie à la Maison Jacques-Prévert.

Des liens tissés entre quartiers
Entre les bénévoles associés, une 
véritable mixité de travail s’est 
créée. De fait, les habitants se sont 
appropriés le FPH pour faire vivre 
les quartiers dieppois. Porté par Re-
kia Ouraghi et Fatima Agroub, 
deux habitantes du Val Druel, le 
projet rejoint deux objectifs : mettre 
à l’honneur le groupe de danse et 
tisser du lien social interquartier. 
D’ores et déjà, les chevilles ou-
vrières du projet envisagent de réi-
térer ce travail en commun, mais 
de le faire piloter par des habitants 
issus d’autres quartiers.  Pierre Leduc

En PRATIqUE : les dossiers FPH sont à 
retirer auprès du service Démocratie 
locale (02 35 06 61 08) ou à télécharger 
sur le site www.agora-dieppe.fr.

Les participants à l’atelier interculturel du Val Druel 
régaleront les soixante-dix convives attendus le 
16 juin à la Maison Jacques-Prévert avec, entre 
autres, des Baklavas orientaux à la noix de coco. 



« Les marchandises ne 
tombent pas du ciel ! »
Ancien du transport, Jean-Louis Vagnier est 
missionné par Logistique Seine-Normandie (LSN) 
pour mener une étude de volumétrie à Dieppe.

“Les Petits flots”, une 
ancre vieille de 140 ans
Au service de la protection de 
l’enfance, Notre Dame des Flots 
ouvrira ses portes les 8 et 9 juin.
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Aide aux étudiants
Les CCAS de Dieppe et Neuville peuvent octroyer une 
allocation aux étudiants domiciliés sur les communes 
de Dieppe et Neuville-lès-Dieppe qui suivent un cursus de 
formation post baccalauréat. Cette aide, d’un montant de 
100 à 250 euros pour un quotient familial inférieur ou égal 
à 466 euros, sera versée une fois par an, après évaluation 
sociale. S’adresser aux CCAS, en mairie de Dieppe ou de 
Neuville, ou bien aux mairies annexe de Janval et du Val Druel.

 Vous êtes en train de réaliser une 
étude de volumétrie dans le centre 
ville de Dieppe. quel est son but ?
Cette étude a été commandée à Lo-
gistique Seine-Normandie (LSN) 
par l’Agglo Dieppe-Maritime et la 
Région afin de définir les flux de 
livraisons par prestataires dans le 
périmètre défini. La question est de 
savoir si la volumétrie observée 
justifie la mise en place d’un éven-
tuel centre de distribution urbain 

(CDU), quai d’arrivage obligatoire 
pour tous les transporteurs qui li-
vrent à Dieppe. Le centre ville est 
jugé difficile d’accès. Or, pour que 
les commerces vivent, il faut qu’ils 
soient livrés. Les marchandises ne 
tombent pas du ciel !

 Comment opérez-vous ?
Mon job, c’est de contacter un pa-
nel de prestataires, acteurs au quo-
tidien de la distribution dieppoise. 
Je les interroge sur leur nombre 
moyen de livraisons, les véhicules 
utilisés, leur volume et tonnage de 
marchandises… Je balaye deux 
panels, ceux des “expressistes” 
(transports de plis, enveloppes, 

petits colis…) et des “messagers” 
(transports de 30 à 800 kg), et je 
compile les données. Je suis au 
deux tiers de la phase de consul-
tation, qui devrait aboutir fin juin.

 quelles peuvent être les suites 
données à cette étude ?
L’étude volumétrique est un “juge 
de paix” pour la réflexion des élus 
et l’orientation de leurs décisions. 
En réfléchissant à la mise en place 

d’un centre de distribution urbain, 
l’idée est aussi de faire converger, 
avec tous les acteurs concernés, les 
solutions alternatives pour que la 
distribution à Dieppe se fasse de 
manière plus fluide et régulée, et 
pour que dans le même temps l’at-
tractivité commerciale de la ville 
s’en trouve améliorée.  Pierre Leduc

Institution laïque depuis 1978, Notre Dame des Flots est 
gérée par la Fondation Sainte-Elisabeth. Reconnue 
d’utilité publique, cette Maison d’enfants à carac-
tère social (MECS) peut prendre en charge jusqu’à 
quarante-cinq enfants âgés de trois à dix-huit ans, 
que ce soit en accueil traditionnel (à temps complet) 
ou modulable (enfants domiciliés chez les parents). 
L’établissement possède aussi un service d’accueil 
de jeunes majeurs.
Orphelinat “les Petits Mousses” à l’origine en 1873, 
la structure dieppoise est intimement liée au monde 
de la mer. « C’est une institution inscrite dans l’in-
conscient des Dieppois, affirme Nathalie Duchemin, 
directrice adjointe des “Petits flots”. Chacun a une 
anecdote, un souvenir à en dire ! ».

Portes ouvertes : un flot d’animations
Les 8 et 9 juin, “Les Petits flots” ouvrent leurs 
portes au public. Une occasion de démythifier la 
Maison d’enfants, nourrie d’une histoire longue 
de près de 140 ans faite de parcours de jeunes, 
d’actes éducatifs, d’experiences partagées et de 
compétences mises au service de l’enfant et de sa 
famille. Entre autres animations durant ces deux 
journées, un spectacle de théâtre retracera l’évolu-
tion de l’institution à travers le temps.  Pierre Leduc

EN PRATIqUE : retrouvez le programme complet des journées 
portes ouvertes sur dieppe.fr ou lespetitsflots.fr.

Le périmètre de l’étude 
volumétrique englobe le Pollet 
et l’hyper centre (quartier 
commerçant et piétonnier, 
Grande rue, rue de la Barre, 
Puits-Salé, quai Henri IV…). 
 À terme, l’étude permettra 
de définir s’il est opportun 
de créer un centre de 
distribution urbain ou de 
réviser la politique des accès 
et aires de livraison à Dieppe.

Pour les journées portes ouvertes, des jeunes des 
“Petits flots”� préparent une pièce de théâtre, en 
compagnie d’adultes qui les encadrent.
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Pavillon bleu : les plages 
de Dieppe et Puys labellisées
Label touristique national, le Pavillon bleu est gage de qualité pour les habitants.

La plage de 
Puys équipée de 
sanitaires PMR
En bordure de la plage 
de Puys, un chantier 
vient d’être lancé en 
vue de l’installation 
de sanitaires publics 
gratuits accessibles 
aux personnes à 
mobilité réduite. Dans 
un premier temps, les 
opérations consistent 
à démonter les anciens 
blocs sanitaires situés 
sur la place du front de 
mer. Il s’agit également 
de monter un mur de 
soutènement du talus, de 
préparer le raccordement 
aux réseaux et de couler 
la dalle béton qui devra 
sécher environ trois 
semaines avant de poser 
l’équipement.
 Ces toilettes, du même 
modèle que ceux posés 
en centre ville et sur le 
front de mer de Dieppe, 
seront composées d’une 
cabine PMR et de quatre 
urinoirs. Elles doivent être 
mises en service pour 
l’été. Le coût de travaux, 
intégralement financé par 
la Ville de Dieppe, s’élève à 
102 700 euros.
 Cet investissement 
s’inscrit dans le cadre 
de la candidature pour 
l’obtention du label 
Pavillon bleu. A noter 
que simultanément, les 
escaliers qui relient le 
front de mer et le chemin 
de Douaniers vont être 
remis en état par les 
services municipaux.

L
es efforts constants de la 
Ville en faveur de la 
qualité des eaux de bai-
gnade, de l’environne-
ment et de l’accueil du 

public sont une nouvelle fois ré-
compensés. Pour la saison 2012, le 
Pavillon bleu flottera sur les plages 
de Dieppe et de Puys. Avec l’attribu-
tion de l’éco-label au port de plai-
sance, c’est un carton plein pour 
Dieppe. Ces reconnaissances 
montrent que la doyenne des sta-
tions balnéaires de France tient son 
rang. Il y a des signes qui ne 
trompent pas. La plage fait partie 
des atouts et des éléments d’attrac-
tion de notre cité. En témoigne l’af-
fluence sur les galets pour profiter 
des plaisirs de la mer, dès que les 
conditions sont réunies.

Des plages toujours plus 
propres et accessibles
Aussi, régulièrement, les plages 
font l’objet d’évolutions dans l’op-
tique de les rendre toujours plus 
accessibles et plus accueillantes. 
Des critères également importants 

pour l’attribution du Pavillon bleu 
et une préoccupation constante en 
termes de service public. Cette an-
née ne déroge pas à la règle. Avec 
un plus pour la très intime plage de 
Puys, où des sanitaires gratuits, ac-
cessibles aux personnes à mobilité 
réduite, sont en cours d’installation 
(voir ci-contre) – les mêmes que 
ceux aménagés sur le front de mer 
de Dieppe l’an passé. Le poste de 
secours de Puys a lui aussi été mis 
aux normes.
Côté accessibilité, le nivellement 
des galets est maintenant pro-
grammé en quatre temps. Un 
premier passage a eu lieu les 11 
et 12 avril sur la partie haute, 
pour permettre la pose des decks 
et des cabines. Un deuxième est 
prévu du 6 au 8 juin, après les 
forts coefficients de marée, pour 
araser les crêtes. Deux autres se-
ront réalisés dans le même objec-
tif, les 9 juillet et 6 août, après 
les fortes marées.
Ces opérations visent à faciliter 
l’accès à la mer. Elles s’inscrivent 

dans le cadre du dispositif d’acces-
sibilité, qui comprend le tapis d’ac-
cès à l’eau, à disposition de tous, et 
les propositions spécifiques à des-
tination des personnes à mobilité 
réduite, y compris sur Puys.
L’amélioration de la propreté des 
plages et des abords demeure éga-
lement un souci. De nouveaux ef-
forts sont donc planifiés dans ce 
domaine. Sur les galets par 
exemple, le nombre de corbeilles 
de tri des déchets va être doublé. 
Reste aux usagers à adopter les 
bons réflexes pour une réelle effi-
cacité. Une communication vi-
suelle vise à les y encourager ! 
 Pascal Luce

Le Pavillon bleu labellise la qualité des eaux de baignade, mais aussi la 
propreté des plages, leur accessibilité et les services proposés.

