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 3 juillet
Conseil municipal  
Hôtel de Ville

 7-8-9 juillet
Tour de France à la voile
Quai Henri IV

 8-24 août
Foire d’été
Pelouses de la plage

 14-15-16 août
Rock sur les galets
Pelouses de la plage

 19 août
Commémorations du 
72e anniversaire du 
Raid anglo-canadien 

 1er septembre
Commémoration du 
70e anniversaire de la 
Libération de Dieppe
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Édito Sébastien Jumel, maire de Dieppe, 
vice-président du Département

  Sébastien jumel, en compagnie de Mickael Pajot, François 
Guérout et Nicolas Langlois, à la dixième édition du tournoi 
national de l’ES Janval qui  s’est disputée les 21 et 22 juin. 

Des animations 
partout et pour tous
L’été s’est installé sur notre ville. Et plus que jamais Dieppe 
rayonne. Les week-ends qui se sont succédés ces dernières 
semaines ont encore démontré combien notre ville est 
accueillante et combien son attractivité est grande.

À nouveau cette année, le Pavillon Bleu flotte sur les 
plages de Dieppe et de Puys. C’est la récompense et la 
reconnaissance des efforts importants de la Ville pour l’accueil 
des plagistes, des touristes mais aussi des habitants, qui sont 
nombreux à profiter des vacances dans notre cité.

Parallèlement, nous continuons à porter et à soutenir tout un 
programme d’animations dont la diversité fait la richesse et 
contribue au dynamisme de notre territoire.

Du festival Rock sur les galets au festival international 
de cerf-volant, du musée de Dieppe qui vient de rouvrir ses 
portes à la Foire d’été, de Bouge ton été à la nouvelle course 
à la nage du 13 juillet en passant par les fêtes de quartiers, 
la bonne humeur et l’animation irrigueront toute la ville, 
partout et pour tous.

Dans le même temps, les services municipaux prépareront 
la rentrée avec toute une série de chantiers dans les écoles, les 
crèches ou sur les routes, afin de vous permettre d’aborder la 
rentrée dans les meilleures conditions.

Je vous souhaite à vous ainsi qu’à vos proches un bel été à Dieppe.

cet été
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Vous n’allez pas vous ennuyer ! Des activi-
tés nautiques aux suggestions culturelles 
en passant par les animations, la richesse 
du patrimoine… L’été dieppois offre aux 
touristes comme aux habitants un large 
éventail de propositions, mises en valeur 
au fil de nos pages spéciales.
La saison peut battre son plein, mais la ville 
n’a pas attendu l’été pour lancer les anima-
tions touristiques. « Dieppe ne vit pas seule-
ment en juillet-août, souligne  Lucien Lecanu, 
adjoint au maire en charge du Tourisme et 
de l’Économie. Le tourisme n’est pas saisonnier, 
mais s’échelonne de mars à novembre avec des 
pics, notamment l’été ». Le secret d’une telle 
longévité ? « Nous disposons d’un large panel 

d’outils touristiques complémentaires et nous sou-
haitons entretenir toutes les formes de tourisme, 
se félicite Lucien Lecanu. Notre conception, 
c’est un tourisme qui s’adresse à tous, quels que 
soient les goûts et les aspirations ! » 
Pour y parvenir, la Ville combine deux actions, 
sur le mode “bien à l’intérieur, belle à l’exté-
rieur”. Il s’agit de développer l’attractivité 
tout en contribuant à la qualité du cadre 
de vie des Dieppois. L’enjeu est de taille, au 
niveau de l’économie et de l’emploi. Il néces-
site de relever les défis de la desserte par le 
Transmanche et le train. Il se joue aussi avec 
la restructuration du front de mer. Autant 
de sujets clés sur lesquels la Ville se mobilise. 
Et pas seulement aux beaux jours.Pascal Luce 

 L’été est un long 
temps fort de la saison 
touristique dieppoise. 
touristes et habitants 
profitent alors largement de 
la plage et des animations 
proposées sur le front de mer.  

L’éTé, La BELLE 
SaiSon DiEPPoiSE 
Juillet-août, en pleine saison touristique, la ville se fait 
encore plus attrayante pour le plaisir de tous.

tous Les rendez-vous 
de L’été sur votre 
mobiLe et sur  
dieppe.fr



Dieppe sera la première ville étape du 
Tour de France à la Voile qui mènera les 
concurrents de Dunkerque à Nice. Côté 
course, cet événement nautique estival 
rassemblera des marins prestigieux. Parmi 
eux, Franck Cammas, vainqueur de l’édi-
tion 2013 et porteur du projet Coupe de 
l’America “Team France” avec Michel Des-
joyeaux et Olivier de Kersauson. Avec ses 
équipiers, il sera à la lutte avec des chal-
lengers reconnus. Daniel Souben, double 
champion de l’épreuve, Nicolas Troussel, 
double vainqueur de la Solitaire du Figaro, 
ou encore Sidney Gavignet, ténor de la 
course au large et vainqueur de la Volvo 
Ocean Race, voudront l’empêcher de voguer 
vers le doublé. 

Côté animations, une déferlante de divertis-
sements est annoncée sur le quai Henri IV 
durant ces trois jours. Structure gonflable, 
accrovoile, pédalo, aviron… mais aussi visite 
de bateaux d’intérêt patrimonial, dégus-
tations, expositions et de nombreux jeux 
seront proposés au public sur le Village 
du Tour de France à la Voile à partir de 11h. 
Ces journées se termineront en musique 
avec les soirées Tubes de l’été.
L’étape dieppoise du TFV est organisée par 
la Chambre de commerce et d’industrie de 
Dieppe. C’est la vingt-sixième fois en trente-
sept éditions que la flotte du TFV accostera 
dans le bassin Ango pour lancer la saison. 
Venez nombreux. L’organisation est très 
attachée à son escale à Dieppe. « C’est tou-
jours une belle étape, avec énormément de public, 
affirme Jean-Baptiste Durier, le directeur 
de l’épreuve. La situation du port au cœur de 
la ville est un facteur clé de cette réussite ! »
Pascal Luce 

07/2014
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Première étape gagnante
Le Tour de France à la Voile fera étape les 7, 8 et 9 juillet.

 Sur la plage ou sur 
le Village installé quai 
Henri iV, les animations 
sont gratuites. et en 
soirée, place aux tubes 
de l’été.  

programme détaiLLé 
sur dieppe.fr.

 Les très nombreuses animations du 
Tour de France à la Voile font le succès de 
l’étape dieppoise de cette épreuve.  

FOCUS



 

 Le traditionnel concours de saut d’obstacles 
du Cercle hippique de Dieppe se tiendra du 17 au 
20 juillet sur les pelouses de la plage. une nouvelle 
occasion d’admirer les cavaliers et leurs montures 
sur les nombreuses épreuves prévues au cours de 
ce week-end élargi.

5
07/2014

2 juillet - 30 août
Lire à la plage

romans, bandes dessinées, 
documentaires…
et transats vous attendent 
au cabanon Lire à la plage. 
rendez-vous sur les galets, 
à hauteur du square 
Pinsdez, pour d’agréables 
moments de lecture 
entrecoupés de baignades.

  gratuit.

5 et 6 juillet
Fête du 
Nautisme
Plusieurs manifestations 
durant ces deux jours 
proposées par le Cercle de 
voile de Dieppe, l’association 
Dieppe, voile et falaises, le club 
de voile Sport nautique voile 
Varenne (SNVV), et l’Aviron 
Varenne Côte d’Albâtre.

pLus d’infos sur  
www.fetedunautisme.com

7 juillet - 27 août
Palets sur 
les galets 
Jeux de société en bois et 
jeux du monde fabriqués 
à base de bois flottés et de 
coquillages sont proposés 
par les ludothécaires de la 
ville les lundis et mercredis 
de 14h à 18h (sous réserve de 
beau temps). Découverte 
et initiation tout public à 
savourer en famille. 

gratuit, près de La 
Cabane Lire à La pLage.

7 et 8 juillet
Cirque Pinder

Embarquez pour un voyage 
au paradis du spectacle 
vivant et vivez un grand 
moment de rires et de 
frissons en compagnie 
d’animaux en tout genre 
et d’artistes de renommée 
internationale.

  front de mer.

13 juillet,  
Feu d’artifice

  front de mer.

26 et 27 juillet
Exposition 
canine

Découvrez des chiens 
de race à l’occasion de ce 
rendez-vous national. 
Séance de confirmation 
pour les chiens non exposés 
le 25 juillet de 15h à 18h.

  tarif : 5€.

8-24 août
Foire d’été 

la fête foraine de Dieppe, 
avec ses manèges à 
sensation, ses loteries, 
ses jeux de tir, ses 
incontournables auto-
tamponneuses, ses stands 
gourmands… vous attend 
pour vous amuser en 
famille. tous les jours de 14h 
à 00h30, sauf les vendredis, 
samedis, 15 août et veille de 
jour férié, de 14h à 1h30.

  front de mer.

29 juillet
Bouger 
c’est  gagné

la tournée McDo kids sport 
s’installera sur les pelouses 
de la plage  à partir de 9h30. 
au programme : athlétisme, 
handball, judo, vélo, danse… 
pour bouger et gagner.

  gratuit, 5-12 ans.

9 et 15 août
Feu d’artifice

  front de mer.
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13 juillet

FDJ NRJ12 fait sa tournée 
Une journée d’animations à partager en famille ou 
entre amis.  
Le dimanche 13 juillet, L’été FDJ 
NRJ12 vous donne rendez-vous sur 
les pelouses du front de mer.  Parmi les 
plus grandes tournées estivales des plages 
de France, elle se compose d’un après-midi 
sportif et d’une soirée musicale.

Céci-foot, beach hand, hand-fauteuil… sont 
au programme de 13h30 à 18h30. Le diver-
tissement reprend ensuite à partir de 21h30 
avec une soirée spectacle présentée par Sté-
phane Jobert, animateur de NRJ12. En pre-
mière partie, assistez au tremplin musical 
“Les Voix de la Chance”, puis au concert live 
de Maude, l’artiste NRJ12 nominée “Révéla-
tion francophone de l’année” aux NRJ Music 
Awards 2014. La journée se conclura par 
l’époustouflant spectacle musical et aérien 
de la compagnie Les Farfadais. Une nouvelle 
création originale du spectacle vivant qui 
réunit danse,  chant et arts du cirque.
Pascal Luce 

FOCUS

 L’été FDj 
NRj12 est une 
manifestation 
familiale. Sport et 
spectacle sont au 
programme. 

gratuit. infos sur www.ete-fdj.fr.

Natation
Les courses en 
mer de retour
Les amateurs de nage en 
mer ont rendez-vous le 
13 juillet pour deux courses 
ouvertes aux nageurs 
de tous âges et de tous 
niveaux… dans la droite 
ligne de l’ancienne épreuve 
Dieppe-Puys. La course des 
harengs et ses 2000 mètres 
à parcourir devant la plage 
de Dieppe est réservée 
aux initiés nés au plus tard 
en 2000. Son départ sera 
donné à 12h15. Nageurs 
moins expérimentés (14 ans 
et plus), la Dieppoise, et 
ses 500 mètres réalisables 
avec ou sans palmes, 
tubas, planches…, est 
faite pour vous. Elle sera 
lancée à 11h15. Organisé 
par le Club municipal de 
natation de Dieppe et la 
Ville avec la collaboration 
des associations tournées 
vers les activités nautiques, 
cet événement se veut 
populaire, dans l’esprit de la 
Corrida.

pLage (faCe pisCine 
des bains). 
insCription sur pLaCe 
30 min. avant Chaque 
Course. tarif : 5€.

