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Mon quartier
les espaces verts 
se différencient p. 18

Ma vie 
scoop sur une 
scop navale p. 22

Ma ville
alpine redémarre 
en trombe p. 12



 3 juillet, 20 heures
Gala de boxe
Maison des sports

 9 juillet
Passage du Tour 
de France (lire page 7)
Quartiers de Dieppe

 13 juillet
L’été FDJ/NRJ 12
Pelouses, front de mer 

 19 juillet
Fête de la mer
Halle à marée, bassin 
Duquesne et fontaine 
quai Henri IV

 du 7 au 23 août
Foire d’été
Pelouses, front de mer 

 15 août
Rock sur les galets
Pelouses, front de mer  
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Édito Sébastien Jumel, maire de Dieppe

 Sébastien jumel, en compagnie de Patrick Carel et Patricia Ridel, 
lors de la porte ouverte organisée le 20 juin par Renault pour  
célébrer les 60 ans d’Alpine. L’occasion de constater de plus près 
le savoir-faire des salariés de l’usine de l’avenue de Bréauté.

Un été festif et solidaire  

La saison dieppoise est lancée. Depuis plusieurs semaines, elle fait la 
joie de nos visiteurs ainsi que des habitants de tout le territoire, et 
elle renforce notre goût du vivre ensemble et des rencontres. Elle nous 
a offert l’occasion de déambuler dans Neuville avec Rue des vikings, 
d’entricoter le centre-ville, de se retrouver dans nos fêtes d’écoles, de 
mêler musiciens fêtant la musique et skippers de la Solitaire du Figaro.

Ça ne fait que commencer ! Le programme d’animations nous réserve 
d’autres beaux moments : accueil du Tour de France le 9 juillet, animations 
sportives sur le front de mer, foire d’été, festival Rock sur les galets avec 
les étoiles montantes du rap Bigflo&Oli, feu d’artifice, rassemblement 
Alpine… Il comporte aussi une nouveauté avec les Samedis du quai, qui 
rendent aux piétons l’une des plus belles et animées promenades de Dieppe.

L’été dieppois se veut citoyen et solidaire, à l’image de notre cité. C’est 
pourquoi nous accueillons le tour de France Alterniba, qui vient poser de 
manière sympathique et festive la question du climat à quelques mois 
d’un sommet crucial pour l’avenir de la planète. C’est aussi pour ces raisons 
que nous recevrons des centaines de familles venues passer une journée 
de vacances à la mer, à l’occasion des 70 ans du Secours populaire.

Le cœur de Dieppe ne bat pas que l’été, il bat simplement plus fort. 
Nous profitons des beaux jours pour valoriser la force de vie qui anime 
la cité toute l’année, la richesse des initiatives qui irriguent notre vie 
culturelle, économique et sociale, je pense au Transmanche et à Alpine, 
en plein renouveau. Pour l’illustrer, nous avons fait le choix de mettre 
dans la lumière quelques-uns de ces femmes et ces hommes qui font 
vivre la saison, par leur métier, leur engagement, leur passion au service 
des Dieppois et des visiteurs. Ils sont nos visages et nos ambassadeurs 
de cette belle saison. Un bel été à tous !

cet été

dieppe.fr
retrouvez-nous sur
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Les douze portraits capitaux. C’est le 
cadre choisi par Journal de bord pour zoomer 
sur les animations qui dessinent les mois 
de juillet et d’août dans la cité des quatre 
ports. Un restaurateur, une hôtelière, un 
commerçant du front de mer, des bénévoles 
de fêtes de quartier, un éducateur sportif de 
Bouge ton été, une animatrice du Jardin des 
mers de l’Estran-Cité de la mer… Les choix 
arrêtés ne peuvent, évidemment, représen-
ter à eux-seuls l’ensemble des Dieppoises 
et des Dieppois qui donnent de la vie à La 
Belle saison. Mais ils ont néanmoins le souci 
d’exposer le panel le plus large possible des 