Des sanitaires 
accessibles aux 
personnes à mobilité 
réduite sont en 
cours d’installation  
sur la plage de Puys.



La réfection des 
trottoirs de l’avenue 
Gambetta lancée

POINT DE VUE

M. Chowiki 
 MC brocante, rue d’Ecosse

« Tout le monde attendait 
ces travaux et nous 
sommes impatients de 
voir le résultat final. La rue 
en avait bien besoin. Déjà, 
c’est suffisamment avancé 
pour que l’on se fasse une 
idée et vraiment, ça semble 
avoir été bien réfléchi. 
C’est sympa et le chantier 
est dans les temps. Côté 
fréquentation, bien sûr il 
y a eu moins de passages 
certains jours, mais nous 
n’avons pas trop souffert. 
Vu l’ampleur des travaux, 
on craignait un peu. La 
période a été bien choisie. 
L’objectif maintenant, c’est 
que davantage de monde 
passe dans la rue ! »
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La nouvelle rue d’Ecosse se profile
L’important chantier de réaménagement de la rue touche à sa fin.

Les pavés de la Grande rue de nouveau en ordre

De nouveaux luminaires place Camille Saint-Saëns
Les agents municipaux du service éclairage public ont procédé au remplacement de cinq 
luminaires le long de l’allée piétonnière qui passe sous les Tourelles, place Camille Saint-
Saëns. Ce chantier représente 6 500 euros TTC. Vétustes, ces luminaires, de 150 W chacun, 
ont cédé leur place à de nouveaux modèles à la consommation réduite ( 60 W). C’est donc une 
économie permanente de 450 W qui est réalisée pour éclairer cet espace.

Les travaux de réaménagement de la 
rue d’Ecosse devraient se terminer 
au plus tard début juillet. Entamé le 
16 janvier par le remplacement, 
par l’agglo Dieppe-Maritime, des 

canalisations et branchements 
d’eau potable, le chantier de re-
construction de la chaussée et des 
trottoirs a pris ces dernières se-
maines des allures concrètes. Le 

nouveau profil de cette rue de 
l’hypercentre se laisse mainte-
nant deviner.
D’ici la fin du mois, les désagré-
ments liés à la création de plateaux 
surélevés, l’aménagement de sur-
baissés pour personnes à mobilité 
réduite, la réalisation de quatre 
places d’arrêt minute et d’emplace-
ments pour les livraisons, les taxis 
et les ambulances seront effacés. 
Signalons à ce sujet la compréhen-
sion dont font preuve les profes-
sionnels et les riverains de la rue. 
Réclamés de longue date, ces tra-
vaux représentent un investisse-
ment de 588 000 euros financés par 
la Ville (508 000 euros) et le Fisac 
(80 000 euros).  Pascal Luce

La réfection des trottoirs de  l’avenue Gambetta devrait 
avoir été lancée le 29 mai. D’abord programmé fin 
avril, ce début de chantier a dû être différé en rai-
son du raccordement préalable d’une station de 
captage et d’analyse d’air pour Air normand.
Pour assurer la résistance des trottoirs en cas de 
ruissellement lors de fortes précipitations, il s’agit 
notamment d’en reprendre la structure sur une di-
zaine de centimètres. 
Les travaux consistent aussi à créer deux quais de 
bus aux normes PMR à hauteur du centre Les 
Roches, aménager une traversée piétonne sécuri-
sée, enterrer deux câbles électriques traversant 
l’avenue, reprendre les descentes de gouttières des 
habitations, poser des bordures en entourage des 
pieds d’arbres…
Un montant de 757 000 euros est consacré à ce 
chantier, financé par la Ville de Dieppe (55%), 
l’Agglo Dieppe-Maritime  (32%) et le Département 
de Seine-Maritime (13%°. Les travaux devraient 
durer six mois. Ils commenceront par le côté pair 
et se poursuivront côté impair après l’été.  P. Luce

Plus d’un kilomètre linéaire de pavés ont été déposés et repositionnés avec un mortier 
spécifique pour résorber les dysfonctionnements liés au descellement des pavés 
du centre piétonnier. Un chantier d’un coût de 211 300 euros TTC, intégralement 
financé par la Ville.  Pa. L.

La rue d’écosse est en pleine mutation. Cette 
rue du cœur historique, où les travaux 
sont en cours de finition, devrait 
connaître une nouvelle dynamique dès 
les prochaines semaines.
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Nobilé : une déconstruction durable
Le chantier mené dans le cadre de l’Anru a visé la minimisation des nuisances.

Agenda 21 local : 
réunion du  
collège Habitants
Le collège Habitants de 
l’Agenda 21 de la Ville 
de Dieppe se réunira 
le lundi 18 juin à 19h,  
salle annexe de l’Hôtel de 
Ville. Une séance publique, 
ouverte à tous, au cours 
de laquelle sera présenté 
le “socle” de l’Agenda 21 de 
la Ville, un document qui 
définit 4 axes, 18 défis et 
66 actions pour Dieppe.

Extension de la Zac Dieppe Sud :  
réunion de concertation publique le 19 juin

Dans le cadre de la modification du périmètre de 
la Zone d’aménagement concerté (Zac) Dieppe Sud, 
une réunion publique se tiendra le 19 juin à 18h 
en salle annexe de la mairie. Pour rappel, la révision 
du périmètre actuel de la Zac, créée en 1999, est apparue 
nécessaire pour assurer le développement cohérent 
de ce secteur de 39 hectares. Comme il n’existe pas de 
procédure spécifique pour changer le périmètre d’une 

Zac, cette modification entraîne celle du dossier de création de la Zac Dieppe Sud. L’ensemble 
des pièces constitutives du dossier doit être redéfini sur le nouveau périmètre. Ainsi, une 
concertation préalable du public est menée pendant toute la phase d’études. Ensuite, un bilan 
de cette phase de concertation sera tiré par le Conseil municipal, auquel il sera proposé 
d’approuver le dossier de création modifié de la Zac. Outre la réunion publique, une exposition, 
accompagnée d’un registre, sera présentée à l’Hôtel de Ville du 18 juin au 13 juillet.

Val Druel : le 
point sur l’Anru
Les travaux 
d’aménagement du 
Val Druel programmés 
dans le cadre de 
l’Anru débuteront 
avant la fin de l’année 
 et vont profondément 
transformer et 
moderniser le quartier. 
Le 25 mai, un nouveau 
café-chantier s’est tenu 
afin de présenter le projet 
dans son ensemble et 
répondre aux questions 
des habitants. Une balade 
a été organisée dans 
le quartier dans le but 
de détailler les projets 

de résidentialisation 
des immeubles, les 
aménagements prévus 
sur les espaces publics, 
les nouvelles aires de jeux 
pour enfants ainsi que le 
restaurant scolaire/espace 
ados et la future maison 
de quartier. À la suite de 
ce parcours, les habitants 
ont poursuivi la discussion 
avec les élus, les services 
municipaux et les bailleurs.

Val d’Arquet : 
café-chantier 
le 5 juin
Un café-chantier se 
tiendra le 5 juin, à 
partir de 16h, rue de la 
Caravelle à Neuville. 
 Organisé sur un axe 
important du futur éco-
quartier du Val d’Arquet, 
ce temps de rencontre a 
pour but de présenter aux 
riverains le chantier de 
prolongement de la rue de 
la Caravelle, mais aussi les 
différentes opérations de 
construction de Sodineuf 
programmées sur le Val 
d’Arquet.

M
enée dans le 
cadre du re-
nouvellement 
urbain de Neu-
ville, la dé-

construction de l’immeuble Nobilé, 
à Neuville, s’achève. Elle marque la 
dernière phase d’un chantier lancé 
en décembre dernier.
Suivis par Sodineuf habitat nor-
mand, les travaux ont été intégrés 
dans une démarche écologique, 
le bailleur social ayant missionné 
l’Apave, organisme spécialisé dans 
la maîtrise des risques, pour mettre 
au point une charte “chantier à 
faible impact environnemental”. 
L’ensemble des opérations a été 

réalisé dans une optique durable, en 
cherchant à réduire au maximum 
les nuisances, comme le bruit ou la 
poussière. Les déchets ont tous été 
valorisés à hauteur minimale de 
80 % : ils ont été triés puis dirigés 
vers des installations de recyclage. 
Les matériaux de l’immeuble ont 
ainsi été démontés successivement : 
éléments amiantés, boiseries, vitres, 
matières plastiques… 
Entre le 9 et le 18 mai dernier, la 
grue a grignoté la structure, der-
nière étape du chantier. À la place 
du Nobilé, la construction de nou-
veaux logements est programmée. 
Par ailleurs, la déconstruction par-
tielle des immeubles Amundsen 

(35 logements) et Dumont d’Urville 
(20 logements) est prévue sur l’an-
née 2013. Un nouveau chantier qui 
participera au désenclavement et 
au renouvellement urbain du quar-
tier de Neuville.  Pierre Leduc

Le chantier de déconstruction du Nobilé aura duré sept mois et coûté 
678 000 euros, pris en charge à hauteur de 74 % par une subvention 
de l’Anru (Agence nationale pour la rénovation urbaine).