Jardin des mers
l’estran-Cité de la Mer 
propose des découvertes du 
littoral pour toute la famille.

pLus d’infos sur 
estrancitedelamer.fr.
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Louis Bertignac 
en concert gratuit  
Il a fondé Téléphone, 
poursuivi avec Bertignac et 
les visiteurs puis enchaîné 
une carrière solo jusqu’à 
revenir sous le feu des 
projecteurs avec un nouvel 
album en 2010 “Grizzly 
(ça c’est vraiment lui)”, 
« un album de rock… un 
florilège de riffs de guitare ».  
Louis Bertignac sera en 
concert gratuit, sur la scène 
de Rock sur les galets. Le 
juré de The voice viendra 
interpréter ses chansons 
et bien sûr des succès de 
Téléphone. Rendez-vous sur 
la plage le 15 août à 21h30.

C’est un groupe dieppois en 
pleine ascension. For The 
Hackers, lauréat Booster et 
Talents 276 en 2013, ouvrira 
le Festival Rock sur les galets 
le 14 août à 20h.

Porte-étendard de mélodies 
intimistes à fleur de peau 

ou de véritables hymnes 
à l’espoir, la voix de David 
Cairol est suave et puissante 
et invite à croire en l’autre 
encore et toujours. Pour 
un début de soirée soul et 
reggae. À 20h le 15 août.

14, 15, 16 août

C’est Rock sur les galets !
Le festival de musiques actuelles séduit Bertignac.
Louis Bertignac, fon-
dateur et guitariste du 
groupe Téléphone, sera en 
concert gratuit à Dieppe 
le 15 août. Un événement 
qui n’est que la partie visible 
de l’iceberg, la vitrine d’un 
projet de développement 
des musiques actuelles. Ce 
sont d’ailleurs les liens établis 
avec les acteurs de la scène 
musicale dieppoise dans le 
cadre de ce chantier mené 
par le service Animation de la 
Ville qui ont permis de convaincre un artiste qui ne tourne 
jamais en août de monter sur la scène de Rock sur les galets. 
« Nicolas Bravin est membre du collectif dieppois No manage-
ment. Sur ce festival, il nous accompagne notamment sur le volet 
technique. Mais il est aussi guitariste et a joué avec Bertignac. 
C’est lui qui est à l’origine de sa venue  », explique Fred Eloy, 
adjoint au maire en charge des Animations. 
Néanmoins, celui qui est reconnu comme le meilleur guita-
riste de rock en France depuis plus d’une vingtaine d’années 
ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt. Trois grandes soirées 
musicales sont programmées. Elles font la part belle aux locaux, 
avec For the hackers ou Kinkéliba, et à tous les styles, à l’image 
de la scène reggae. Rock sur les galets se forge une identité 
en associant les ressources dieppoises. Soyez-en spectateur !
Pascal Luce 

Le 16 août, à partir de 20h, 
Kinkéliba ouvrira la scène 
reggae du festival.  

R.I.C. continuera de vous 
faire vibrer avec l’énergie de 
sa world music aux couleurs 
métissées. La performance 
scénique du groupe, mêlant 
acrobaties, danse, costumes 
flamboyants… saura séduire 
tous les publics.

Miles Davis, otis redding, 
ray Charles ou Bob Dylan 
ont forgé son identité. 
Finaliste de l’international 
Memphis Blues Festival 
2006, Charles Pasi livre un 
témoignage poignant de ce 
que peut être la musique 
d’hier remise au goût du jour 
et habilement mélangée par 
un passionné d’aujourd’hui. 
À découvrir le 14 août à 21h30. 
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s propres, d

“diep” passe 
la Manche
Le festival “diep” se métamorphose 
et devient “diep haven”.

Après quatre éditions ancrées dans la région diep-
poise, “diep”, festival de création contemporaine, tra-
verse la Manche pour explorer Newhaven. Il embarque 
aussi pour un nouveau rythme, sur deux années. Renommé 
“diep haven”, il prend ainsi le temps de l’expérimentation, 
de la recherche artistique et de l’exploration des lieux. Au 
programme de cette année, deux traversées événements 
sur le ferry qui relie deux territoires, deux cultures. « Cette 
ligne transmanche, c’est un fil d’Ariane à saisir pour dévelop-
per de nouveaux échanges, initier un mouvement et de nouveaux 
questionnements, expliquent les organisateurs de ce rendez-
vous artistique. Cette situation amène à penser à la relation à 
l’Ailleurs, à commencer par cet entre-deux qu’est la Manche, qui 
sépare et qui relie ».
C’est donc logiquement que “diep haven” prendra ses quar-
tiers d’été sur le ferry avec une exposition embarquée du 
13 juillet au 19 août, dates de deux temps forts sous forme 
de traversées artistiques et festives au programme desquelles 
figurent performances, concerts, lectures, projections et 
autres récréations…
En parallèle, jusqu’en octobre, six artistes sont invités à 
explorer ce territoire élargi : Dieppe, Newhaven et le ferry. 
Ces résidences seront un espace-temps de recherche dont 
l’aboutissement sera présenté au public en 2015, dans le 
cadre d’un parcours d’expositions et d’évènements autour 
du thème “Nouveau Monde”.

programme détaiLLé sur www.diephaven.org.  
rens. : diepfestival@gmail.com.

Animations
Point plage
Kayaks, planches et 
dériveurs sont disponibles 
à la location et des cours 
sont proposés au Point 
plage jusqu’au 31 août. 
initiation à l’aviron de 
mer. activités ouvertes 
tous les jours de 12h à 
19h et encadrées par le 
Cercle de voile.

rens. sur pLaCe ou 
au 06 75 41 55 02.

Sports de plage
Une aire de sable est à 
disposition des amateurs 
de beach-volley, de 
beach-rugby et de beach-
soccer sous la passerelle 
Daniel Dumesnil. 

  aCCès Libre.

La ville à pédales

un service de location 
de vélos est mis en place 
les vendredis après-midi, 
samedis et dimanches à 
proximité de l’office de 
tourisme. vélos classiques 
et électriques, pour adultes 
et enfants, sont disponibles 
à partir de 1 € de l’heure. 
en semaine, ce service est 
assuré à l’acrept, 27 rue 
de Stalingrad. Par ailleurs 
des rosalies, ces petites 
voiturettes à pédales, sont 
disponibles à la location sur 
le front de mer, au niveau de 
la traverse Dollard-Ménard.

Jouez au square ! 
le square Pinsdez et son 
bateau pirate offrent 
de nombreux modules 
de jeux aux enfants. Des 
mini-karts électriques sont 
aussi présents. en face, 
des poneys attendent les 
plus jeunes pour une petite 
balade sur les pelouses. 

Skatepark : 
roulez cool ! 
De nombreux riders sont 
attendus au skatepark 
durant l’été pour profiter, 
en skate, en roller, en 
BMX ou en trottinette, 
des 830 m2 de plateaux 
street, de plans inclinés, 
du demi-bowl et de la 
fosse. Des consignes à 
respecter sont inscrites au 
règlement intérieur affiché 
à l’entrée du site. Il est ainsi 
recommandé de ne pas 
pratiquer seul, la présence 
d’au moins deux usagers est 
souhaitable afin de pouvoir 
prévenir les secours. 

Le port d’équipements de 
protection individuelle 
est fortement encouragé 
et il est conseillé de ne 
pas utiliser le site en cas 
de mauvaises conditions 
climatiques. Pour une 
cohabitation harmonieuse, 
les pratiquants sont invités 
à respecter les débutants, 
les piétons aux abords du 
skatepark, la propreté des 
lieux et les horaires d’accès, 
de 9h à 22h !
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Votre été à suivre
Dieppe bouge, bougez 
à Dieppe ! Retrouvez 
la programmation 
événementielle de votre 
été dans la brochure 
Dieppe à suivre éditée par 
la Ville. Au format poche, 
elle est disponible dans les 
structures municipales, 
mais aussi dans les lieux 
culturels et touristiques 
de Dieppe. Autre solution, 
accédez à l’agenda en ligne 
avec votre 
smartphone.

programme 
CompLet 
sur  
dieppe.fr.

Votre ville 
sur dieppe.fr
Au quotidien, retrouvez 
l’actualité de notre ville 
sur dieppe.fr : actualités, 
dépêches, diaporamas, 
vidéos ou encore agenda 
des manifestations vous 
sont livrés en quelques 
clics. Vous avez aussi 
accès au site internet de la 
Ville dans votre poche via 
mobile.dieppe.fr. Et pour 
être certains de ne rien 
manquer, abonnez-vous 
aux fils RSS des différentes 
rubriques. Vous serez ainsi 
alertés à chaque mise en 
ligne par un court descriptif 
et un lien direct vers la 
page correspondante sur 
le site de la Ville.  
Enfin, vous pouvez aussi 
suivre l’actualité de la 
Ville de Dieppe sur Twitter 
(twitter.com/dieppefr) et 
Facebook (facebook.com/
pages/Ville-de-dieppe).

9
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Environnement 
Sanitaires 
publics gratuits
Durant l’été, des sanitaires 
publics saisonniers sont 
répartis sur le front de 
mer en complément des 
WC permanents. Vous 
trouverez ainsi des toilettes 
gratuites, accessibles PMR, 
bd de Verdun (au niveau de 
la rue Houard), le long du 
bd Foch (au niveau de la rue 
de la Rade et à hauteur du 
Castel Royal), en contrebas 
du pont-promenade et 
de la Rotonde, mais aussi 
au square Pinsdez (avec 
table à langer). La plage 
de Puys dispose aussi de 
sanitaires permanents. 
Les huit douches installées 
sur les plages permettent 
aux baigneurs de se rincer 
ou de se rafraîchir avant de 
regagner leur serviette.

Baignade 
surveillée
Sur les plages de Dieppe 
et de Puys, la baignade est 
surveillée tous les jours 
de 11h à 19h du 5 juillet au 
31 août. Veillez à respecter 
la couleur des drapeaux de 
baignade hissés aux postes 
de secours. 

Pavillon bleu, 
label qualité
le pavillon bleu flotte de 
nouveau sur les plages 
de Dieppe et de Puys. 
Ce label récompense les 
efforts réalisés par la 
ville en matière d’accueil, 
d’équipements et de 
services sur ses deux plages 
et témoigne de la qualité 
des sites de baignade. Sur 
ce point, une attention 
particulière est apportée 
au contrôle de la qualité 
des eaux de baignade. 
onze prélèvements et 
analyses d’eau de mer sont 
effectués entre mi-juin et 
mi-septembre, alors que 
seulement quatre sont 
exigés par les autorités. 
Par ailleurs, dans un souci 
de réactivité, la ville, en 
partenariat avec l’agglo 
Dieppe-Maritime, mène 
de manière volontariste 
une gestion active de 
la qualité des eaux de 
baignade. effectuées les 
veilles et lendemains de 
week-ends ainsi qu’en milieu 
de semaine, ces analyses 
supplémentaires assurent le 
public de la qualité de l’eau à 
l’ouverture de la surveillance.

résuLtats affiChés 
sur Les postes 
de seCours.