actions à destination des touristes ou des 
locaux, quel que soit leur âge. Vous retrouvez 
ainsi dans les pages suivantes ces portraits 
ainsi qu’une programmation indicative et 
des informations pratiques sur l’été. 
De votre côté, participez à l’actualité de 
La Belle saison en prenant des photos ou 
des vidéos de votre été dieppois et en les 
partageant sur le facebook de la Ville face-
book.com/villedieppe ainsi que sur Twitter  
@dieppefr avec #Dieppe et sur Instagram  
villededieppe. Car La Belle saison, c’est vous 
qui la vivez, c’est aussi à vous de l’illustrer ! 
Focus réalisé par Pierre Leduc

une belle SaiSon 
AUx DoUzE vISAgES
Ils participent à l’activité touristique de la cité 
ou portent des initiatives qui font vivre la saison.  
Voici les figures de l’été dieppois.

  un plongeon pour 
entrer dans le bain de 
l’été dieppois. un fort 
coefficient d’animations 
s’annonce pour tous les 
âges et pour tous les goûts.
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Maxime Dumont, conducteur du train touristique

À quai
Dans l’esprit de Bienvenue chez les Ch’tis. « Les gens 
hésitent à monter et ils sont contents en descendant ! » Maxime 
Dumont conduit pour la cinquième saison le train touris-
tique, qui existe depuis vingt-six ans. « J’avais envie de tra-
vailler dans le tourisme et j’aime Dieppe, c’est ce qui m’a décidé 
de reprendre le train et de présenter ma ville à ma manière », 
évoque ce Dieppois de 30 ans. La visite, commentée en 
grande partie au micro, dure 45 minutes. « En toute franchise, 
j’ai de bons retours. Les voyageurs ne s’attendent pas à ce que 
ce soit aussi commenté. Dieppe est riche d’histoires ! » Limitée 
à 30 km/h, la “loco” de 17,80 mètres peut transporter une 
trentaine de passagers. Et ses trois wagons sillonneront les 
points incontournables de la cité balnéaire au moins jusque 
fin septembre. En pratique : départ tous les jours à la fon-
taine du quai Henri IV à 11 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 
17 h 30. Vente de places à bord. Tarifs adultes : 7 € ; enfants 
de 3 à 10 ans : 4 € ; gratuit pour les moins de 3 ans ; groupes 
à partir de 20 personnes : 5,50 €. Contact : 06 85 30 69 33 ou 
02 35 04 56 08. Plus d’infos sur train-touristique-dieppe.fr.

Julien Deconinck, gérant de L’Ô 2 mer

Aux Bains
Nouveau concept, nouveau nom, nouvelle déco… n’en jetez plus, L’Ô 2 mer déborde 
de projets. Ouvert le 12 mai, le restaurant du Carré fait aussi office de bar et propose 
un salon de thé/crêperie à l’entrée des Bains. Associé à l’expérimenté Stéphane Calbry, 
Julien Deconinck en est le gérant. Une première pour ce Dieppois de 34 ans. « Cet endroit 
me plaisait. On a abordé les choses différemment, on a investi et fait des travaux. » S’il n’y a 
désormais qu’une seule entrée, en bas côté mer, deux terrasses ont été aménagées, l’une 
côté mer, l’autre côté piscine. Sur le plan restauration, l’établissement du 101 boulevard 
de Verdun s’alimente en marchandises locales, par exemple des produits frais issus de 
la pêche vendue aux Barrières. Julien Deconinck se veut optimiste. « On va tout faire 
pour faire travailler ce petit lieu ! » En pratique : ouverture 7 jours sur 7. Services du midi 
jusqu’à 14 h 30 et du soir jusqu’à 21 h 30 en semaine ; jusqu’à 15 heures et 22 heures le 
week-end. Bar ouvert toute la journée. Contact : 02 35 86 57 42 ou lo2mer-76@orange.fr.