ECLAIRAGE
5 618 tonnes de déchets 
La déconstruction du Nobilé a représenté 
un total de 5 618 tonnes de déchets :  
 verre : 13 tonnes  
 PVC : 13 tonnes 
 métaux : 28 tonnes 
 bois : 25 tonnes 
 béton : 5 539 tonnes



Balcons fleuris : inscrivez-vous au concours !
Bulletin d’inscription au concours des balcons fleuris (à remplir en majuscules)

Nom :  ............................................................................................ Prénom :  ...........................................................................................................................
Tél. :  ............................................................................................... Adresse :  ...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................  ............................................................................................................................
Je désire m’inscrire au concours des balcons et maisons fleuris dans la catégorie suivante : 
(cocher la case correspondante)

   Catégorie 1 : Maison avec jardin visible de la rue

   Catégorie 2 : Maison avec décor floral installé sur la voie publique

   Catégorie 3 : Maison ou appartement avec balcon ou terrasse sans jardin visible de la rue, sans utilisation de la voie publique

   Catégorie 4 : Maison n’entrant pas dans les trois catégories précédentes (fenêtres, murs fleuris)

   Catégorie 5 : Immeuble collectif, sous réserve qu’au moins cinq appartements soient fleuris  
             (moins de cinq, participation individuelle en catégorie 3 ou 4)

   Catégorie 6 : Commerce avec ou sans jardin visible de la rue

   Catégorie 7 : Espaces verts privés non visibles de la rue (entrée dans la propriété autorisée au jury)

Avez-vous déjà participé au concours des balcons et maisons fleuris ?    oui     non

Bulletin à retourner au plus tard le 6 juillet 2012 au service Espaces verts, Hôtel de Ville, BP 226, 76203 Dieppe Cedex.
Vous pouvez également le déposer en mairie de Neuville, en mairie annexe de Janval ou du Val Druel et au CTM, quai du Tonkin.
Renseignements au 02 35 06 60 42.
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Brûlage des 
déchets verts 
interdit 
Comme stipulé par une 
circulaire ministérielle 
en date du 18 novembre 
2011, il est interdit de 
brûler des déchets 
verts à l’air libre. Cette 
réglementation s’appuie 
sur le fait qu’outre les 
troubles de voisinage que 
la fumée et les odeurs 
peuvent générer, le 
brûlage des déchets verts 
nuit à l’environnement 
et la santé. Plusieurs 
alternatives existent, 
comme la valorisation sur 
place par le paillage et le 
compostage, ou bien la 
collecte. 

Une soixantaine de professionnels, 
horticulteurs, créateurs de jardin, 
pépiniéristes… ont transformé le 
centre ville en jardin le 8 mai à 
l’occasion de la Fête des fleurs or-
ganisée par la Ville de Dieppe. Le 
développement durable figurant 
au programme, il était possible ur 

les nombreux visiteurs de se ren-
seigner sur les vertus du compos-
tage et de repartir avec du paillage 
provenant du broyage des sapins 
de Noël. L’agglo Dieppe-Maritime, 
quant à elle, tenait un stand consa-
cré aux espaces naturels sensibles 
et aux économies d’énergies.

Près de trois cents participants ont 
répondu au questionnaire sur 
l’écologie et la biodiversité, éla-
boré par le service municipal en 
charge du Développement du-
rable. Vingt d’entre eux ont gagné 
u n  c o m p o s t e u r  o u  u n 
lombricomposteur.

Une fête des fleurs colorée 

Les inscriptions au concours des mai-
sons et des balcons fleuris organisé 
par la Ville de Dieppe sont ouvertes. 
Tous les habitants, particuliers et 
commerçants, sont invités à parti-
ciper. Seule condition à remplir : 
planter ou suspendre, selon l’espace 
disponible, fleurs et plantes dans 
son jardin et/ou en balconnière.
L’objectif est d’égayer son envi-
ronnement quotidien tout en 
contribuant à l’embellissement 
global de la ville. Les amateurs et 
passionnés de jardinage ont 
jusqu’au 6 juillet pour s’inscrire à 
l’aide du bulletin ci-contre. Le 
passage du jury s’effectuera cou-
rant août. À vos plantes. Prêt. 
Fleurissez ! De nombreux lots ré-
compenseront les lauréats.
Pour tout renseignement concer-
nant l’inscription, téléphoner le 
mardi au 02 35 06 60 42.



Aux sports, 
citoyens !
Zoom sur le sport, école de la citoyenneté
Si la pratique d’un sport contribue au développement 
physique, elle est aussi une école de formation à la 
citoyenneté. Panorama des droits et devoirs citoyens 
dispensés dans les écoles et associations sportives dieppoises.

Éclairage
8 916 sportifs  
à Dieppe !
 Forte de son tissu 
associatif, Dieppe 
comptabilise 8 916 sportifs 
sur son territoire pour la 
saison 2011/2012.  
Plus d’un quart des 
Dieppois possède une 
licence sportive !
 Issus de cinquante clubs 
sportifs très divers, ces 
adhérents se répartissent 
selon la typologie suivante : 
sports de combat, sports 
nautiques, sports de 
balle, sports de raquette, 
cycle/VTT, sports de 
forme, sports d’évolution 
(athlétisme, gymnastique), 
sports de pétanque, sports 
automobiles et autres 
sports (golf et bowling). À 
ces chiffres, il faut ajouter 
treize associations dites 
de sports loisirs (échecs, 
futsal, randonnées, 
escalade…) et les sports 
scolaires (Usep et UNSS).
 Source : Office municipal des sports de Dieppe.

D
évelopper le sport 
et les activités 
physiques, de 
l’école mater-
nelle au troi-

sième âge, tel est le credo de la 
politique sportive de la Munici-
palité dieppoise. Au-delà de la 
compétition, le sport est pensé 
comme essentiel pour le déve-
loppement, la santé, l’équilibre 
de l’individu et aussi pour les va-
leurs humaines et solidaires qu’il 
véhicule. C’est également un ou-
til de cohésion sociale.
Accessibilité, diversité, mixité… le 
sport école de la citoyenneté est 
une réalité à Dieppe. Ainsi, le ser-
vice Animations des sports de la 
Ville mène chaque année deux 
cent cinquante projets d’école qui 
brassent près de vingt disciplines. 
D’autres interventions sont 

menées hors temps scolaire, 
comme les animations du mer-
credi après-midi au cœur des 
quartiers ou les séances de “gym 
bien-être” dans les résidences 
pour personnes âgées.

Sport citoyen ou 
citoyenneté sportive
Structures associatives, institution-
nelles et scolaires travaillent en col-
lectif pour proposer aux jeunes 
dieppois un panel d’activités le plus 

complet possible. En juin 2008, 
suite à un diagnostic réalisé auprès 
des associations sportives locales, 
un réseau de compétences s’est 
créé entre les clubs, l’Office muni-
cipal des sports de Dieppe (OMSD), 
l’Usep (Union sportive de l’ensei-
gnement du premier degré), 
l’UNSS (Union nationale du sport 
scolaire), les Maisons des jeunes, 
l’Éducation nationale et les ser-
vices municipaux.
Ces partenariats actifs ont, entre 
autres, contribué à la promotion et 
à la réussite de manifestations 
comme “1, 2, 3 à vous de jouer”, 
la Corrida, Bouge ton été… Plus 
que de la découverte et du loisir, 
le sport pour tous est une approche 
au civisme et vise à la construction 
des adultes de demain.

  Dossier réalisé par Pierre Leduc et Pascal Luce
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« Une école de la vie »

 Des enfants de cinq à treize ans 
fréquentent l’école de rugby du Duc. 
Qu’y apprennent-ils ?
 Ce qui compte avant tout, c’est 
l’apprentissage des règles et des 
valeurs du jeu et du club. Il n’y a 
pas d’attente de résultats, juste le 
plaisir de partager la passion du 
rugby avec les copains ! À chaque 
âge, il y a un axe de travail, c’est 
progressif. En moins de sept ans, 
ce sont des “diamants bruts” et en 
moins de quinze, les jeunes sont 
plus confirmés et se préparent à 
la compétition. Toutes ces règles 
de respect, de courage, d’esprit 
d’équipe… on espère qu’ils les re-
mettent en application à l’exté-
rieur, dans la vie.

 Quelles sont les motivations des 
parents pour laisser leurs petits à 
l’école de rugby ?
 Apparemment, le rugby et le club 
ont une bonne réputation sur 
l’apprentissage des règles de base 
de la vie. La politesse, le respect, 
c’est primordial pour les parents ! 
En fait, on est une école de la vie. 
L’école sert aussi à dédramatiser 
le jeu, car pour certains parents 
qui regardent le Top 14 à la télé, 
ça leur fait peur …

 Oui, au rugby, il peut y avoir des 
contacts…
 C’est vrai, mais comme dans tous 
les sports de combat, tout est ré-
glementé. Pour les petits, il y a 
un apprentissage du placage et 
de l’acceptation du placage. Le 
mot d’ordre, c’est la sécurité. En-
suite, il ne faut pas confondre 
agressivité et agression ou com-
bat et violence. En rugby, 95 % 
des fautes sont des fautes de jeu 
(hors-jeu, en-avant…), et non des 
fautes sur le joueur.