Baignade pour tous
Du 5 juillet au 31 août, une permanence quotidienne est 
assurée sur la plage pendant quatre heures pour l’accueil 
et l’accompagnement jusqu’à la mer des personnes à 
mobilité réduite, la mise à disposition de Tiralos® (fauteuils 
flottants) et la mise en place d’un tapis d’accès à la mer. 
Assuré par la Ville de Dieppe, en partenariat avec l’Estran, 
ce service, installé à hauteur du square Pinsdez, est gratuit. 
Pour plus d’information sur les horaires ou pour réserver 
un Tiralo®, contacter le service Tourisme de la Ville au 
02 35 06 60 52 ou bien rendez-vous sur dieppe.fr.  
Un Tiralo® est également disponible sur la plage de Puys 
auprès des surveillants de baignade.

Chiens interdits 
Pour des raisons de 
tranquillité, de sécurité 
et d’hygiène, les chiens 
sont interdits sur la plage 
et les galets jusqu’au 
15  septembre, même tenus 
en laisse. leur présence 
est aussi interdite toute 
l’année sur les pelouses 
du front de mer, sauf 
sur la pelouse est où ils 
sont tolérés. 

Plages propres
le nettoyage quotidien des 
galets est effectué par le 
service littoral de l’estran 
via une convention avec la 
ville. l’entretien du front 
de mer est assuré par les 
services municipaux. Pour 
des plages propres, utilisez 
les points de collecte de tri 
sélectif des déchets.
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  L’assemblage des 
éléments du châssis et 
de la carrosserie de la 
future alpine sera une 
activité supplémentaire 
pour les salariés de 
l’usine dieppoise. il vient 
donc s’ajouter au lot de 
bonnes nouvelles que le 
site historique de la marque 
cumule ces derniers mois.

Une voiture 100 % Alpine 
et 100 % dieppoise 
La future Alpine sera intégralement fabriquée à Dieppe, 
châssis et carrosserie compris.
Les éléments de châssis et de carrosse-
rie de la future Alpine seront assem-
blés à Dieppe. C’est un véritable symbole 
que porte l’annonce faite le 10 juin par la 
Société des automobiles Alpine dans la fou-
lée du communiqué officialisant le rachat 
par Renault des parts de Caterham, son 
ex-partenaire au sein de la société créée au 
moment de l’annonce de la renaissance de 
la marque Alpine. Ainsi, la future voiture 
sera fabriquée de A à Z. « Nous allons passer 
d’une usine de montage à une usine de carros-
serie montage. C’est une marque de confiance 
envers le personnel de la part de Renault », se 
réjouit Patrick Carel, délégué CGT chez 
Alpine. L’enjeu est même plus important. 

Avec cette décision, c’est la pérennisation 
et le statut du berceau historique d’Alpine 
qui gagnent des points. « L’intégration d’un 
nouveau savoir-faire, en amont de l’expertise 
que l’on a aujourd’hui en termes de montage 
de véhicules sportifs, permettra d’élargir nos 
perspectives d’activité sur le long terme », com-
mente Laurent Delannay. Pour son direc-
teur, le site est même positionné comme 
« la vitrine industrielle de la marque ».

Des emplois à la clé
Et compte tenu que ces compétences ne sont 
pas présentes dans l’usine aujourd’hui, Sébas-
tien Jumel, le Maire de Dieppe, y voit « des 
perspectives nouvelles en matière de création 
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24h du Mans : 
podium pour 
Alpine en LMP2
L’Alpine A450b a réussi 
une très belle performance 
en prenant la troisième 
place de la catégorie LMP2 
des 24 Heures du Mans le 
15 juin. Le Team Signatech 
Alpine emmené par 
Philippe Sinault a plusieurs 
raisons d’être satisfait de 
« ce résultat fantastique ». 
La voiture n°36 pilotée par 
Nelson Panciatici, Paul-
Loup Chatin et Oliver Webb 
s’est montrée compétitive 
de bout en bout et s’adjuge 
une très belle septième 
place au classsement 
général. Les pilotes n’ont 
pas commis la moindre 
erreur et seuls deux arrêts 
imprévus ont coûté de 
précieuses secondes et 
empêché Alpine de rêver 
d’un autre destin durant 
les dernières heures. 
En effet, l’A450b, en tête 
des LMP2 à la septième 
heure, termine à seulement 
un tour des vainqueurs 
de la catégorie. Autre 
satisfaction, Panciatici 
a réalisé le tour le plus 
rapide en course, montrant 
son efficacité et mettant 
en avant les qualités de 
la voiture. Paul-Loup 
Chatin a pour sa part reçu 
le Prix Jean Rondeau qui 
récompense chaque année 
un jeune espoir français. 
Une distinction qui met en 
relief la tradition Alpine 
de donner leur chance à de 
jeunes pilotes.

© 
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d’emploi ». Alors que jusqu’à aujourd’hui, 
les caisses arrivent de Flins, l’activité d’as-
semblage du châssis et de la carrosserie fera 
appel à de nouveaux métiers, pour la sou-
dure notamment. 
Pour accueillir cette nouvelle activité, un bâti-
ment existant, jusqu’alors dédié à la logistique, 
va être mis à niveau, donnant du concret au 
projet. Il n’est donc pas envisagé pour l’instant 
d’utiliser l’espace des terrains Thoumyre mis 
à disposition par la Ville, mais le potentiel 

offert par ce foncier cédé pour l’euro sym-
bolique est un élément important dans un 
contexte de développement. « C’est une bonne 
chose de disposer de ce poumon pour un jour 
respirer plus fort », image Laurent Delannay

Alpine, fierté dieppoise
Au-delà de ces aspects industriels, c’est aussi 
la stratégie de Renault vis-à-vis de la marque 
Alpine qui se confirme. De la même manière 
que l’acquéreur d’une Ferrarri n’achète pas une 
Fiat ou qu’un client de Porsche ne se paie pas 
une Volkswagen, c’est une Alpine, du haut de 
gamme à la française, que les clients achèteront. 
Cette nouvelle Alpine est encore toute-
fois un modèle dont on sait peu de choses, 
tant le secret est précieusement gardé. Tout 
juste Bernard Ollivier, PDG de la Société des 

automobiles Alpine, consent-il à dire que 
son design « est finalisé à 90% », que cette 
voiture « est belle », « moderne » et qu’elle 
portera tout l’ADN de la marque, « agilité 
et légèreté avec un design fluide, intemporel ! »

Dans l’attente de la pré-
sentation de cette nou-
velle sportive Alpine, 
100% dieppoise, et de 
sa sortie des ateliers de 
l’avenue de Bréauté en 
2016, une Berlinette a 
été installée sur le gira-

toire des Canadiens. Cette glorieuse ancêtre 
joue les traits d’union en cette période de 
renaissance de la marque créée par Jean 
Rédélé. Réplique de l’A110 n°9 pilotée par 
Jean-Luc Thérier au rallye de Monte-Carlo 
en 1971, lors du doublé réalisé par Alpine, 
elle affirme l’identité dieppoise d’Alpine… 
et l’attachement du territoire dieppois à ce 
fleuron industriel.
Pascal Luce 

« Style, plaisir et âme sportive 
seront les maîtres mots de la 
future Alpine. »
Bernard Ollivier, PDG de la société des automobiles Alpine.

  une Berlinette trône à l’entrée 
de Dieppe. elle a été installée sur le 
giratoire des Canadiens dans le cadre d’une 
coopération ville de Dieppe, agglo Dieppe-
Maritime et anciens d’alpine.

une vidéo de La 
berLinette exposée 
sur Le giratoire 
des Canadiens est 
disponibLe sur 
dieppe.fr.



   

Toshiba, une 
entreprise à copier
L’usine se distingue par sa démarche 
de respect de l’environnement.

En matière de préservation de l’environnement, l’usine 
Toshiba de Dieppe est un modèle. Dans ses ateliers de la 
zone Eurochannel, où sont notamment produits des photo-
copieurs multifonctions et du toner, tri des déchets, réutilisa-
tion des matériaux ou recyclage sont généralisés. Alain Verna, 
directeur du site, explique que « cette démarche volontariste 
est un engagement de longue date du groupe Toshiba corp. ! ».
Concrètement, les emballages sont réemployés, des cartons 
sont reconvertis en calages pour colis, les déchets électriques et 
électroniques sont démantelés… avec l’objectif de transformer 
ces déchets en matière première secondaire. « Il y a un intérêt 
économique, confie Patrice Laboulais, technicien méthode. En 
les limitant, nous diminuons le coût de traitement de nos déchets 
et nous n’avons pas à acheter de calages. Mais c’est une culture. »
Au-delà des aspects industriels, Toshiba se distingue par son 
action pour la biodiversité sur ses quinze hectares. Sur pro-
position du Groupe ornithologique normand, l’entreprise 
pratique la fauche tardive, implante des buissons… Faucon 
crécerelle ou fauvettes grisettes, espèces peu courantes dans 
la région, sont ainsi présents sur le site. Animé de ce même 
esprit, Toshiba est partenaire du Centre d’hébergement et 
d’études sur la nature et l’environnement. « C’est à relier avec 
un autre attachement, celui de nous impliquer sur l’ensemble du 
territoire économique et au niveau associatif », indique Alain 
Verna. L’implication de Toshiba au sein de Vialog - regroupe-
ment d’entreprises dans le domaine de la logistique – ou les 
responsabilités occupées dans l’association des entreprises de 
la zone Eurochannel, c’est aussi du développement durable. 
Pascal Luce 

Musée 
Le “Ville de Paris” 
retourne à son 
port d’attache
la maquette en bois du 
vaisseau trois ponts, 
“ville de Paris”, jettera son 
ancre dans la nouvelle 
salle Marine du musée 
où elle sera de nouveau 
exposée en vitrine à partir 
de la deuxième semaine 
de juillet. arrivé en 1888 à 
Dieppe, le ville de Paris a 
connu deux restaurations, 
la dernière datant des 
années 50. la plus grosse 
maquette de bateau 
des collections avait été 
prêtée du 7 décembre 2013 
au 30 juin 2014 au musée 
archéologique du val d’oise 
à Guiry-en-vexin avec cent 
quatre-vingt-huit autres 
œuvres (pièces marines 
ou d’archéologie, ivoires, 
outils d’ivoiriers…)  

« Cela a permis de présenter 
la grande diversité du 
musée, se satisfait Pierre 
ickowicz, conservateur du 
musée de Dieppe. Notre 
musée d’art et d’histoire 
se veut généraliste et 
encyclopédique avec une 
ouverture d’esprit à 360° ! »

Économie
Éoliennes 
offshore : 
nouveau souffle 
pour l’emploi ?
L’annonce a été officialisée 
début mai : le consortium 
GDF Suez-Areva a remporté 
le deuxième appel d’offres 
sur le champ éolien offshore 
qui devrait être installé 
au large des côtes situées 
entre Dieppe et Le Tréport. 
Sébastien Jumel et Lucien 
Lecanu, adjoint au Maire en 
charge du Développement 
économique et de l’Emploi, 
ont œuvré sur ce dossier 
en compagnie du Maire du 
Havre et du président de la 
Région Haute-Normandie. 
Se félicitant de cette 
nouvelle, en particulier 
sur les conséquences en 
matière d’emploi, ils ont 
insisté pour que « les 
retombées économiques sur 
le terrain soient maximisées 
et les impacts négatifs 
minimisés, notamment en 
ce qui concerne la pêche. » 
Le Maire de Dieppe a 
également rappelé la 
nécessité de connecter ce 
nouveau marché avec la 
création de formations 
dans le domaine de 
l’énergie au sein des lycées 
techniques ou en post-
bac. L’installation de ce 
parc d’une soixantaine 
d’éoliennes au large de 
Dieppe-Le Tréport devrait 
occasionner à terme la 
création de cent trente 
emplois directs et plus 
de quatre cents emplois 
indirects dans le secteur 
de la maintenance, sur la 
région dieppoise.