Michelle et Julie Wilhelme, habitantes du Val Druel

À la banane
Telle mère, telle fille. Michelle et Julie participent acti-
vement à l’organisation de la fête du Val Druel, qui se dérou-
lera sur la thématique “autour du monde” le 4 juillet au 
terrain dit de la Banane. Pour Michelle, 59 ans, « c’est quelque 
chose de naturel, c’est la célébration de notre lieu de vie. Les gens 
attendent cette fête. Ça fait vivre le quartier ! » Julie, 23 ans, ren-
chérit. « C’est une journée que j’attends. Ça demande beaucoup 
d’investissement et du temps. Ça ne se prépare pas du jour au 
lendemain. Tout le monde se rassemble. On apprend à connaître 
des personnes qui ne sortent justement qu’à cette occasion-là. » 
La fête de quartier se prépare depuis février. Un comité 
de pilotage a été créé : Michelle a intégré la commission 
restauration quand Julie a rejoint celle de la communica-
tion. La jeune femme, membre du conseil de maison de 
Mosaïque, a ainsi créé l’affiche et le carton d’invitation de 
l’événement. Le jour J, toutes deux donneront un coup de 
main à l’organisation — en amont et en aval —, à la tenue 
du stand restauration notamment. Michelle et Julie ont 
surtout gagné le droit de s’amuser aussi !

focus
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Julien Delmache, responsable du dispositif saisonnier 

Au front de mer 
Il est l’un des chefs d’orchestre de la belle saison diep-
poise. Via un calendrier prévisionnel, de mars à octobre, cet 
agent de la Ville met en musique toutes les opérations d’amé-
nagement des plages de Dieppe et Puys. « Il faut une bonne 
coordination avec les autres services municipaux », énonce-t-il. 
Par exemple avec les services Voirie (montage/démontage 
decks) ou des Sports (montage/démontage des cabines louées 
aux particuliers)… Julien Delmache assure, aussi, l’accueil 
des commerçants saisonniers. En haute saison, il y a surtout 
l’encadrement des équipes de terrain. Celle de la propreté 
d’abord, composée de six agents à pied chargés de l’entretien 
de la lisière front de mer-plage. Celle des six gardiens de sani-
taires, ensuite, qui garantit l’accueil, la surveillance et l’entre-
tien des trois toilettes publiques gratuites. Celle, enfin, du 
Mémorial du 19 août 1942 formée de quatre saisonniers qui 
gèrent l’accueil et la surveillance de la salle d’exposition. Avec 
le gardien du square Pinsdez, Julien, qui va gérer sa neuvième 
saison estivale, a sous sa responsabilité dix-sept personnes. 

Baignade 
surveillée
sur les plages de Dieppe 
et de Puys, la baignade est 
surveillée tous les jours 
de 11 heures à 19 heures 
du 4 juillet au 30 août 
par le sdis 76. veillez 
à respecter la couleur 
des drapeaux de baignade 
hissés aux postes 
de secours.

Pédalez, 
c’est l’été !
Un service de location 
de vélos de l’Acrept est 
mis en place du lundi au 
vendredi de 13 à 18 heures 
et le week-end de 11 heures 
à 18 h 30, 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 aussi assuré 
au 27 rue de Stalingrad. 
Plus d’infos sur acrept.fr/
veloservice. 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. 

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 
tandis que l’entretien du 
front de mer est assuré par 
les services municipaux. 
Pour des plages propres, 
utilisez les nouveaux 
points de collecte de tri 
sélectif des déchets et aussi 
les nouvelles corbeilles 
d’ordures ménagères 
installées sur les plages de 
Dieppe et Puys. 

Qualité de 
l’eau : donnez 
votre avis
Des registres sont à 
disposition des usagers 
de la plage aux différents 
postes de secours et en 
mairie pour transmettre 
leurs remarques sur 
la qualité des eaux 
de baignade.

Toilettes publiques gratuites 
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. 