 Qui encadre les jeunes ?
 Ce sont majoritairement des 
joueurs ou des anciens joueurs du 
club. On a une tradition familiale. 
Ils rendent ce que le club leur a 
donné. C’est même assez logique 
pour les personnes qui ont joué 
un bout de temps ici et, au final, 
ça veut dire qu’on a réussi à 
transmettre nos valeurs.

 le rugby accepte aussi tous les ga-
barits physiques…
 L’acceptation de la différence est 
une autre spécificité du rugby. 
Nous, on prend et on garde tout 
le monde, parce qu’on a besoin de 
tout le monde ! De plus, refuser 
quelqu’un, c’est peut-être perdre 
un joueur, un dirigeant, un ar-
bitre. On est comme une petite ar-
mée : quinze guerriers sur le 
terrain et quatre-vingt-dix per-
sonnes dans l’organisation. Le 
club, c’est comme une fourmilière 
où chacun joue un rôle 
important.

TÉmOignages

Célia Dhieux  7 ans
 « Je joue au rugby depuis 
que j’ai cinq ans. J’aime 
le placage, pousser et 
marquer des essais. À 
l’école, y’en a qui disent que 
c’est un sport de garçon. 
Moi, je leur dis que c’est 
aussi pour les filles ! »

Martin Nothias  8 ans
 « Ça fait quatre ans que 
je fais du rugby. Ce qui 
me plaît, c’est d’avoir des 
copains, jouer avec eux et 
surtout plaquer ! »

Thomas Nothias  39 ans
 « J’ai joué au Duc pendant 
14 ans avant d’entraîner 
les jeunes et les seniors 
du club. Aujourd’hui, mes 
deux enfants sont à l’école 
de rugby. Ils m’ont suivi 
sur le bord des terrains 
quand ils étaient petits, 
ça leur a plu. Maintenant, 
je partage ça avec eux. 
J’espère qu’ils s’amusent 
et s’épanouissent dans leur 
sport. Et si c’est le rugby 
tant mieux ! Le club fait 
beaucoup de choses à côté 
du terrain pour fidéliser les 
enfants. Il y a une qualité 
d’encadrement, tout est 
fait pour leur sécurité. Les 
parents qui ne connaissent 
pas spécialement le rugby 
n’ont pas à être effrayés : 
les règles sont adaptées. Ça 
n’a rien à voir avec la télé ! »

À l’école de rugby du Duc, 
 l’enfant doit se construire 
par le jeu, sans pression 
excessive ni culture du 
résultat.

interview Stéphane Launay, responsable de l’école de rugby du Duc
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l’essentiel : prendre du plaisir
Les tournois sont des moments de rencontre très appréciés.

C
’est un jeudi de l’As-
cension comme les 
autres sur les ter-
rains du stade Cou-
bertin. C’est jour de 

tournoi pour le Neuville AC. 
Trois cent cinquante jeunes foot-
balleurs âgés de six à treize ans 
vont s’affronter tout au long de 
la journée autour d’une même 
passion : le ballon rond.
Tout près, les immeubles du quar-
tier dressent leurs façades colo-
rées. Au nord, la mer s’étend 
jusqu’à rejoindre le ciel. Bleu 
lorsque les joueurs envahissent 
peu à peu le pré. En coulisses, le 
coup d’envoi de cette journée a 
été donné depuis un bon moment. 

« Nous sommes là depuis 7h, ex-
plique Philippe Samson, président 
du club. Mais on a déjà préparé 
l’essentiel hier ». Dans les stands, 
les bénévoles s’activent déjà. 
« On est au moins vingt-cinq », 
souligne-t-il.
Pendant que les enfants 
s’échauffent, les parents par-
tagent un café. Premières discus-
sions. Entre parents d’un même 
club ou de communes voisines. 
En effet, que l’on habite Neuville, 

Dieppe, Offranville, Tourville ou 
Envermeu, ces tournois de fin de 
saison sont de très agréables mo-
ments de rencontre et de 
convivialité.
Bien sûr, il y aura le classement en 
fin de journée. La joie pour les 
vainqueurs et la déception pour les 
finalistes battus. Mais comme l’in-
dique le président du club organi-
sateur, « l’essentiel, c’est que les 
enfants aient pris du plaisir ».

« Je suis né dans 
le foot. Tu passes 
naturellement 
de joueur à 
éducateur puis 
vice-président »
Jean-Luc Legois  vice-président du 
Neuville AC

POinT De vue

« Rendre ce que 
j’ai reçu »
Mickaël Bachelet 
 arbitre de football

 « Les rencontres les plus 
difficiles à arbitrer, c’est 
généralement les derbys 
et les matches à enjeu. 
La règle, c’est de se faire 
respecter d’entrée, mais il 
y a toujours des joueurs qui 
râlent après les décisions. 
Donc on les sanctionne. Ce 
sont des cartons idiots et 
des frais pour les clubs. Ce 
qu’il faut savoir, c’est qu’on 
est pas arbitre pour gagner 
de l’argent. En ce qui me 
concerne, ça me permet 
de rester en contact avec 
le foot. J’ai joué de 4 à 35 
ans avant de devoir arrêter 
sur blessure. Être arbitre, 
c’est aussi rendre ce que 
j’ai reçu pendant toutes ces 
années »

midi, c’est le coup de feu pour les bénévoles du neuville ac. Jeunes 
ou plus âgés, ils sont vingt-cinq à mettre la main à la pâte pour 
arbitrer, préparer et servir les repas, gérer les rencontres…

serrer la main de son adversaire 
après le match : un geste à 
adopter dès le plus jeune âge. © Pascal Luce

© Pascal Luce
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TÉmOignage
Julien Guillain  31 ans, 
entraîneur
« Depuis l’âge de 16 ans, 
j’encadre des jeunes. Je 
m’occupe des moins de 
12 ans à l’école de lutte. Je 
leur apprends les bases 
fondamentales de la lutte. 
J’essaye d’inculquer 
des valeurs comme le 
respect, la solidarité, la 
camaraderie… J’aime 
aussi leur apporter de 
l’autonomie, pour qu’ils 
soient plus dégourdis. Petits 
et grands ont un respect 
de l’entraîneur. Les jeunes 
qu’on accueille sont surtout 
issus de milieux populaires. 
La lutte, c’est du corps à 
corps pur et dur, c’est très 
difficile à suivre au niveau 
des entraînements. Le but, 
c’est que l’élève dépasse 
le maître. On fait passer 
notre savoir et si après, ils 
prennent le relais en tant 
qu’éducateurs, c’est la roue 
qui tourne. Car c’est une 
grande famille chez nous ! »

« Une passion, une façon de vivre »
 « Ça fait cinq ans que je pratique 
la lutte. Je faisais du judo et 
j’étais ami avec des lutteurs. C’est 
comme ça que je suis arrivé au 
club. La lutte m’a apporté un es-
prit de compétiteur. J’ai appris à 
persévérer. J’ai acquis aussi une 
force mentale et physique. Quand 
je suis sur le tapis, je me vide la 
tête et je pense à autre chose. 
C’est devenu une passion, une fa-
çon de vivre.
 Il y a une hygiène de vie à respec-
ter. Quand tu prépares une com-
pétition, tu sais que tu ne vas pas 
sortir les week-ends d’avant. Tu 
surveilles ton poids. En fait, tu 
aménages ta vie en fonction du 

sport. Cyril Abraham et Matthieu 
Féré, je les vois plus que comme 
des coachs. On passe du temps 
ensemble en dehors des tapis. On 
est une grande famille ici. Pour-
quoi pas devenir éducateur un 

jour ? Mais il faut avoir du temps. 
C’est une contrainte pour l’entraî-
neur, mais une chance pour le 
club. Mon objectif est de faire un 
résultat aux France l’an prochain. 
Un podium peut-être… »

rePères
le code du sportif
 Élaboré à l’occasion des 
forums “L’esprit sportif 
et les jeunes” organisés 
en 1991 par l’Association 
française pour un sport 
sans violence et pour le 
fair-play, le Code du sportif 
et ses sept règles ont été 
adoptés en 1995 par le 
Comité national olympique 
et sportif français.
 « Tout sportif, débutant ou 
champion s’engage à :
1. Se conformer aux règles 
du jeu.
2. Respecter les décisions 
de l’arbitre.
3. Respecter adversaires et 
partenaires.
4. Refuser toute forme de 
violence et de tricherie.
5. Être maître de soi en 
toutes circonstances.
6. Être loyal dans le sport et 
dans la vie.
7. Être exemplaire, 
généreux et tolérant. »

au cercle de lutte dieppois, l’esprit 
de famille fait corps. Sur et en 
dehors des tapis, éducateurs 
et lutteurs ne transigent pas 
avec les valeurs de respect, de 
politesse et de solidarité.

témoignage Clément Duputel, 19 ans, lutteur

si la gymnastique est un sport avant tout individuel, il existe un véritable esprit de groupe au sein des licenciées 
dieppoises. Lors des compétitions par équipes, les jeunes gymnastes se tapent toujours dans la main 
une fois le passage sur l’agrès terminé, et ce quelle que soit la performance réalisée. Face aux agrès, 
dans cette discipline exigente, c’est la solidarité et l’amitié qui priment !