Ma ville
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Ifcass
Nouveau sursis
Soulagement temporaire, 
mais soulagement 
quand même. Menacé 
de fermeture à la fin 
de l’année 2013-2014, 
l’Institut de formation aux 
carrières administratives, 
sanitaires et sociales 
continuera ses missions à 
la rentrée de septembre. 
Début juin, l’Etat a 
annoncé son engagement 
dans la participation 
au financement de la 
prochaine année scolaire 
avec une subvention 
d’un million d’euros. 
L’établissement de 
l’avenue Gambetta 
complètera l’enveloppe 
budgétaire de 600 000 €. 
L’institut n’est pas tiré 
d’affaire pour autant. 
Deux audits doivent être 
lancés en octobre dans le 
but de mesurer la viabilité 
de l’Ifcass et de définir 
des nouvelles pistes de 
subventionnement autres 
qu’étatiques. 

Seniors
Canicule :  
soyez vigilant !
Face au risque de canicule, 
les personnes âgées 
de plus de 65 ans et les 
personnes handicapées 
qui vivent à domicile 
sont invitées à s’inscrire 
sur le registre des 
personnes vulnérables 
en se rendant auprès du 
service social de la mairie 
de leur lieu de résidence 
ou en téléphonant au 
02 35 06 62 00 (Dieppe), 
au 02 35 06 61 00 
(Neuville), 02 35 06 62 16 
(Jacques-Prévert) 
02 35 06 61 83 (Val Druel) 
ou 02 35 06 60 99 
(antenne de proximité 
Jacques-Cœur).  
Enfin, elles peuvent 
adresser un courrier 
précisant les nom, 
prénom, date de 
naissance, adresse, 
téléphone, coordonnées 
d’une personne à prévenir 
en cas d’urgence et 
coordonnées du médecin 
traitant. En cas de fortes 
chaleurs - 33° C dans la 
journée, 19° C la nuit -, 
ces personnes seront 
contactées par la mairie, 
qui s’assurera de leur état 
de santé et les renseignera 
sur les conduites à tenir. 
La Ville incite fortement 
voisins, amis et autres 
à faire connaître ce 
dispositif aux personnes 
les plus vulnérables. 

Ifcass 
Ouverture 
d’une formation
l’ifcass crée une formation 
“Se qualifier dans l’aide 
à domicile” ouverte aux 
demandeurs d’emploi de 
catégorie a âgés de plus de 
18 ans. aucune condition 
de diplôme n’est requise 
pour s’inscrire, mais il 
faut néanmoins réussir 
les épreuves de sélection. 
la formation débute le 
29 septembre 2014 et 
dure de deux à six mois. 
elle permet d’obtenir le 
titre d’assistant de vie 
aux familles qui donne la 
possibilité de travailler 
au domicile notamment 
auprès des personnes âgées. 
le registre des inscriptions 
est ouvert jusqu’au 
31 juillet sur www.ifcass.fr. 
Contact : 02 35 82 54 37.

Pièces jaunes
L’Hôpital encore 
récompensé

le Centre hospitalier de 
Dieppe a remporté le 
grand prix spécial 25 ans de 
l’opération Pièces Jaunes.
Cette nouvelle récompense 
a été remise à l’équipe du 
service de pédiatrie et du 
service communication de 
l’Hôpital le 23 juin à Paris. 
Pour rappel, 442 kg de 
pièces jaunes avaient été 
rassemblés lors de cette 
campagne 2014.

Seniors
Inscriptions à la 
sortie annuelle 
la Municipalité propose 
une sortie le 10 septembre, 
à savoir la visite de l’abbaye 
du valasse à Gruchet-
le-valasse et de l’atelier 
Musée du textile de Bolbec, 
suivie d’un déjeuner 
dansant. les personnes 
âgées de 65 ans et plus 
domiciliées à Dieppe 
et neuville, désireuses 
de participer à cette 
sortie peuvent s’inscrire 
dans la limite des places 
disponibles du 21 juillet au 
1er août en mairie auprès 
de Christine Bonhomme, 
service manifestations 
seniors (02 35 06 62 30). 
il est nécessaire de se munir 
d’une pièce d’identité 
et de l’avis d’imposition 
2013. une participation 
financière, dont le 
montant sera précisé 
ultérieurement, sera aussi 
demandée.
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Le Marité a fait escale à Dieppe
le célèbre vieux gréement, le Marité, a fait escale à Dieppe 
le 27 mai. Dominique Patrix, conseiller municipal délégué 
à la Pêche et aux affaires maritimes, est venu saluer les 
membres de l’équipage et a remis au capitaine un livre sur 
la vie des marins-pêcheurs dieppois.



07/201407/2014
14

La ville est belle et l’été sera beau 
à Dieppe.

L’austérité mise en place par les gouverne-
ments successifs impacte sérieusement les 
budgets des ménages, qu’ils soient salariés, 
retraités ou privés d’emploi, les vacances, pour 
beaucoup, ne sont plus ou pas à l’ordre du jour. 
Vous le savez, nous nous somme engagés, dans 
ce contexte, à renforcer le rôle de bouclier 
social de la ville, face à des politiques natio-
nales et européennes, qui favorisent le monde 
de la finance.
Ces dernières semaines, les mobilisations ont 
été nombreuses (des retraités, des salariés, 
des enseignants, des cheminots, des hospita-
liers et de la communauté judiciaire), nous 
les soutenons.
Alors, pour donner un air de vacances à Dieppe, 
la ville proposera dans tous les quartiers, pour 
tous les habitants, de la petite enfance aux 
aînés, de nombreuses animations, pour beau-
coup gratuites.
Personne ne sera oublié : activités sportives, 
culturelles, ludiques… chacun pourra piocher 
à sa guise et se faire des vacances à la carte !
Et quand vous contemplerez la mer, spectacle 
vivant et changeant, vous pourrez regarder par-
tir le ferry, qui assure le trafic avec l’Angleterre 
depuis si longtemps, qui fait partie de l’histoire 
de Dieppe. Les élus, les commerçants, les habi-
tants tiennent à cette liaison transmanche et, 
mobilisés depuis des mois, nous nous battons 
pour consolider « la ligne ».
Bel été à tous et quand l’heure de la rentrée son-
nera, nous lèverons tous la tête pour admirer 
le fascinant ballet des cerfs-volants dans le ciel 
de Dieppe, mais aussi pour agir pour le déve-
loppement de notre territoire.

GROUPE DES ÉLUS 
CITOyENS, COMMUNISTES  

ET RÉPUBLICAINS

GROUPE DES ÉLUS
ÉCOLOGIqUES ET SOLIDAIRES

Expression des groupes politiques     du Conseil municipalTribunes
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Notre victoire commune au 
second tour des élections muni-

cipales le 30 mars 2014 est le produit 
d’un rassemblement de toutes les forces de 
gauche autour d’un projet partagé, consacré 
à l’emploi, au développement d’une écono-
mie au service de l’humain, à l’amélioration 
de notre cadre de vie, à la culture et au vivre-
ensemble, à la participation de tous aux 
affaires de la cité.
C’est dans ce cadre, qui est celui de notre majo-
rité municipale, que nous inscrirons toutes 
les interventions et actions de notre groupe. 
Nous avons contribué à mettre l’idée d’une 
ville écologiquement exemplaire au coeur 
de la campagne, en montrant que l’écologie 
est une question d’avenir, puisqu’il en va de 
l’environnement que nous laisserons à nos 
descendants et de nos emplois par une relo-
calisation partielle de l’économie que nous 
appelons de nos voeux.
On fait parfois de l’écologie un luxe inacces-
sible pour la majorité des habitants. Nous 
voulons montrer, par nos actions, qu’il n’en 
est rien, que les premiers bénéficiaires de la 
relocalisation de l’économie, d’une préserva-
tion de l’environnement et du cadre de vie, de 
services publics de proximité, d’une nourri-
ture de qualité dans les cantines scolaires sont 
les foyers aux plus faibles revenus, parce qu’ils 
sont les premières victimes de la guerre éco-
nomique et des délocalisations, d’un environ-
nement dégradé, de la réduction des services 
publics et du désengagement financier de 
l’Etat à l’égard des Municipalités.
Nous remercions tous les Dieppois et toutes 
les Dieppoises qui nous ont accordé leur 
confiance. Les manoeuvres qui ont présidé 
à la mise en place de l’exécutif de l’agglo-
mération ne nous détourneront pas de l’es-
sentiel et nous mettrons notre énergie au 
service d’une ville écologique et solidaire, 
belle et conviviale.
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GROUPE DES ÉLUS
DIEPPE AU CœUR

GROUPE DES ÉLUS  
UNIS POUR DIEPPE

En mars dernier, les Dieppois ont 
reconduit le maire sortant.

Avec un peu plus de 50 % des voix, il dispose 
de 77 % des sièges au Conseil municipal.
C’est la démocratie municipale, elle s’est expri-
mée. Les 7 élus de l’opposition Dieppe au Cœur 
la respectent et ne la contestent pas.
Le même jour, pour la première fois, les habi-
tants des 16 communes de l’agglomération 
dieppoise ont élu directement leurs représen-
tants au Conseil d’agglomération.
Ces  conseillers communautaires ont élu Jean-
Jacques Brument, maire d’Hautot-sur-Mer,  
président de l’Agglomération Dieppe-Mari-
time à la majorité absolue de 26 voix contre 
22 au maire de Dieppe.
Ces 26 voix représentent 63 % des électeurs de 
l’agglomération, les 22 voix du maire de Dieppe 
correspondent à 37 % des électeurs de l’agglo.
C’est la démocratie de l’agglomération, elle 
s’est exprimée.
Mais le maire de Dieppe et les élus commu-
nistes ne la respectent pas ! Ils la contestent… 
jusqu’à mettre en cause le caractère légitime 
et démocratique de cette élection. 
En fait, pour le maire de Dieppe, la démocratie 
ne vaut que si elle lui est favorable !
Cette attitude n’est pas responsable et va à l’en-
contre des intérêts de Dieppe et des Dieppois.
Face à « la politique de la chaise vide », du  maire 
de Dieppe, les élus Dieppe au Cœur ont accepté 
de participer à l’exécutif de l’agglomération et 
ils ont permis ainsi à Dieppe et aux Dieppois 
d‘être représentés et défendus.
Dans l’opposition municipale à Dieppe, et dans 
la majorité communautaire de l’agglomération, 
les élus Dieppe au Cœur agirons dans  l’inté-
rêt général, au service du développement du 
territoire dieppois. Ils dénonceront les dérives 
d’une action politique qui irait à l’encontre des 
dieppois. Ils resteront à l’écoute des dieppois.

Texte non communiqué.

Expression des groupes politiques     du Conseil municipal
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Braille-2
  Le Raid de Bouge ton 

été est devenu au fil des 
années un événement 
incontournable de l’été. 
Le long de la côte, de 
Longueil à Dieppe,  les 
jeunes, par équipe de trois, 
doivent surmonter de 
multiples épreuves sur le 
parcours.