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.  
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David Godé, Taxi Dieppe tour

Au volant
Revivez le Raid du 19 août 1942… en taxi ! C’est le 
nouveau concept lancé par “Radio taxi Dieppe”. « C’est un 
hommage avant d’être quelque chose de lucratif, note David 
Godé, président du groupement. J’ai testé le circuit, ça va 
être top-top ! Il y a de l’émotion. » Une heure dix de cir-
cuit qui passe par les lieux emblématiques de l’opération 
Jubilee, notamment les plages de Puys et de Dieppe ou le 
cimetière canadien des Vertus, depuis l’office de tourisme 
jusqu’au Mémorial du 19 août 1942 (durant la période de 
son ouverture). Cette visite est commentée, via une bande-
son en français ou anglais. « Dans le commentaire, j’ai glissé 
des anecdotes, qui viennent des bénévoles de l’association Jubilee, 
en fonction de l’endroit où on se trouve. C’est l’exclusivité du 
circuit ! » Et le Dieppois de 46 ans d’ajouter : « c’est quelque 
chose que je vais faire vivre toute l’année, mais l’été sera notre 
pic d’activité. S’il y a une demande de circuit à 21 heures, il 
y a un circuit ! » En pratique : tarif fixé à 52 € la voiture 
jusqu’à 4 passagers, sur réservation au 07 78 12 54 70 ou sur  
taxi.dieppe76@gmail.com.

focus

Laurence Guillet, animatrice du Jardin des mers

À l’estran
Apprentissage et vacances sont deux mots qui vont 
très bien ensemble. C’est ce que cultive, pour la qua-
trième saison, le Jardin des mers proposé aux enfants de 3 à 
10 ans à l’Estran-Cité de la mer. Laurence Guillet, l’une des 
deux animatrices de l’opération, peut accueillir jusqu’à six 
enfants à la demi-journée (8 €). Les activités sont dispensées 
aussi bien à l’Estran qu’à l’extérieur : nœuds marins, chasse 
au trésor, atelier bois flotté et laisse de mer, visite du port, 
mosaïque aquatique, tableaux de sable/bateaux à construire… 
Sans oublier les deux animations plébiscitées : la pêche à 
pied en bord de mer à marée basse et le nourrissage des 
aquariums. « Les enfants sont très contents des activités, note 
Laurence, qui travaille au musée aquarium du littoral haut-
normand depuis 2002. Quand il y a un retour derrière auprès 
des parents, ça veut dire qu’on a réussi : ils ont appris et retenu. » 
Réservation indispensable au 02 35 06 93 20. Le programme 
des animations du Jardin des mers sur estrancitedelamer.fr.

du 15 juillet au 14 août, du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 heures puis de 14 heures à 16 h 30.
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Samedis d’été, quai Henri IV piétonnier ! 
les samedis du quai, c’est la nouveauté de la saison estivale. le quai Henri iv devient 
piétonnier de 17 heures jusqu’à au moins 22 heures la plupart des samedis. le principe 
est simple : un quai rendu aux piétons, une animation forte deux fois dans la soirée et 
des terrasses qui peuvent s’étendre sur les trottoirs. côté circulation et stationnement, 
le dispositif mis en place est le même que pour la Foire aux harengs : la rue Duquesne est 
mise en double sens entre la rue du Haut Pas et le boulevard de verdun afin d’accéder 
aux parkings du front de mer. Dans le même esprit, la circulation se fera rue ango, du 
boulevard de verdun vers la rue Desceliers. réservez vos 4 juillet, 25 juillet, 1er août et 
22 août car vous pourrez découvrir tour à tour une fanfare électrique, un drôle de piano 
roulant, de la danse hip-hop, une compagnie de cirque et du théâtre de rue.
Plus d’infos sur dieppe.fr.

Fermetures 
techniques
la piscine Delaune sera 
fermée au public du 3 août 
au 6 septembre inclus ; 
la piscine coubertin sera, 
elle, fermée du 6 juillet au 
2 août puis du 31 août au 
6 septembre.

horaires d’ouverture 
sur dieppe.fr. 
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2 juillet > 30 août
Lire à la plage
romans, bandes dessinées, 
documentaires… et transats 
vous attendent au cabanon 
lire à la plage. rendez-vous 
tous les jours de 11 heures 
à 19 heures sur les galets, à 
hauteur du square Pinsdez, 
pour d’agréables moments 
de lecture entrecoupés de 
baignades. Gratuit.