© Pierre Leduc
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Catherine Deschamps

 « Ma fille Anouck (9 ans) a 
commencé la baby-gym à 
4 ans. Elle sautait partout, 
je pensais que ça allait la 
calmer. Elle adore ça, elle 
ne vit que pour la gym. 
Le CSM Gym de Dieppe 
répond parfaitement à 
l’idée qu’on peut se faire 
d’un club sportif. Je la suis 
dès que je peux. Pour moi, 
le sport est indispensable, 
la compétition permet de 
se confronter à la dure 
réalité de la vie et de nouer 
d’autres liens, tout aussi 
importants que ceux qu’on 
crée à la maison ! »

Nathalie Le Courtois

 « Ma fille Marie (9 ans) a 
commencé la gym à 5 ans 
en loisir. C’était une petite 
fille qui bougeait beaucoup, 
elle avait plus souvent les 
pieds en l’air qu’en bas ! Elle 
était très souple et pleine 
de vitalité. Aujourd’hui, tout 
est gym pour elle ! En tant 
que parent, on s’intéresse 
aussi à ce sport gracieux 
mais exigeant. Il y a toujours 
une petite pression en nous 
quand notre fille passe aux 
agrès. Et puis il y a une bonne 
ambiance. On côtoie les 
parents, les copines. Il y a 
un esprit de groupe. C’est un 
sport à la fois individuel et 
collectif. »

le sport à bonne école
Le sport scolaire développe une démarche d’initiation et 
de responsabilisation des élèves.

O
bl igatoi re  dès 
l’école élémen-
taire, l’enseigne-
ment du sport 
répond à des fina-

lités plus pédagogiques que la 
pratique en club. Et, en dehors du 
temps scolaire, des associations 
comme l’Usep (Union sportive de 
l’enseignement du premier degré) 
ou l’UNSS (Union nationale du 
sport scolaire) proposent des 
plages horaires supplémentaires. 
Dans le premier degré, la décou-
verte et l’initiation aux sports 
sont les principaux objectifs. 
« C’est l’idée d’un sport pour tous, 
de la découverte du sport, indique 
Philippe Charpentier, instituteur 
à l’école De Broglie et animateur 
Usep. Même si on fait des tour-
nois avec d’autres écoles de 
Dieppe, il n’y a pas d’esprit de 

compétition. C’est plutôt sujet à 
des rencontres. » Ouvert à tous, 
quel que soit le niveau technique 
de l’élève, l’Usep a des répercus-
sions positives. « Les gamins qui 
font du sport en dehors de l’école, 
ça se repère à différents niveaux : 
physique, comportement…, ajoute 
l’instituteur. Pour les plus durs 
d’entre eux, ça les stabilise. Et le 
rapport que j’ai avec ces élèves-là 
en classe a toujours été facilité. »

« Former des citoyens 
responsables et 
lucides »
En collèges et lycées, l’UNSS 
conserve le même état d’esprit 
que celui dispensé dans le premier 
degré : une offre large d’activités 
sportives à coût réduit et un éveil 
culturel pour faire passer des 

valeurs et le goût de la pratique 
sportive. C’est également une 
prolongation de l’enseignement 
de l’Éducation physique et spor-
tive (EPS). « La spécificité de 
l’UNSS, c’est le travail sur la res-
ponsabilité, souligne Vincent Pel-
lerin, professeur d’EPS au lycée 
de l’Émulation dieppoise. Les 
élèves s’arbitrent entre eux, même 
s’ils sont supervisés par des pro-
fesseurs. À travers les “jeunes of-
ficiels”, on forme les élèves à 
l’arbitrage. Et au final, l’intérêt, 
c’est de former des citoyens res-
ponsables et lucides. »

À l’école de Broglie, les 
animations sportives de l’Usep 
sont dispensées le lundi midi 
ou le mercredi matin. Pour 
Philippe Charpentier, « les 
enfants grandissent quand ils 
font du sport. Il faut la tête et 
les jambes, un esprit sain dans 
un corps sain ! »
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Groupe des élus 
Communistes  
et Républicains

Les temps sont venus pour nous, élus, 
et pour vous citoyens, de faire la loi. 
En infligeant au clan sarkozyste un 
camouflet cinglant, la majorité du 
peuple de France a signifié à son suc-
cesseur que dorénavant, on ne pour-
rait plus impunément s’asseoir sur le 
suffrage universel comme après le 
référendum sur le traité européen de 
2005.

Nous sommes fondés à exiger 
aujourd’hui que l’Union européenne 
change de cap, que l’endettement des 
états ne soit pas le tremplin du retour 
en force des banques et des marchés 
dans le gouvernement des peuples.

Abandonner la politique d’austérité, 
desserrer les freins de la croissance, 
en donnant ou en restituant aux habi-
tants leurs droits à l’éducation, à la 
santé, au logement, aux services pub-
lics de proximité, en rétablissant les 
collectivités locales dans leurs pré-
rogatives d’administration indépen-
dante avec des moyens financiers 
appropriés, c’est un programme que 
nous vous appelons à soutenir.

Le printemps 2012 nous aura délivré 
de graves menaces de récession 
économique et sociale, et de décon-
struction des principes de la Répub-
lique.

Reste pour les temps qui viennent à 
faire la loi, avec les représentants 
élus qui ne le seront pas pour eux-
mêmes, mais pour servir vraiment 
l’intérêt général et le progrès 
humain.

Groupe des élus 
Europe écologie 
- Les Verts

On ne peut que se féliciter aujourd’hui 
de voir notre démocratie débarrassée 
d’un pouvoir exagérément tourné vers 
la défense des intérêts privés, un pou-
voir qui n’a eu que faire des règles, un 
pouvoir qui n’a eu de cesse de diviser 
les Français.

Au moment où les citoyens vont être à 
nouveau consultés, nous espérons que 
débarrassés de la contrainte du vote 
utile, beaucoup d’électeurs cherche-
ront à signifier au nouveau Président de 
la République que l’écologie figure 
parmi leurs priorités

À l’heure où en effet les crises sévissent 
et où partout on tente de nous imposer 
des réformes reposant sur l’austérité 
et la reproduction à l’infini de notre 
mode de croissance, nous pensons que 
nos sociétés sont à un carrefour 
important pour notre avenir commun.

Il ne s’agit plus en effet aujourd’hui de 
prendre des décisions temporaires 
mais bien de changer un modèle de 
croissance qui contribue aux désor-
dres climatiques, menace les milieux et 
les ressources naturelles et ne fait 
qu’accroître la pauvreté. Il s’agit 
aujourd’hui de penser la solidarité, 
maîtriser notre relation à la nature, 
améliorer l’environnement de toutes et 
tous.

Le PS ne réussira pas seul, sans parte-
naire d’une part, et surtout sans la 
mobilisation de la société pour constru-
ire le changement. Les écologistes 
seront aux côtés du mouvement social, 
la partie dynamique de la future 
majorité, à l’écoute des Françaises et 
des Français, mobilisés dans les mou-
vements associatifs ou syndicaux.

Mobilisons-nous donc pour réussir le 
troisième tour écologique qui ne man-
quera pas de se produire parce que 
personne ne peut faire l’impasse sur le 
réchauffement climatique, la sortie du 
nucléaire ou la lutte pour la biodiversité. 
La France a besoin de l’écologie, et 
l’écologie a besoin de vous.

Groupe des élus 
Socialistes et de 
la Société Civile

François Hollande est le nouveau Prési-
dent de tous les Français. Le groupe 
Dieppe A-Venir (PS et société civile) se 
réjouit de l’élection du candidat socialiste 
plébiscité à Dieppe et à Neuville avec 
58,64 % des voix.

Lui Président de la République, François 
Hollande va porter les valeurs dont nous 
nous réclamons et que nous défendons 
au plan local : l’éducation et la jeunesse. 
Désormais, 60 000 postes vont être 
créés en cinq ans dans l’Éducation natio-
nale, en particulier pour apporter l’aide 
nécessaire aux enfants rencontrant des 
difficultés. Désormais, les contrats de 
génération vont permettre à des jeunes 
de décrocher leur premier emploi en 
contrat à durée indéterminée aux côtés 
de seniors expérimentés.

Lui Président de la République, il va 
combattre le chômage en créant 
150 000 emplois d’avenir dans les 
quartiers populaires ; et en augmentant 
les moyens de Pôle Emploi pour faciliter 
le retour rapide à l’emploi.

Lui Président de la République, c’est aussi 
de l’espoir qui renaît pour les familles 
d’origine étrangère qui ont trouvé refuge 
en France et qui sont menacées de quit-
ter précipitamment le territoire au 
mépris de leurs efforts d’insertion et de 
l’intégration scolaire de leurs enfants.

Lui Président de la République, François 
Hollande sera le facilitateur de grands 
chantiers de la région dieppoise tel que le 
parc éolien offshore car il s’est engagé à 
mettre en place un débat national sur 
l’énergie et la transition écologique.

Dimanche 6 mai, François Hollande a 
redonné espoir à tous les Français. Vous, 
électeurs, ne vous démobilisez pas ! 
Vous devez élire l’un des 577 députés qui 
votera les prochaines lois à l’Assemblée 
nationale. À Dieppe, l’actuelle 11e circon-
scription fusionne avec la 12e : un seul 
député représentera les 150 000 citoyens 
de la nouvelle circonscription. Alors les 
10 et 17 juin, donnez une majorité au 
changement pour que François Hollande 
et le nouveau gouvernement mettent en 
place rapidement toutes les mesures 
dont la France a besoin !