 B-T-E. Trois lettres comme le mot été. Trois 
lettres, aussi, qui sonnent le départ de tout 
un programme d’animations, de loisirs et de 
sorties pour de nombreux jeunes dieppois. 
Trois lettres, enfin, d’un sigle synonyme de 
vacances (ré)créatives et sportives dans les 
points d’accueil des quartiers : au point-plage, 
à la MJC centre, à la Maison Jacques-Prévert 
(MJP), à l’Espace ados du Val Druel et à la 
Maison des jeunes de Neuville.
 « BTE propose des activités, des animations, 
originales et variées, aux jeunes de 12 ans et 
plus qui n’ont pas la possibilité de partir en 
vacances », rappelle Christelle Cauret du ser-

vice Jeunesse de la Ville de Dieppe. Mul-
tiple de trois, le dispositif municipal “Bouge 
ton été” s’apprête, en effet, à vivre sa vingt-
et-unième édition avec le passage à la cité 
Ango du Sciences tour, porté par la MJP 
et les Petits débrouillards, pour rampe de 
lancement le 9 juillet. Mais au fait, quoi de 
neuf au menu ?

Bivouac et graff
 Au rayon des nouveautés concoctées cette 
année, à noter une sortie bivouac sur deux 
jours, les 13 et 14 août. Une sortie qui « répond 
à une demande des jeunes », comme le signale 

Avec Bouge ton été,   
vacances animées !
La nouvelle saison de BTE se déroulera du 9 juillet au 
22 août. Au programme : de nombreuses animations et 
d’intéressantes nouveautés.

« L’opération BTE est emblématique 
de la ville de Dieppe »
Frédéric Eloy, adjoint au Maire en charge de la Jeunesse

Les points d’accueiLs 
Bte (inscription 
oBLigatoire) 
• Maison Jacques-
prévert : 02 35 82 71 20 
• MJc centre : 
02 35 84 16 92 
• MJc neuville : 
02 32 90 56 0 
• espace ados du val 
drueL : 02 35 40 42 87
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[ VAL DRueL

Martin Triquet du service Jeunesse. Autre 
excursion à l’extérieur de Dieppe avec du 
canoë en Baie de Somme et quatre dates pré-
vues pour les jeunes des différents quartiers. 
Le point-plage ne sera pas en reste d’activités 
inédites avec, en particulier, une semaine 
d’atelier graff animée par Chris autour de 
la customisation d’objets du 18 au 22 août. 
Chaque jour, les jeunes inscrits à cette anima-
tion apprendront à customiser un vêtement 
personnel, un objet ou une casquette. En 
parallèle, une œuvre collective sera réalisée 
au fur et à mesure de ces cinq jours. Tou-
jours sur un plan artistique, les jeunes seront 
invités à participer à un concours photo - 
voir colonne ci-contre - dont les instantanés 
devront mettre en valeur “l’été à Dieppe”.
 D’autre part, des créneaux seront spéciale-
ment réservés au skatepark du front de mer 
pour les trotiriders de BTE le 18 juillet et le 
22 août de 20h à 21h30. Enfin, une soirée 
“jeunes” interquartiers se déroulera le 7 août. 
Organisée, depuis plusieurs mois, par un 
groupe d’une douzaine de jeunes, issus de 
tous les quartiers dieppois, cette initiative, 
comme celle des “bourses à projet” qui vise 
à soutenir des initiatives de jeunes via une 
aide financière et logistique, est symbolique 
de l’évolution que souhaite donner la Ville 
à son dispositif BTE, c’est-à-dire de redon-
ner la parole aux jeunes. « On travaille sur la 
co-organisation, la participation des jeunes », 
renchérit Frédéric Eloy, adjoint au Maire 

en charge de la Jeunesse.

Le raid plébiscité
 Une fois encore, la sortie au bassin du Carré 
suivie d’un repas et d’une séance cinéma 
organisés à la salle Paul Eluard le 22 juil-
let ainsi que le Raid le 25 juillet seront des 
moments-phare de la saison de BTE. « Ce 
sont deux activités sympas qui fonctionnent 
bien et qui sont plébiscitées depuis quelques 
années par les jeunes », explicite en ce sens 
Christelle Cauret. Par ailleurs, quel que 
soit le quartier, les jeunes n’auront pas le 
temps de s’ennuyer entre le stage cuisine à la 
MJC centre ville du 21 au 24 juillet, le stage 
“bidouille” avec les Petits débrouillards à la 
Maison Jacques-Prévert (MJP) du 28 juillet 
au 1er août, le parcours “Sport et nature” 
au Bois de Rosendal (Val Druel) le 23 juillet, 
soirée jeux vidéos et barbecue le 30 juillet 
à la MJP, la sortie interquartiers à la base 
nautique de Cergy-Pontoise le 1er août ou 
encore la soirée blackminton (badminton 
dans l’obscurité) le 19 août… N’en jetez plus, 
les animations sont pleines. De quoi bouger 
son été à Dieppe ! Pierre Leduc

  Le point plage est l’endroit privilégié 
qui permet de rassembler tous les jeunes 
des quartiers. Au niveau des terrains de 
beach-volley, diverses animations sportives 
sont proposées, à l’image des matchs 
endiablés de beach-soccer.

Concours photo 
“l’été à Dieppe”

BTE organise  un concours 
photo intitulé “l’été à 
Dieppe”. Le but est de 
montrer la ville sous un 
autre angle à travers 
son architecture, ses 
paysages, ses couleurs, 
sa météo, sa vie, ses 
animations… Il est ouvert 
aux jeunes de 12 à 18 ans 
et se déroule du 7 juillet 
au 20 août. Le gagnant 
se verra remettre un 
appareil-photo d’une 
valeur de 300 €.  Le jury 
est constitué de jeunes, 
d’un élu municipal, 
de représentants du 
service Jeunesse ou 
d’animateurs de la Ville. 
Il présélectionnera les 
photos diffusées et 
mises en compétition sur 
la page facebook “BTE 
Dieppe”. Le vote sera 
ouvert du 23 août au 
30 septembre : le nombre 
de “j’aime” déterminera 
le vainqueur du concours.
Les clichés peuvent être 
pris en couleur ou en noir 
et blanc et doivent faire 
au minimum 3 millions 
de pixels. Les photos 
peuvent être donc 
prises d’un téléphone 
ou d’un Smartphone. La 
retouche est permise, au 
contraire du montage. 
Les participants sont 
autorisés à ne présenter 
qu’une seule photo, 
légendée du nom, prénom, 
âge, adresse, date et lieu 
de prise de vue. Cette 
photo doit être envoyée 
à concoursphotobte@
mairie-dieppe.fr. 
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[   VAL DRueL

[   JAnVAL

[   CentRe ViLLe

Mon quartier Été : quartiers en fête

Pique-niques au parc 
paysager le 23 juillet 
et le 16 août
L’association des Amy’s du parc 
organise, le 23 juillet à partir de 
11h30, un pique-nique suivi d’un 
après-midi récréatif offert aux 
enfants du centre aéré de la Maison 
des Jeunes de Neuville. Gratuit.
Le 16 août, toujours à partir de 11h30, 
un pique-nique géant où chacun 
apporte ses vivres est aussi organisé 
par l’association neuvillaise. Des 
barbecues seront à disposition. 
Vente de frites, merguez et buvette 
sur place.

Reconstitution d’un camp Alliés 
de la Seconde guerre mondiale
Du 16 au 19 août, sur les pelouses du front 
de mer, 8 000 m² d’un camp Alliés vont être 
reconstitués pour la 8e année. Visitez le camp 
constitué par une centaine de collectionneurs 
en tenue, équipements d’époque, une 
cinquantaine de tentes et environ quarante 
véhicules.

Aubades les 4, 5 et 7 juillet
Les traditionnelles fêtes de l’été, montées par 
la Maison Jacques-Prévert (MJP), reviennent 
avec leurs déambulations et promenades dans 
le quartier, de la Ferme des hospices à la cité 
Million en passant par le square Leroux ou la 
MJP. Au programme : majorettes, concerts et 
autres animations diverses, feux d’artifice…

Fête de quartier le 5 juillet
De nombreuses animations pour petits et grands 
seront proposées à partir de 11h, suivies du 
traditionnel bal populaire. Le thème exploré cette 
année est la mer. Repas du midi : 5 € par personne.
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[   Puys 

[   neuViLLe

Été : quartiers en fête
Centre ville 
Spectacle des 
Shy’ms le 6 juillet
Les Shy’ms de Dieppe 
présentent leur spectacle 
le 6 juillet à partir de 15h 
à la salle Paul-Eluard. 
Animations par DJ José. 
Entrée : 3 €.

15 août
Grand déballage 

Les commerçants 
déballeront leurs 
marchandises devant 
leur porte, ainsi que les 
exposants non sédentaires. 
Organisée par les Vitrines 
de Dieppe, la braderie se 
tiendra Grande rue, rue de 
la Barre, rue Victor-Hugo, 
rue Saint-Jacques et rues 
adjacentes. 

Puys
Foire à tout 
et brocante le 
24 août 
L’Association des résidents 
de Puys organise une foire 
à tout le 24 août de 7h à 
17h30 au parc du centre 
aéré. Informations et 
inscriptions du 1er juillet 
au 31 juillet sur brocante@
puys76.com.

Neuville
Vide-grenier des 
Dynamiques le 
6 juillet
Les majorettes du groupe 
“Les Dynamiques de 
Dieppe” proposent le 
6 juillet de 7h à 18h leur 
deuxième vide-grenier 
sur la place Henri-
Dunant. Les bénéfices 
serviront à l’acquisition 
de petits matériels de 
spectacle. Réservation au 
06 26 46 50 75, 3 € le mètre.

Café-chantier
Un café-chantier Anru est 
organisé le 9 juillet à 17h 
sur l’îlot Cormorans afin de 
faire le point sur les travaux 
en cours sur les immeubles 
Amundsen et Dumont 
d’Urville et de présenter 
les différentes étapes des 
chantiers sur l’îlot. 

Bout du quai
Marché artisanal 
et fermier les 
12 juillet et 9 août
Le Comité du bout du quai 
organise ses traditionnels 
marchés nocturnes qui 
auront lieu sur le quai 
Henri IV à partir de 18h. 
Pour toute information 
et/ou réservation, prenez 
contact avec le Comité au 
06 07 83 35 67.

Jeux de plage 
en juillet et août
L’Association des résidents de Puys organise des jeux 
de plage durant l’été pour les enfants et adolescents. 
Rendez-vous à la cabine 16 le 5 juillet à 10h et le 14 août à 
10h. D’autres rendez-vous sont fixés dans le cadre de Bouge 
ton été le 18 juillet et le 1er août. Le concours de châteaux de 
sable est prévu le 16 août à 10h30, toujours au niveau de la 
cabine 16. Informations : lethelier@puys76.com.
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Val Druel

La maison de 
quartier  prend forme

Des constructions à géométrie variable.  Le projet de 
rénovation urbaine (Anru) du Val Druel offre une archi-
tecture particulière à ces deux grands chantiers. Celle d’un 
triangle pour l’équipement support du groupe scolaire, qui 
sera livré pour le dernier trimestre de l’année. Celle d’un 
polygone à quatre côtés en ce qui concerne la maison de 
quartier, qui regroupera en son sein la bibliothèque-ludo-
thèque et une salle multimédia, le centre social Mosaïque, 
des bureaux pour la Caisse d’allocations familiales, la mairie 
annexe et une épicerie au rez-de-chaussée. « Ce bâtiment a 
une forme inhabituelle de parallélogramme, a précisé plus fine-
ment Serge Goldstein, architecte du projet, lors d’une des 
visites de chantier ouvertes aux habitants les 20 et 27 juin. 
Il s’intègre parfaitement dans le paysage et rend visible tous les 
services qui seront rendus à la population sur sa façade principale. 
On a voulu exprimer une continuité avec l’implantation d’une 
façade ouverte qui n’exclut pas la partie arrière du quartier. » 
Et l’architecte d’ajouter : « ce qu’on a fait ici, on aurait aussi 
bien pu le faire en centre ville. » 
Projet « ambitieux par son envergure »,  cet équipement 
cœur de quartier devrait être opérationnel au premier tri-
mestre de l’année 2015 et sa livraison marquera le signal 
de la déconstruction de l’actuel pôle de services Camille-
Claudel. En parallèle. Pierre Leduc

L’équipement cœur de quartier 
avance à grands pas.