Groupe des élus 
indépendants de 
Gauche

En juin 2010 à Dieppe, une nouvelle tari-
fication concernant la restauration 
scolaire, les accueils périscolaires et 
les accueils de loisirs sans héberge-
ment a été mise en place. Plus juste, 
elle ne prend pas en compte les presta-
tions sociales. Plus simple, car elle est 
basée sur le revenu fiscal de référence 
de la feuille d’imposition. Cette tarifica-
tion supprime les effets de seuil en se 
rapprochant au plus près du revenu 
des familles. Depuis la réforme, la 
fréquentation des enfants en restaura-
tion scolaire n’a cessé d’augmenter : 
1 910 écoliers en moyenne sont 
présents tous les midis, conduisant à 
78 % le nombre d’enfants inscrits (soit 
2 248 inscriptions). Tous les écoliers 
peuvent ainsi profiter du service de la 
restauration scolaire, avec des repas 
équilibrés et des animations ren-
forcées (formation constante de nos 
animateurs, projet en forme dans nos 
quartiers alliant activités sportives et 
sensibilisations à la nutrition, inter-
vention de l’échiquier dieppois, initia-
tion à la gymnastique, brossage des 
dents…). Cette solidarité affirmée a 
permis une très large augmentation 
des gratuités tandis que les augmenta-
tions de tarifs se situent entre 0 et 10 % 
du tarif initial et la baisse se situe dans 
les 70 à 100 %. Les accueils périsco-
laires sont maintenant ouverts dans 
toutes les écoles dieppoises et offrent 
le même tarif pour les maternels et les 
élémentaires. La fréquentation des 
enfants n’a cessé également de croî-
tre. Tout en respectant les rythmes de 
l’enfant, nous leur proposons des 
activités riches et variées et veillons à 
ce que les devoirs soient faits. La tarifi-
cation des accueils de loisirs permet 
également à toutes les familles sans 
exception d’inscrire son enfant. En 
période de crise, notre nouvelle tarifi-
cation est un véritable soutien pour des 
familles qui n’ont de cesse de devoir 
arbitrer entre l’alimentation, la santé, 
le logement, l’éducation. Les chiffres 
sont éloquents, la fréquentation des 
différentes structures a largement 
augmenté et répond à nos attentes. 
Nous poursuivons ainsi notre politique 
d’éducation pour tous et de solidarité.
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Groupe des élus 
Centristes

Élection présidentielle

15 % en 2007 et 8 % en 2012

Il est temps que nos familles démocrate 
chrétien, sociaux démocrates, gaul-
listes et écologistes réalistes se ras-
semblent.

Que les centristes de droite, de gauche 
et les votes blancs forment à nouveau 
une force centrale dans la vie politique 
française.

Cette campagne électorale nous 
démontre une fois de plus que François 
Bayrou a proposé les vraies solutions 
pour demain.

Exemples :

• remboursement de la dette,

• produire en France,

• partage des responsabilités,

• être utile en politique en refusant 
l’opposition systématique.

Le programme des candidats du deu- 
xième tour n’avait pas vraiment de 
contenu.

Pour l’un, il faut faire payer les riches. 
Pour l’autre, il faut continuer à diviser 
les Français.

Les médias et les réseaux sociaux ont 
contribué pour une large part à la focal-
isation sur les candidats des deux 
grands partis avec des commentaires 
de (très hauts niveaux). Sur le nombre 
de sourire de l’un ou de l’autre, la cou-
leur de la cravate ou leur aptitude à 
répondre en moins de deux minutes 
aux questions de fonds…

Nous avons au centre une autre vision 
de la politique et nous continuons à 
croire à cette force centrale qui accepte 
et souhaite les divergences et les sensi-
bilités de chacun ; seule garantie afin de 
faire reculer le sectarisme et les 
réflexes de clan.

Groupe des 
élus Dieppe 
Ensemble

Le résultat de l’élection présidentielle 
a une conséquence très directe pour 
Dieppe et la région dieppoise : 
l’enterrement définitif du projet de 
construction d’un réacteur EPR sur le 
site de la centrale de Penly. Le nou-
veau président de la République l’a 
annoncé très clairement à de nom-
breuses reprises. Son choix n’a pour 
seule justification que des petits 
accords électoralistes. Il marque un 
coup d’arrêt au développement de la 
filière nucléaire en France. Pour 
notre région déjà durement touchée 
par le chômage et qui se prépare 
depuis plusieurs années à ce projet, 
cet abandon est très lourd de con-
séquences. L’EPR, c’était des milliers 
d’emplois directs pendant le chan-
tier, des centaines pour son exploita-
tion et une véritable dynamique 
économique avec des retombées 
pour les entreprises locales. Cet 
abandon est une catastrophe 
économique pour la région dieppoise.

Pourtant les parlementaires sociali-
stes dieppois continuent d’expliquer 
publiquement que rien n’est décidé, 
qu’ils exigeront un débat pour que le 
projet se fasse. Les Dieppois peuvent 
légitimement se demander si ces 
élus font  preuve de naïveté, 
d’incompétence ou si ce n’est tout 
simplement que « mensonges et 
balivernes ».

Récits au retour 
de Buchenwald
Quinze collégiens dieppois se sont 
rendus à Buchenwald. Témoignages.
 Le 11 avril 1945, après avoir eux-mêmes libéré le camp 
de concentration de Buchenwald où, de juillet 1937 à 
avril 1945, 238 980 hommes furent immatriculés, soumis 
au travail forcé, affamés, torturés et même éliminés, les 
déportés faisaient un serment : « Notre idéal est la construc-
tion d’un monde nouveau dans la paix et la liberté ».
 Soixante-sept ans après, à l’initiative de l’association 
Buchenwald-Dora Kommando, quarante-quatre jeunes 
Seinomarins, parmi lesquels quinze collégiens diep-
pois, sont allés sur place. « C’est la 19e édition de ce 
voyage destiné à développer la mémoire, mais aussi la 
vigilance et l’amitié entre les peuples. Il avait été ins-
tauré par Charles Pieters, lui-même ancien déporté », 
explique Guy Landragin, président de l’association.

Plus jamais ça !
 Les jeunes ont exploré l’univers concentrationnaire gui-
dés par Albert Girardet, jurassien de 87 ans qui a été 
déporté à 19 ans pour avoir fait passer la frontière suisse 
à des clandestins. « L’un des moments émouvants, c’est 
lorsqu’il nous a fait visiter le tunnel où il avait fabriqué 
des V1. Nous pleurions, mais lui restait calme », se sou-
vient Viny Mottier. « Jamais nous ne l’oublierons, malgré 
ce qu’il a vécu, il a une telle joie de vivre ! C’est un peu 
notre grand-père à tous », déclare Sarah Kensriden.
 Avec effroi, ils ont vu chambres à gaz et salles de tor-
ture. « Avant, pour nous, guerre et déportation n’étaient 
que des mots. Maintenant qu’on a vu les lieux, on se dit : 
“plus jamais ça !". Et je me suis aperçue combien le ra-
cisme était dangereux », confie Matilda Levasseur. Tous, 
tel Abdelazziz Haït-Addi pour lequel « cela a changé sa 
vision du monde », se sentent transformés, grandis. 
« Lorsque je suis de mauvaise humeur, je pense à Albert 
Girardet et à tous ceux qui ne sont pas revenus, et 
j’aborde ma journée avec plus de courage », affirme 
Sarah.
 Les collégiens vont rédiger un document commun, afin 
de transmettre à leur tour leur témoignage.

  Marie-Hélène Moudoumbou

les collégiens de camus en compagnie d’albert girardet 
 devant le camp de Mittelbau-Dora.

© Guy Landragin
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À la mémoire  
des marins disparus
 Un dépôt de gerbe aura lieu 
au mémorial des marins 
disparus, à l’entrée de la 
jetée ouest, le 9 juin à 18h.

appel du 18 juin
 Un dépôt de gerbes aura 
lieu le 18 juin à 18h au 
monument aux morts de 
Dieppe pour commémorer 
l’Appel du 18 juin 1940.

vente de livres 
 L’association Distraction 
des malades organisera 
une vente de livres 
d’occasion le 6 juin, de 10h 
à 17h, à l’entrée principale 
de l’hôpital.

rando vélo-rollers
  La balade vélo-rollers 
organisée le 6 juillet par la 
Ville de Dieppe partira de 
la fontaine du quai Henri IV 
à 19h30.

Val Druel

vente de vêtements
 Le collectif Bourse 
d’habitants, accompagné 
par le centre Mosaïque, 
organisera une vente 
de vêtements à prix 
modérés dans les locaux de 
Mosaïque le 15 juin de 13h30 
à 17h. Ouvert à tous.

Tous en jeux !
 R comme Rummikub, G 
comme Génial, A comme 
Aventuriers du rail… 
mettez vos méninges en 
effervescence le 12 juin, 
à partir de 14h30 à la 
ludothèque Camille-Claudel 
avec Tous en jeux ! Gratuit.

Le quai Henri IV conquis  
par Dansez Vikings ! 