   Bonnes grillades à la fête des voisins ! Le 30 mai, les 
habitants des Bruyères ont pu partager, en plein cœur de 
leur quartier, un repas convivial qui a été ponctué de petites 
animations musicales. Pommes de terre, merguez, saucisses 
fraîches, etc., le repas de quartier a régalé tout son monde.

   Quand la musique est bonne ! Les élèves de l’atelier 
“chansons d’aujourd’hui”, animé par le Conservatoire, 
de l’école Jules Ferry, ont rendu hommage à Jean-Jacques 
Goldman - en interprétant plusieurs de ses tubes - lors de la 
“Bruyères academy” le 17 juin à la Maison Jacques-Prévert.

  Architecte du projet, serge Goldstein a présenté l’état 
d’avancement de la maison de quartier lors de visites de chantier 
ouvertes aux habitants, fin juin.

© Pierre Leduc
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Un moment inoubliable.  « J’étais chez 
mes grands-parents. Il y a eu une alerte à 22h 
et on a tous filé dans notre petit abri de fortune. 
On s’est dit ‘c’est comme d’habitude, dans une 
heure c’est fini !’ Et puis cette fois-ci, ça a duré 
plus longtemps, il y avait du bruit… On a tout 
de suite pensé qu’il se passait quelque chose. 
On n’est ressortis que le lendemain. Et là, il n’y 
avait plus d’Allemands, mais des Canadiens ! » 
Mauricette Desjardins avait 10 ans et vivait 
rue du Général Chanzy. Près de soixante-dix 

ans après, la Dieppoise se souvient encore 
parfaitement des conditions dans lesquelles 
elle a vécu la Libération de Dieppe, un cer-
tain 1er septembre 1944.

Le D-day dieppois
 Les bruits qu’a entendus Mauricette dans 
la nuit du 31 août 1944, ce sont les explo-
sions fomentées par les Allemands qui, avant 
de fuir Dieppe, font sauter tout ce qu’ils 
peuvent pour tenter de ralentir la progres-

Mon jour J de la 
Libération de Dieppe

  Le 3 septembre 
1944, les Canadiens 
défilent  symboliquement 
boulevard maréchal Joffre 
aux sons des Bag-pipes. 
Deux ans après l’échec 
sanglant de l’opération 
Jubilee du 19 août 1942, les 
soldats d’outre-Atlantique 
reviennent en libérateurs.

Il y a soixante-dix ans, les Canadiens libéraient 
Dieppe. Alors que la ville se prépare à commémorer 
l’événement, Mauricette se souvient.

[ 3 sePtemBRe 1944
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sion des troupes alliées : le toit de la vieille 
tour Saint-Rémy du Château, qui abritait 
un important dépôt de munitions, le pont 
Colbert au Pollet, les infrastructures du port, 
les chemins de fer, la mairie… Car si le Débar-
quement des Alliés en Normandie date du 
6 juin 1944, il a fallu attendre près de trois 
mois pour que la 245e Division d’infanterie 
canadienne arrive pour libérer la cité Ango, 
qui était sous contrôle allemand depuis le 
11 juin 1940. Des Canadiens cette fois-ci 
libérateurs après le sacrifice qui fut le leur 
le 19 août 1942 (lire également page 26). 
Aucun coup de feu n’a été tiré.  

Le soulagement des habitants
 « On voyait nos parents contents, on était contents 
aussi ! », se remémore Jean Lenoir, un Pol-
letais qui avait huit ans au moment de la 
Libération. « On était soulagés, raconte Mau-
ricette Desjardins. Mais j’avais 10 ans, je me 
rendais compte sans vraiment me rendre compte 
(sic). » Le 1er septembre vers 10h30, des soldats 
canadiens descendent l’avenue Gambetta. 
Spontanément, des habitants se précipitent 
sur les blindés, les jeeps, les chenillettes ou 
les camions pour saluer et même 
congratuler les militaires d’outre-
Atlantique. C’est la fin de quatre 
années d’oppression allemande 
pour les Dieppois. « La vie a repris 
peu à peu son cours, témoigne Mau-
ricette. On avait moins peur, on sor-
tait plus facilement dans la journée. »

Un devoir 
de mémoire

 Au soir du 1er septembre, un 
bal public est improvisé place 
Nationale. Deux jours plus tard, 
les Canadiens défilent pendant 
plus d’une demi-heure sous les 
acclamations des Dieppois et 
la musique des Bag-Pipes. Ce 
même jour, ils se recueillent sur 
les tombes de leurs camarades 
morts au combat le 19 août 1942. 
Pour un instant d’intense émo-
tion. « On se souviendra long-
temps à Dieppe de cette superbe 

revue militaire », titrait d’ailleurs La Vigie 
Nouvelle, qui deviendra très vite Les Informa-
tions dieppoises, dans sa deuxième édition. 
 Si Dieppe est libérée, la guerre n’est pas 
encore terminée. La remise en état de la 
ville et le ravitaillement restent des pro-
blèmes d’urgence, qui perdureront encore 
quelques années. Mais le souvenir heureux 
de la fin de la guerre est ancrée dans la tête 
des Dieppois qui l’ont vécue. « On est des 
enfants de la guerre, note Jean Lenoir. C’est 
des souvenirs qui reviennent parfois. Quand on 
recause des parents, on se remémore tout ça… » 
Une mémoire de la Libération que Dieppe 
se doit d’entretenir. « C’est un travail constant, 
reconnaît Elodie Anger, jeune conseillère 
municipale déléguée du Devoir de mémoire. 
Et c’est d’autant plus important quand on voit 
la montée du fascisme et de l’extrême-droite 
aujourd’hui… »Pierre Leduc

  Le 1er septembre vers 10h30, les chars 
et blindés canadiens sont pris d’assaut par 
une foule dieppoise curieuse, soulagée et 
qui laisse éclater sa joie.

Trois expositions
Pour célébrer le 70e 
anniversaire de la Libération 
de Dieppe, trois expositions 
sont organisées dont deux à 
l’initiative de la Ville :
• Exposition de photos sur la 
Libération de Dieppe visible 
du 15 août au 15 septembre 
au square Carnot.
• Exposition « Résister au 
quotidien » à la Maison du 
Combattant, située au 14 
rue Duquesne, du 15 août 
au 3 septembre. Ouverture 
du lundi au vendredi de 
15h à 18h et les samedis et 
dimanches de 10h à 13h puis 
de 15h à 18h.
• Exposition de l’association 
“Je me souviens” intitulée 
« Dieppe 1942-1944, du Raid 
à la Libération » du 15 août 
au 3 septembre à la salle 
Ango (au dessus de l’Office 
de tourisme). Ouverture 
tous les jours de 10h à 22h.

Commémoration 
de la Libération 
Les célébrations officielles 
débuteront le 31 août 
après-midi : fleurissement 
des plaques des déportés, 
hommage aux victimes 
civiles et militaires dans 
les cimetières, hommage 
à la stèle des cheminots 
à la gare, hommage au 
monument aux morts 
à Neuville, et réception 
à la mairie de Neuville. 
Le 1er septembre après-
midi : manifestation au 
monument aux morts, 
cortège jusqu’à la Maison 
du Combattant (avec la 
fanfare municipale) qui sera 
inaugurée, cortège jusqu’au 
square Mitterrand avec  
allocutions et réception.
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Santé 
Le sport, meilleur 
allié du cœur

Depuis près de trente 
ans, le Club Cœur et 
santé de Dieppe favorise 
la réadaptation des 
cardiaques en proposant 
des activités physiques et 
sportives. L’association 
est en accompagnement 
de la phase 3, point de 
départ vers une nouvelle 
vie pour les cardiaques et 
leurs proches via l’adoption 
d’une autre hygiène de vie. 
Tous les mercredis - sauf 
en août -, de 16h45 jusqu’à 
18h30, des activités sont 
encadrées par deux kinés 
à la salle de gymnastique 
de l’Hôpital : gym douce, 
appareils (vélo, stepper.…), 
ping-pong, relaxation… 
Natation et aqua-gym aussi 
avec des créneaux réservés 
à la piscine Coubertin les 
lundis et vendredis de 16h à 
17h. Ouvert aux cardiaques 
de tout âge, le club 
privilégie la bonne humeur 
auprès de sa vingtaine 
d’adhérents. « On travaille 
aussi sur la psychologie de 
la personne », note Philippe 
Seclet, président de 
l’association. Permanence 
à la Maison des usagers de 
l’hôpital tous les mercredis 
de 16h à 17h. Contact : 
06 12 48 02 36 ou club-
coeursante-dieppe@sfr.fr.

Rythmes scolaires

C’est bientôt l’heure !
Le projet dieppois de nouveaux 
rythmes scolaires est fin prêt pour 
la rentrée. Explications.

Des inscriptions 
à ne pas rater !
• Temps d’activités 
périscolaires (gratuits) : 
les inscriptions pour les 
parcours éducatifs se 
feront du 1er juillet au 
29 août en mairie (pôle 
Éducation-enfance) et dans 
chaque école à partir du 
1er septembre, auprès du 
Référent éducatif.
• Accueils périscolaires : 
inscription, à partir du 
25 août, en mairie (pôle 
Éducation-enfance) et
mairie annexe. Les 
documents à fournir sont 
téléchargeables sur le site 
dieppe.fr.
• Accueils de loisirs sans 
hébergement du mercredi 
après-midi : inscription, à 
partir du 25 août, en mairie 
(pôle Éducation-enfance).
• Accueils de loisirs 
sans hébergement des 
vacances : inscription, dès 
maintenant, en mairie 
pour les accueils maternels 
(pôle  Éducation-enfance) 
et en mairie annexe. 
L’inscription se fait 
auprès des associations 
concernées pour les accueils 
élémentaires.

le Journal de bord 
de septeMbre 
consacrera un 
dossier sur La 
rentrée scoLaire.

 Quatorze présentations du projet à la sortie des écoles. Tout 
au long du mois de juin, agents et élus municipaux ont été 
à la rencontre des parents d’élèves. Leur préoccupation :  
expliquer, avant la fin d’année scolaire, les choix d’organi-
sation de la Ville de Dieppe sur la prochaine semaine sco-
laire de cinq jours qui entrera en vigueur dans toutes les 
écoles maternelles et élémentaires en septembre prochain.
L’occasion aussi de présenter aux parents plus en détail  les 
contenus pédagogiques des “temps d’activités périscolaires” 
(TAP) proposés. Pas moins de cinquante-et-une activités 
articulées autour de quatre grands axes : “sport”, “culture”, 
“sciences et numérique” et “éducation à la citoyenneté et 
au respect de l’environnement”. Des activités périscolaires 
totalement gratuites et accessibles à tous les enfants, de 
toutes les écoles.
 Accompagné d’un mode d’emploi du projet dieppois, un 
courrier envoyé fin juin invite justement les parents à co-
établir leurs choix, avec leur enfant, sur les premiers parcours 
qui démarreront la deuxième semaine de septembre. Les 
inscriptions aux TAP doivent être effectuées, de préférence, 
cet été (voir colonne ci-contre). Autre nouvelle informa-
tion actée par la Ville, celle de créer un accueil de l’enfant 
gratuit le mercredi de 11h30, après la classe, jusqu’à 12h30. 
Par ailleurs, le Projet éducatif de territoire, outil essentiel 
de la mise en œuvre du volet éducatif de la réforme des 
rythmes scolaires, a été adopté lors de la séance du Conseil 
municipal le 12 juin. Pierre Leduc

  Le projet dieppois a 
été présenté à la sortie 
des écoles tout au long du 
mois de juin. Agents et élus 
municipaux ont ainsi pu 
répondre aux interrogations 
émises par les parents 
d’élèves.

24
Braille-2



Horaires des marées du 7 / 08 au 6 / 09/ 2014
PleineS MeRS BASSeS MeRS

MAtin haut Coef. SOiR haut Coef. MAtin haut SOiR haut
DAte

Horaires des marées du 7 / 07 au 6 / 08/ 2014
PleineS MeRS BASSeS MeRS

MAtin haut Coef. SOiR haut Coef. MAtin haut SOiR haut
DAte

Étudiants
Huit logements 
en location
Le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) 
de la Ville de Dieppe 
propose à la location huit 
logements étudiants. Ces 
appartements sont situés 
en centre ville de Dieppe au 
sein de la Résidence pour 
personnes âgées (RPA) 
Marcel-Paul. Entièrement 
rénovés et équipés, ces 
logements de type T1, d’une 
surface de 32 m2 disposent 
d’une cuisinette et d’une 
salle de bain individuelle. La 
résidence bénéficie d’une 
connexion internet, d’un 
service de gardiennage 
et des espaces de vie 
collectifs. Conventionnés, 
ils ouvrent droit à une 
aide au logement. Le loyer 
moyen s’élève à 358 euros 
(hors électricité). Critères 
d’accès : posséder le statut 
d’étudiant ou être inscrit 
dans un établissement ou 
section d’établissement 
dont le régime d’études 
ouvre droit au bénéfice du 
régime de sécurité sociale 
“étudiant”. Les dossiers 
de demande sont à retirer 
auprès du service logement 
du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Téléchargement sur le site 
dieppe.fr.

Sport
Le FCD 
reste en CFA
Le 17 juin, la Direction 
nationale de contrôle 
de gestion de la FFF a 
validé le maintien en CFA 
du FC Dieppe, obtenu 
sur le terrain au terme 
de la saison régulière, 
pour la saison 2014-2015 
avec, néanmoins, un 
encadrement de sa masse 
salariale. Confronté à 
un important déficit 
budgétaire, le club a réussi 
à convaincre le gendarme 
financier du foot français 
de ne pas reléguer le club. 
Patrick Coquelet a pour 
cela présenté un projet 
rigoureux en termes de 
gestion, notamment une 
baisse de 30 % du budget 
global. La partie a été 
aussi gagnée grâce à une 
mobilisation collective, 
initiée par un Comité de 
soutien créé par Jean-
Charles David, ancien 
PDG de Davigel et fidèle 
supporter du FCD, pour 
renflouer les caisses. La Ville 
a elle aussi apporté une 
contribution déterminante 
: un conventionnement 
sera mis en place en 
échange d’une avance de 
subvention de 100 000 € 
remboursable en cinq ans. 
« Nous avons joué notre rôle 
de premier partenaire du 
club, mais nous ne signons 
pas un chèque en blanc, 
explique Sébastien Jumel. 
Ce contrat repose sur un 
projet ancré dans la vie de la 
ville, irriguant les quartiers 
et misant sur le potentiel des 
jeunes du territoire. »
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 La deuxième édition 
de Rue des Vikings, 
spectacle de rue gratuit 
proposé par Dsn en 
événement de clôture de sa 
fin de saison, a réuni près 
de deux cent cinquante 
participants, qui ont pris 
possession du parc paysager 
de Neuville, le 6 juin, et du 
parc François-Mitterrand, le 
7 juin. Le spectacle de cette 
année a revisité l’histoire 
de la banane à Dieppe. 
Les diverses saynètes 
chorégraphiques et la 
qualité d’interprétation des 
participants ont conquis le 
large public lors des deux 
représentations.

1er juillet-30 août
Ça skate à la 
médiathèque
L’association Pop Up 
présente une exposition 
relatant près de quatre 
décennies de skateboard 
à Dieppe. L’occasion de 
découvrir en photos 
et en vidéo l’origine de 
cette discipline et son 
cheminement jusqu’à 
aujourd’hui. La nouvelle 
génération de skateurs, 
accro au skatepark, pourra 
apprendre comment, en 
1975, au moment de la 
deuxième vague du skate 
en France, cette pratique 
prend pied dans l’espace 
urbain dieppois et évolue. 
Car cette exposition rend 
hommage aux principaux 
acteurs des scènes skate 
dieppoises et les photos 
sont réinscrites dans 
leur temporalité grâce à 
des objets iconiques et 
graphiques démontrant la 
richesse de cette culture. 
Des extraits de textes 
de sociologues du CNRS 
ayant étudié les skateurs 
dans leur rapport tout 
particulier à l’espace 
urbain viennent compléter 
la compréhension de la 
culture skate. 

Créneaux 
trottinettes
Durant l’été, l’accès 
au skatepark sera 
exclusivement réservé aux 
trottinettes de 19h à 21h les 
18 juillet et 22  août.

19 août 1942

Le souvenir du Raid 
a bonne presse

« Nous sommes dans la dernière ligne droite, les premiers exemplaires 
seront disponibles fin juillet. Nous avons d’ores et déjà  quatre mille 
commandes fermes, qui proviennent d’institutions, d’associations, de 
particuliers… C’est énorme pour une BD ! » Fabrice Deschamps, 
secrétaire adjoint de l’association Jubilee, porteuse du projet, 

s’enthousiasme de la publication imminente de la bande des-
sinée sur les événements du 19 août 1942. Éditée par l’Asso-
ciation normande de bande dessinée (ANBD) et financée 
par souscription, la BD est scénarisée par Wallace, auteur 
reconnu dans la réalisation d’albums retraçant des faits histo-
riques de la seconde guerre mondiale, et croquée à l’aquarelle 

par Stéphan Agosto. Les 
cinquante-deux pages de 
l’œuvre narrent l’épopée 

de trois jeunes soldats, rééls, engagés dans les forces cana-
diennes : Jacques Nadeau, Edwyn Bennett et Robert Boulan-
ger, qui a été tué en débarquant. « Ce moyen de communication 
va permettre de transmettre et d’intéresser toutes les générations à 
l’histoire du Raid », estime-t-on à l’association Jubilee. 

Le Raid dans le Guide du routard
D’autre part, l’histoire du Raid est également à l’honneur dans 
les colonnes du célèbre Guide du Routard, qui sort cette année 
un ouvrage “spécial Débarquement”. Ce guide touristique 
propose toute une partie historique sur le Débarquement 
et ses premières pages commencent ainsi sur l’échec, riche 
d’enseignements, de l’opération Jubilee. Pierre Leduc

La BD sur l’opération Jubilee sort 
au moment des commémorations 
de ce 72e anniversaire.

pLus d’infos sur 
associationJubileedieppe.fr 
ou anBd.fr

© Pierre Leduc
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Participez à une compét’ de skate ! 
La première manche du championnat de Normandie de 
skateboard se déroulera au skatepark de Dieppe le 19 juillet. 
Tous les skateurs, licenciés ou non, peuvent participer à cette 
compétition organisée par l’Association Skatepark of Rouen 
(Spor) pour valoriser les différents skateparks de la région. 
Soutenue par la Ville de Dieppe, avec l’implication de Pop up, 
le club de skate dieppois, cette manifestation vise à permettre 
aux skateurs locaux de mesurer leur technique. Il est possible de 
participer uniquement à l’étape dieppoise, mais pour être classé 
au championnat de Normandie - qui comporte quatre manches : 
Dieppe, Caen, Cherbourg et Rouen - il faut être licencié. Il y a cinq 
catégories : - de 16 ans (juniors), - de 18 ans (espoirs), + de 18 ans 
(seniors), + de 30 ans (masters) et féminines. Bon run !

licence : 17€ pour les Moins de 14 ans, 35€ au 
delà. rens. : diaMond shop, 02 35 50 68 20.

inscription à la Manche dieppoise  : 5€. 
plus d’infos : spor, 09 54 18 31 47.
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Culture
Pour DVAH aussi, 
c’est l’été !
Dieppe Ville d’art et 
d’histoire (DVAH) a 
concocté un programme 
d’animations attractif 
pour les mois de juillet et 
août. Plusieurs rendez-vous 
hebdomadaires récurrents 
sont à noter dans les 
agendas d’été. Les mardis à 
15h, des mini-conférences 
gratuites de trente minutes 
organisées au stand Lire à 
la Plage vous permettront 
de comprendre la Première 
Guerre mondiale en toute 
simplicité. Les mercredis 
se voudront maritimes 
avec des visites du Pollet 
ou des quatre ports. Les 
jeudis et vendredis, tous au 
musée pour des visites qui 
vous feront naviguer entre 
un monde d’ivoiriers, un 
univers de marins, une terre 
d’impressionnistes, jusqu’à 
vous envoler parmi les 
oiseaux de Georges Braque. 
Le week-end, l’architecture 
et le patrimoine s’offrent 
à vous avec un panel de 
visites guidées en ville. 
Plusieurs visites, originales, 
“Vrai ou faux” en ville ou 
au musée sont aussi à 
découvrir durant ces deux 
mois, tout comme d’autres 
visites spéciales intitulées 
“spécialités du coin”…  
Retrouver le programme 
complet des animations 
d’été de DVAH dans le 
dépliant “Laisser vous 
conter Dieppe”, disponible 
sur dieppe.fr, ou dans la 
brochure “A suivre”.

Religion
Une prière 
pour la paix
Pour la première fois à 
Dieppe, une rencontre 
de prière pour la Paix 
réunissant des personnes 
de toutes croyances 
confondues et des laïcs 
a été organisée le 8 juin 
à l’église Saint-Jacques. À 
l’invitation du père Geoffroy 
De La Tousche, curé de la 
paroisse de Dieppe-Ouest, 
cette réunion œcuménique 
a rassemblé plus de quatre 
cents personnes, dont 
Sébastien Jumel qui a salué 
l’initiative qui avait pour but 
de « faire reculer l’intolérance 
et de tisser des liens »

Sport
Urban training
Une nouvelle activité 
sportive est proposée 
à Dieppe. Animées par 
Raynald Lorain, éducateur 
sportif, les séances d’urban 
training consistent à 
faire du renforcement 
musculaire avec l’aide du 
mobilier urbain. Durant 
une heure, ces parcours 
chaque fois renouvelés 
permettent aussi de 
découvrir les charmes de la 
ville au rythme de la course 
à pied et de pauses dédiées 
à des exercices physiques. 
Sauts, pompes, montées de 
marches, gainage… tous les 
muscles sont sollicités.

rdv au skatepark 
Les Lundis et Les 
Mercredis à 18h30. 
6 € La séance.