 Le 12 mai, le soleil était au ren-
dez-vous de la 6e édition de Dan-
sez Vikings ! Les cent trente 
danseurs des collèges Braque, 
Delvincourt, Camus et Cocteau,  
du lycée du Golf, des Stapélies et 
du conservatoire Camille Saint-
Saëns ont pris d’assaut le quai 
Henri IV. Leur déambulation, 
rythmée par une musique hip-
hop très métissée, a surpris les 
Dieppois et les touristes.
 En effet, la parade chorégraphiée 
par la troupe Grenade a mélangé 
les danses urbaine et contempo-
raine à la gestuelle orientale et 
africaine. À 17h, la parade s’est 
exportée au milieu des immeubles 
neuvillais, puis s’est conclue par 
un bal place Henri-Dunant.
 « Je n’aime pas le ghetto, cela doit 
circuler d’un quartier sur l’autre, 
a exprimé Josette Baïz, choré-
graphe de la compagnie Grenade. 
C’est pourquoi il était pour nous 
important de montrer le travail 
des jeunes d’abord au centre ville. 
C’est une reconnaissance pour les 
jeunes que de se produire devant 
tous les publics, et non seulement 
devant les voisins et amis ! » C’est 
aussi pour cette raison qu’avant 
“Gare centrale”, le spectacle de la 

compagnie, les danseurs ont exé-
cuté une partie de la parade. Au 
final, les danseurs ont rempli leur 
contrat et eu la joie de voir leur 
travail apprécié du grand public.  Marie-Hélène Moudoumbou

la parade de Dansez vikings ! 6, 
particulièrement exigeante 
car chaque geste était 
chorégraphié, a demandé cinq 
mois de préparation.
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Le Tour de France à la Voile fidèle à Dieppe

De  jeux en balades avec la Ville et l’OMS

Dans la foulée de la grande boucle cy-
cliste, la 35e édition du Tour de France 
à la voile fera étape à Dieppe du 5 au 
8 juillet. Cette année, les équipages 
de la classique estivale longeront 
les côtes de la Manche, de l’Atlan-
tique et de la Méditerranée à bord 
d’un nouveau bateau, le M34. 
Parmi les concurrents figureront 

de grands noms de la régate.
créé en 1978, le Tour de France à la 
Voile est une course nautique qui 
relie chaque année, durant le 
mois de juillet, la Mer du Nord à 
la Côte d’Azur, avec une douzaine 
d’étapes dans les stations bal-
néaires françaises. Dieppe sera la 
première ville étape, après Dun-

kerque où sera donné le départ.
venez encourager les équipages en 
course, admirer le spectacle mari-
time et sportif, mais aussi vous 
détendre au village-animations 
qui s’ancrera sur le quai Henri IV 
pendant quatre jours !
Plus d’infos sur tourvoile.fr

Vélo, VTT ou 
marche pour la 
Randonnée des 
trois vallées
 La Randonnée des trois 
vallées, organisée par le 
Club des cyclotouristes 
dieppois, aura lieu les 23 
et 24 juin prochains au 
départ de la salle Paul-
Eluard. Pour sa 40e édition, 
la manifestation se fait 
concentration régionale.
 le samedi 23 juin, 
accueil à 14h pour deux 
parcours sur route (30 et 
60 km), un parcours VTT 
(30 km) ou un parcours 
marche (10 km). Tarifs : 2 € 
(licenciés FFCT) et 4 € (non 
licenciés), gratuit pour les 
moins de dix-huit ans.
 le dimanche 24 juin, 
accueil de 6h à 10h. Au 
choix : cinq parcours sur 
route de 25 à 200 km, deux 
parcours VTT (30 et 50 km) 
ou une marche de 15 km. 
Tarifs : 4 € (licenciés FFCT) 
et 6 € (non licenciés), 
gratuit pour les moins de 
dix-huit ans. Plus d’infos 
 sur cdc-dieppois.ffct.org/
cariboost1/

gala de natation 
synchronisée
 Le gala de fin de saison 
pour les ballerines du 
CMN Dieppe, alliant danse, 
gymnastique et natation, se 
déroulera les 15 et 16 juin à 
la piscine Auguste-Delaune. 
Début du spectacle à 21h.

Tournoi de beach-
volley féminin 
 Un tournoi de beach-volley 
3x3 réservé exclusivement 
aux femmes sera organisé 
le 1er juillet sur la plage. 
Renseignements auprès 
de dieppeenvolleyvous@
free.fr 

  P. Leduc

Joyeuse ambiance sur le front de mer les 16 et 17 mai, grâce à “1, 2, 3 à vous de jouer” et la Fête du jeu, deux 
manifestations organisées par l’Office municipal des sports et la Ville de Dieppe. 884 personnes ont 
participé aux randonnées pédestres. Nombreux aussi ont été les Dieppois à participer aux jeux de 
rôle ou de société mis gratuitement à leur disposition. Certains n’ont d’ailleurs pas boudé leur plaisir 
de retrouver les premiers jeux en ligne sur PC. Nouveautés de l’année, pédalgo et autres karts ont 
pour leur part séduit les familles.
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sifflets retentissants, confettis 
volants, le cortège du carnaval des 
enfants a défilé tambour battant le 
23 mai. Accompagnés d’un soleil radieux, 
les enfants ont mis de la couleur dans les 
rues de Dieppe et ont transporté parents 
et passants dans des "Voyages autour du 
monde". Entraînée musicalement par le 
Conservatoire Camille Saint-Saëns au 
départ et par le trio des Mambo Swing 
Tagada au final, la cohorte costumée a 
ensuite passé le relais au Carnaval des 
familles du 26 mai. Échassiers, jongleurs, 
majorettes, djembés…, le corso familial 
a mis du rythme et de la bonne humeur 
dans un centre ville lumineux. Originaux, 
les chars ont encore pris du volume tout 
en offrant des envies d’évasion… Bref, les 
Carnavals ont ensoleillé Dieppe !

Les carnavals 
ensoleillent Dieppe

© Léo Calbry
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Horaires des marées
du 7 juin au 7 juillet 2012

Da
te Pleines Mers Basses Mers

matin  haut Coef soir  haut Coef matin  haut soir  haut

Dieppe fête la musique

 Dans la tradition des fêtes nationales 
de la musique, la Ville de Dieppe 
proposera une soirée musicale dans 
les rues du centre ville le 21 juin, 
précédée la veille, comme à l’accou-
tumée, d’une scène musicale instal-
lée place Henri-Dunant à Neuville.
 Sur le quai Henri IV, sept groupes se 
produiront sur une scène à partir de 
17h. Du côté du parvis Saint-Rémy, 
un podium accueillera, dès 15h, les 
élèves du conservatoire Camille 
Saint-Saëns. Par ailleurs, les groupes 
de musique pourront jouer libre-
ment Grande rue et place Nationale 
avec la possibilité de se raccorder 
aux bornes électriques du marché.

Fête champêtre 
au Val Druel
 Le 9 juin, la fête du Val Druel réinvestira le terrain 
dit la banane de 13h30 à minuit. Elle proposera des 
activités de kermesse. Celles-ci seront renouvelées. 
On découvrira par exemple des tirs de paintball 
éponge et des parcours de bouées savonneuses. L’es-
pace village associatif et l’espace “enfant” se côtoie-
ront. Au programme : parade des majorettes, fanfare 
“les Vashfol”, animation du podium par Dj José, re-
pas convivial, bal et feu d’artifice.
 Cette fête est organisée par le centre social Mosaïque 
avec le concours des habitants, des associations de 
quartier et avec le soutien de la Ville de Dieppe. La 
bibliothèque-ludothèque et le service des sports, 
avec les jeux en bois, investiront particulièrement 
l’espace “enfant”.

en PraTiQue : réservation du repas (barbecue, frites) auprès de 
Mosaïque au 02 35 84 22 26.

NeuVille

Journée sportive de la mJn
 Le 16 juin, la Maison des jeunes de Neuville 
présentera diverses activités sportives et 
culturelles pour promouvoir les activités 
accessibles à tous. Une grande tombola sera 
également organisée en faveur de “j’ai envie de 
vous dire”, association de soutien à Fouzi Bouzahaf. 
Un tournoi de foot est aussi programmé avec les 
enfants des centres de loisirs et des points accueil 
jeunes de la MJN. Rendez-vous de 10h à 18h au 
gymnase Robert-Vain.

JaNVal

Foire à tout le 17 juin
 Une foire à tout est programmée le dimanche 
17 juin rue Roger Evrard à l’initiative du collège 
Delvincourt.

NeuVille

Foire à tout le 10 juin
 L’association Meningite Regis 76 organisera 
sa foire à tout le 10 juin avenue Charles Nicolle.

PrOgramme
 le 20 juin, place Henri-Dunant, Neuville : 
scène musicale en fin de journée et feux 
d’artifice à 23h.
 le 21 juin, quai Henri IV : Ryma Ryma 
(17h), Kardamone (17h30), Marcel Cloques 
(18h30), Gangsters du swing (19h30), Les 
petits fils de Jack (20h30), Un notre parfum 
(21h30) et The No (22h30).
 le 21 juin, parvis Saint-Rémy : 
programmation du conservatoire Camille 
Saint-Saëns avec musique à l’école - chorale 
(15h), orchestre (18h), jazz et musiques 
actuelles (19h30).
 le 21 juin, Centre hospitalier : Africa 
musique (14h) suivie d’une intervention du 
Conservatoire.
 le 21 juin, Château-Michel : Africa 
musique (15h). Retrouvez le programme 
complet sur dieppe.fr.
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 musiQue

 vendredi 8 juin 19H30 
Musique instrumentale 
anglaise Du XVIIe, proposée 
par le conservatoire (5 et 
10 €). Rés. au 02 32 14 44 50. 
  église St-Jacques

 samedi 9 juin 14H 
Concert promenade 
   centre ville

 vendredi 15 juin 19H 
Concert de la Chorale AVF, 
gratuit  conservatoire

 samedi 16 juin 20H 
Audrey Lavergne  casino

 Dimanche 17 juin 16H 
Chopin, les œuvres pour 
violoncelle et piano, de 5 à 
12 €  conservatoire

 sPecTacles

 mardi 5 juin 20H30
Sarah, de John Murrel, pièce 
de théâtre présentée par la 
Compagnie Jehan Ango. Été 
1922 : Sarah Bernhardt, à la fin 
de sa vie, dicte ses mémoires à 
son secrétaire… Billets à 5 € et 
8 €  Maison J. Prévert

 samedi 16 juin 20H30
Sarah, de John Murrel, par la 
Compagnie Jehan Ango. Billets 
à 5 € et 8 €  Le Drakkar

 caFÉ liTTÉraire

 Jeudi 14 juin 20H 
Lectures de vacances, 
lectures d’été  Hôtel de  
la Plage

  Pierre Leduc

Trente siècles 
d’ivoires asiatiques 
au Château-Musée
À partir du 16 juin, le Château-musée de Dieppe 
présentera une collection d’ivoires issue du Musée 
national des arts asiatiques - Guimet.

véritable tradition artisanale locale, 
qui a fait une partie de la renommée 
de Dieppe, l’ivoire est particulière-
ment représenté au Château-Musée 
avec près de deux mille objets dans 
ses collections. Afin d’ouvrir son 
horizon en la matière, le Château va 
présenter, dans le cadre d’une expo-
sition temporaire, programmée du 
16 juin au 30 septembre, soixante-
dix objets issus du musée Guimet.
sept départements du musée national 
des arts asiatiques seront présentés : 
 Chine, Begrâm (Afghanistan), Inde, 
Indonésie, Japon, Tibet et Birmanie. 
Sur une grande échelle chronolo-
gique, les objets prêtés englobent 
des thématiques aussi variées que le 
mobilier, la religion, les objets d’art 
ou décoratifs. « On couvre trente 
siècles, on puise dans les sources de 
l’humanité, c’est fabuleux ! », s’en-
thousiasme Pierre Ickowicz, conser-
vateur du Château-musée.
 Parmi les pièces les plus édifiantes, 
une corne à poudre sri-lankaise 

avec une tête de lion (XIIe siècle), un 
temple de la déesse indienne Durgâ, 
et la plus grande œuvre de l’expo-
sition, un palanquin d’Inde du sud 
(XIXe siècle).
 Parallèlement, le Château-musée 
ressortira ses propres ivoires asia-
tiques, restaurés pour l’occasion, 
ainsi que de nombreux objets d’Asie 
de sa collection.

en PraTiQue : 16 juin au 30 septembre, tous 
les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tarif 
plein : 4 €. Tarif réduit : 2 €. Gratuit pour les 
moins de 12 ans et les demandeurs d’emploi.

les Tribunes d’orgue 
ouvrent le 7 juillet
 Le Dieppois Benjamin Alard, titulaire de l’orgue de l’église Saint-
Louis-en-l’Île (Paris), jouera à l’église St-Rémi puis au temple de la 
rue de la Barre, le 7 juillet. Le 8 juillet, Yohann Tardivel se produira à 
l’église St-Jacques à l’occasion de la sortie de son CD enregistré sur 
l’orgue éponyme.
 Ces deux concerts d’orgue ouvriront les “Tribunes ouvertes 2012 de 
St-Jacques, St-Rémi”, qui auront lieu chaque week-end jusqu’au 
29 juillet. L’orgue de St-Rémi résonnera le samedi, celui de St-
Jacques le dimanche. Chaque concert, donné à 17h, sera précédé 
entre 15h30 et 16h30 d’une visite guidée de l’église par Dieppe Ville 
d’art et d’histoire. Les concerts et visites sont gratuits.

Papiers perdus, galerie retrouvée
 Une galerie de “papiers perdus” fera son premier collage officiel le 
16 juin, de 11h à 16h, rue Alphonse Goubert au Pollet. Cette première 
galerie d’art ouverte à toute heure et tout au long de l’année est 
accessible à tous, artistes comme riverains. Les œuvres collées 
(dessin, peinture, photo…) sont obligatoirement sur papier et 
signées. L’explication des “papiers perdus” est simple. « Parce qu’un 
pas de perdu, dix pieds de retrouvés, vive le perdu perdurable ! », 
indique Roland Shön, artiste multicartes à l’origine du concept. Cette 
galerie extérieure s’étend sur un passage qui commence en face 
du 31 route de Bonne nouvelle pour aller vers le port industriel, rue 
Alphonse Goubert, soit 500 m2 réservés à l’art mural.
 Pour plus de renseignements, contacter Roland Shön au 
02 35 82 60 93 ou sur shon.roland@orange.fr.

APEI de la Région Dieppoise
Renseignements & réservations : 02 32 90 55 77
wwww.lamedefond.net

Art café
Château-Musée

Service Communication de la Ville de Dieppe
Médiathèque Jean-Renoir

DSN 
Conservatoire Camille Saint-Saëns

Parvis de l’église Saint-Rémi
Salle Paul-Eluard

Le Drakkar
Salle des fêtes de Martin Église
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le prêt de soixante-dix objets par le musée national des arts asiatiques - 
guimet enrichira temporairement l’imposante collection d’ivoires du 
Château-Musée.

Musée Guimet, Paris, agence photo RMN, © Thierry Ollivier
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« Je peins les images 
que j’ai dans la tête »

 Je me sens mieux quand 
je prépare L’âme de fond, 
parce que ça me rappelle 

des bons souvenirs. Cette année, je 
vais faire de la chorale. Je serai le 
conteur dans “la maison des 
contes” et je jouerai aussi dans le 
spectacle de marionnettes. Quand 
je chante “La mer”, de Charles 
Trénet, ou “Belle-Île-en-Mer”, de 
Laurent Voulzy, c’est comme si 
c’était la saison d’été.
 Dans la chorale, il faut chanter 
tous ensemble et c’est important 
de le faire bien. J’aime bien aussi 
quand les gens achètent les objets 
que l’on expose. C’est que nos 
œuvres plaisent. Quand je prépare 
des décors pour “La maison des 
contes”, je peins les images que 
j’ai dans la tête. Pour les contes, 

on a aussi inventé des histoires qui 
viennent de notre imaginaire. 
Avant de monter sur scène, j’ai le 
trac, mais on fait du yoga avant, 
alors c’est plus facile.
 C’est bien quand la foule rit. 
Lorsque les gens s’amusent, j’aime 
bien ça, mais il faut que je tienne 
mon rire ! La dernière fois, 
lorsqu’on a joué à Prévert devant 
les enfants, je n’ai pu le tenir. 
Après, on a parlé avec eux, ils 
nous ont dit qu’ils étaient contents. 
L’année dernière, mes parents, ma 
sœur et son copain étaient dans la 
salle et j’ai vu comme du soleil 
dans leurs yeux. J’ai hâte de jouer 
de nouveau et j’espère que je pour-
rai me tenir ! »

  Propos recueillis par M.-H. Moudoumbou

Vincent Saulot jouera sur la scène du Drakkar à l’occasion 
du Festival L’âme de fond. Impressions.

l’âme de fond déferle sur 
Dieppe du 4 au 8 juin
 L’âme de fond, le 9e festival de créations 
et d’expressions artistiques pour 
tous, créé par le Ravelin, l’atelier de 
jour de l’APEI (Association de parents 
et d’amis d’enfants inadaptés de la 
région dieppoise), fera vivre Dieppe 
différemment du 4 au 8 juin. Spectacles, 
ateliers, expositions et séminaire 
amèneront le public à effacer les 
frontières.
 @ Programme complet du festival sur 
www.lamedefond.net.

«

 exPOsiTiOns

 Du 4 au 22 juin 
L’Âme de fond, œuvres 
réalisées au sein de 
différents établissements 
spécialisés 
  service 
Communication

 Du 4 au 29 juin 
L’Âme de fond, œuvres 
réalisées au sein de 
différents établissements 
spécialisés 
  Art café Du Ravelin

 Du 14 au 26 juin 
Parfums d’ailleurs, 
exposition d’arts 
visuels composée des 
créations des écoles de la 
circonscription de Dieppe 
  gymnase émile-Séry

 Jusqu’au 24 juin 

Soluto, artiste havrais aux 
multiples facettes  Villa 
Perrotte

 visiTe

 Dimanche 17 juin 15H 
La Grande rue et la rue 
de la Barre. Laissez-vous 
conter l’histoire de la rue la 
plus célèbre de la ville Rv 
à l’office de Tourisme

APEI de la Région Dieppoise
Renseignements & réservations : 02 32 90 55 77
wwww.lamedefond.net

Art café
Château-Musée

Service Communication de la Ville de Dieppe
Médiathèque Jean-Renoir

DSN 
Conservatoire Camille Saint-Saëns

Parvis de l’église Saint-Rémi
Salle Paul-Eluard

Le Drakkar
Salle des fêtes de Martin Église
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vincent saulot jouera au Drakkar 
dans “la Maison des contes” le 4 juin 
à 11h et 14h30, le 6 juin sur le parvis 
de l’église Saint-Rémi, à 14h30, 
dans la performance chantée “La 
mer” et à 15h30 dans le spectacle de 
Marionnettes “Comme une présence”.

témoignage Vincent Saulot, adulte de l’Atelier de jour du Ravelin
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