Animations
Les bibs-ludos 
en mode estival
Le réseau des bib-ludos se 
met à l’heure d’été. Tous 
les vendredis de juillet 
et août de 14h à 18h,  la 
médiathèque Jean-Renoir 
propose des “Jeux sur 
place” : jeux de société pour 
petits et grands ou prêt 
de tablettes munies de 
nombreuses applications. 
De plus, des lectures dans 
le parc, les mardis, sont 
organisées pour le plaisir 
des plus de 5 ans. Autres 
animations : des après-
midi Wii et des activités 
manuelles pour les plus 
de 6 ans. Enfin, en cas 
de mauvais temps, des 
séances de P’tit cinoch’ 
seront improvisées. Dans 
les quartiers, l’animation 
“Je joue, je lis dans mon 
quartier” sera de nouveau 
proposée au Drakkar, à la 
bib-ludo Camille-Claudel 
et à la bib’ Jacques-Prévert. 
À la bib-ludo Camille-
Claudel, des ateliers “Tissus 
d’histoires” pour les plus de 
7 ans ou Ipad pour les plus 
de 5 ans seront également 
au menu, tout comme les 
séances de P’tit cinoch’. 
À noter que le Kiosque 
(Pollet) sera fermé en juillet-
août et que la ludothèque 
du Petit-Prévert (Bruyères) 
sera fermée jusqu’au 
30 août inclus.

prograMMe détaillé 
dans la brochure à 
suivre et sur dieppe.fr

Conservatoire
Fermeture 
annuelle
Le Conservatoire Camille 
Saint-Saëns sera fermé du 
26 juillet au 17 août inclus. 
La reprise administrative 
est fixée au 18 août, celle 
des cours au 15 septembre.

Ré(inscriptions)
Les inscriptions et 
réinscriptions au 
Conservatoire Camille 
Saint-Saëns s’effectuent 
auprès du personnel 
d’accueil jusqu’au 11 juillet. 
Elles reprendront ensuite 
le 25 août. Elles seront 
possibles jusqu’au 29 août 
pour les réinscriptions 
en musique et jusqu’au 
12 septembre pour les 
nouvelles inscriptions en 
musique ainsi que pour les 
(ré)inscriptions en danse et 
théâtre.

conservatoire 
caMille saint-saëns, 
63 rue de la barre, 
02 32 14 44 50.

Tribunes d’orgue
Amateurs de musique 
baroque, ne manquez 
pas les Tribunes d’orgue 
programmées les samedis 
et dimanches à 17h, 
du 5 au 27 juillet. Ces 
concerts d’orgue gratuits 
se dérouleront à l’église 
St-Rémy  les samedis et 
à l’église St-Jacques les 
dimanches. Avant chaque 
concert, visite de l’église de 
15h30 à 16h30 en compagnie 
d’un guide de Dieppe Ville 
d’art et d’histoire.

prograMMe détaillé 
sur dieppe.fr
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  Au tournoi international des papys du rugby, le 
spectacle n’est pas seulement sur le terrain. Bandas et 
expositions étaient aussi au programme.

Ça s’est passé en juin !
Plusieurs rendez-vous festifs, sportifs et conviviaux se 
sont déroulés en juin. Retour en images.

  De la musique, du 
beau temps et voilà 
Dieppe qui bouge, qui vit, 
qui vibre. Les ingrédients 
étaient réunis le 21 juin pour 
une Fête de la musique des 
plus réussies.

plus de photos sur 
dieppe.fr

  marcher ou jouer, 
ou les deux, c’est la 
proposition qui était faite 
au public le 29 mai avec 1, 
2, 3 à vous de jouer. Quelle 
que soit l’option choisie, 
chacun a visiblement pris du 
plaisir. C’est l’essentiel ! 
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8-14 juillet 
& 3-11-15-17-25-31 août

Plat, obstacle, trot

Hippodrome de Dieppe, 
Rouxmesnil-Bouteilles.

10 juillet, de 9h à 17h

Vente de 
vêtements 
L’Armée du Salut organise 
une vente de vêtements 
d’occasion et de linges de 
maison à petits prix. 
Local de l’Armée du Salut, 
14 avenue Pasteur.

du 10 juillet au 17 août 

Ouverture de 
l’Atelier de 
Ghislaine Polet
L’artiste dieppoise ouvre 
son Atelier tous les jeudis, 
vendredis, samedis et 
dimanches de 10h à 12h et 
de 15h à 18h : peintures à 
l’aquarelle, à l’huile, dessins 
à l’encre, photos, cartes 
postales et autres souvenirs 
dieppois… Gratuit. Contact : 
07 82 23 99 28. 55 rue 
Desceliers (Bout du quai).

11 juillet, de 19h à 21h 

Musiques 
Nomades

Fanfare Eugénie Coton. 
Parvis de l’église Saint-
Rémy.

du 4 juillet au 29 août

Expo DT

Exposition des derniers 
travaux réalisés à la MJC 
et présentation des 
réalisations des ateliers 
d’éducation à l’image. 
Visible le lundi de 14h et 
17h, du mardi au vendredi 
10h à 12h puis 14h à 17h. 
MJC centre ville.

4-18 juillet 
& 1er-29 août, 20h

Rando vélos rollers
Fontaine du quai Henri IV.

6 juillet, de 7h à 18h

Vide grenier du 
CMND
Pelouse de la piscine 
Auguste Delaune.

7 & 8 juillet

Mon défi solidaire
Sous l’égide de Médecins 
sans frontières, Philippe 
Alexandre s’est lancé dans 
un défi solidaire : rallier 
Londres à Caudebec-en-
Caux en quatre étapes. 
Soit 281 km de course 
pédestre en cinq jours. 
Démarrant le 5 juillet, il 
fait étape à Dieppe le 7 en 
provenance de Newhaven. 
Il repart le 8 à 10h du 
podium du Tour de France 
à la voile en direction de 
Tôtes avant de rejoindre 
Caudebec-en-Caux le 
9 juillet. Vous pouvez faire 
un don sur alvarum.com/
philippealexandre2.

du 4 juillet au 31 août

Un été à Dieppe

Un groupe d’artistes se 
retrouve cet été à Dieppe. 
Amis, ils découvrent 
leur dernier travail 
respectif, échangent 
des techniques, des 
adresses, argumentent, 
s’interpellent, affirment, 
s’interrogent, doutent 
souvent, festoient 
ensemble… Généreux et 
paillards, ils invitent les 
Dieppois dans leur folie ! 
Ouverture tous les jours de 
14h à 19h. Gratuit.
CCI, DSN et front de mer

du 4 au 27 juillet

Art’pentez la ville

Parcours d’expositions 
dans la ville dont le point de 
départ est une exposition 
collective dans le hall de 
la mairie. Découvrez une 
vingtaine d’artistes autour 
de la peinture, du dessin, 
de la photographie, de la 
sculpture.... Hôtel de Ville 
et lieux en centre ville et 
dans les quartiers.

pLus d’infos sur 
dieppe.fr

du 1er juillet au 31 août

Dieppe en couleurs 
Jean Claude Brenner, 
présente ses peintures dans 
le cadre d’Art’pentez la ville. 
Service Communication, 
24 rue des maillots

jusqu’au 31 août

Brin de Cousette
Les travaux de l’atelier 
Brin de Cousette qui s’est 
déroulé tout au long de 
l’année avec les habitantes 
du quartier du Val Druel 
seront exposés durant tout 
l’été. Ludothèque Camille-
Claudel.

du 3 juillet 
au 3 septembre

L’été au cinéma 
à DSN 

Durant la période estivale, 
vous pourrez découvrir les 
films d’auteurs du moment 
(Jimmy’s Hall de Ken Loach, 
Winter Sleep de Nuri Bilge 
Ceylan…), revoir les grands 
films de la saison écoulée 
(Nymphomaniac, The 
grand Budapest hotel…) et 
retomber en enfance avec 
une proposition de contes 
et légendes pour le jeune 
public . Vous profiterez 
également des cycles 
consacrés au monument 
du cinéma indien Satyajit 
Ray, au vieux maître Brian 
de Palma et au jeune génie 
américain Steve McQueen. 
40 films à partir de 4 €. DSN.

prograMMe détaillé 
sur dsn.asso.fr

© The grand Budapest hotel
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3 août

Foire à tout
Foire à tout organisée 
par les ACPG/CATM. 
Inscriptions au 02 35 82 57 10 
ou 02 35 84 82 87 aux 
heures des repas ou à 
la permanence rue de 
l’Oranger les samedis de 
juillet de 14h à 16h. 4 € le 
mètre. Pelouses de la plage.

8 août, de 19h à 21h

Musiques 
Nomades

Mam’Zelle Lily.  
Place Peter-Avis (face au 
café La Potinière)

du9 au 17 août, 
de 15h à 19h 

25e Salon de la Cité 
d’Olymes
De nombreux peintres de 
la région dieppoise aux 
techniques différentes 
et variées (aquarelles, 
huiles, pastels) vous 
attendent à la Chapelle 
de Puys. L’exposition est 
organisée par le Comité 
de Conservation et 
d’Utilisation de la Chapelle 
de Puys, au bénéfice de la 
restauration de l’édifice. 
Entrée libre. Chapelle de 
Puys

22 août, de 19h à 21h

Musiques 
Nomades

Fanfare Roller brass band. 
Pont-promenade du front 
de mer.

23 août

Concert trompette 
et orgue

Une heure quinze de 
musique baroque en 
compagnie de Philippe 
Litzler, trompette solo 
de l’orchestre de Zurich, 
deThierry Gervais, 
trompette solo à l’orchestre 
des Gardiens de la paix, et 
de Bastien Stil à l’orgue. 10 € 
plein tarif et 5 € tarif réduit. 
Église Saint-Jacques.

du 23 au 30 août

10e festival 
international 
d’Echecs de Dieppe 
Casino de Dieppe et salle 
des Congrès, boulevard de 
Verdun.

31 août, de 10h à 19h 

Rencontres d’art 
et de la création 
(RAC)

Les RAC, c’est une grande 
journée dédiée à l’art 
sous toutes ses formes, 
un événement en plein 
air accessible à tous pour 
découvrir des artistes et 
leur création. Exposants, 
performeurs, art de la rue 
vous attendent en centre 
ville. Gratuit. 
Place Nationale et quartier 
Sainte-Catherine.
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11 & 12 juillet

Grand destockage 
de l’association 
Lictous
Vente de livres, vêtements 
(un acheté, deux gratuits) 
et petits cadeaux pour 
les enfants. De 10h à 17h. 
Entrée gratuite. 
Foyer Notre Dame, 2 rue 
Bonne Nouvelle.

du 16 juillet au 
28 septembre

Exposition 
photographique
Exposition de clichés 
réalisés par Sébastien 
Bance en partenariat avec 
le Comité de sauvegarde 
Saint-Jacques/Saint-Rémy. 
Entrée libre du mercredi au 
dimanche, de 14h à 18h. 
Église Saint-Rémy.

25 juillet, de 19 à 21h 

Musiques 
Nomades

Quintet Beale Street.  
Place du Puits-Salé.

28 au 30 juillet

Tour aérien des 
jeunes pilotes
Étape du “HOP ! Le Tour des 
Jeunes Pilotes”. Gratuit. 
Aérodrome de Dieppe, 
Saint-Aubin
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