4 juillet
Tapages : lectures 
pour l’été
Pour les vacances, Magda 
et alice, lectrices assidues 
aux “tapages” vous 

AU PRogRAmmE DE LA BELLE SAISoN

feront découvrir leurs 
livres préférés autour 
d’un thé/café. accès libre 
de 16 heures à 17 h 45 à la 
médiathèque Jean-renoir.

6 juillet > 26 août
Palets sur 
les galets
tous les lundis et mercredis 
de 14 heures à 18 heures, 
les ludothèques sortent 
jeux en bois et nouvelles 
acquisitions comme 
“starmaster”, jeu très 
familial qui met en valeur 
des qualités de mémoire 
visuelle et d’orientation 
dans l’espace. Gratuit, près 
de la cabane lire à la plage.

5 > 7 juillet
Cirque Pinder
Pelouses du front de mer.

7 juillet > 30 août
Hippisme : trot, 
plat, obstacle
rendez-vous à 
l’Hippodrome de Dieppe/
rouxmesnil, les 7 juillet 
à 11 h 30 (plat), 14 juillet 
à 12 h 15 (plat/obstacle), 
18 juillet à 16 h 40 (plat), 
26 juillet, 2 août, 10 août, 
15 août à 14 heures (trot), 
le 17 août à 14 heures et le 
26 août à 16 h 10 (obstacle) 
et le 30 août à 14 heures  
(trot). Journée des enfants 
le 10 août. Plus d’infos sur 
les courses et tarifs www.
hippodrome-dieppe.com.

11 juillet
Marché nocturne 
organisé quai Henri iv par 
le comité du bout du quai.

13 juillet
L’été FDJ/NRJ 12
l’une des plus grandes 
tournées estivales des 
plages de France se 
compose d’un après-midi 
sportif et d’une soirée 
musicale sur les pelouses 
du front de mer. Gratuit. 
infos sur www.ete-fdj.fr.

13 juillet
Feu d’artifice
Front de mer.

19 juillet
Fête de la mer
au programme de 10 heures à 22 heures : procession, 
messe, bagad cession et danse des Polletais, chants 
marins, bénédiction, dîner musical, bal musette… 
rendez-vous quais Gallieni, trudaine et fontaine 
du quai Henri iv. Plus d’infos sur dieppe.fr.
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9 juillet
Le Tour de France traverse Dieppe
la cité ango accueille de nouveau la Grande boucle. 
ce moment de fête populaire et sportive s’accompagne 
de contraintes importantes en termes de circulation 
et de stationnement (infos et plan de passage sur 
dieppe.fr). lieu de passage de la 6e étape abbeville-le 
Havre, Dieppe profite surtout de cette occasion pour 
se mettre dans l’ambiance du tour. ainsi, le square 
andré-leroux sera animé de 10 heures à 17 heures avec, 
entre autres, une diffusion de la course en direct à 
partir de 11 heures à la salle levasseur, une exposition 
photos du club des cyclotouristes dieppois, un concours 
de pétanque de l’amicale janvalaise, un parcours 
vélo junior, des grands jeux installés par le service 
des sports, une animation musicale par les andrews, 
une représentation d’un vélo humain… Bref, ça va rouler !
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Grégory Le Perff, L’été au cinéma (DSN)

À l’écran
Plus de 40 films pour environ 5 000 spectateurs atten-
dus sur les sièges de la grande salle de la Scène nationale 
(DSN). Grégory Le Perff, responsable cinéma à DSN, annonce 
une proposition « la plus attractive possible » du 1er juillet au 
1er septembre, avec une pause entre le 29 juillet et le 18 août. 
« On ne pourrait pas imaginer l’été dieppois sans le cinéma à DSN ! » 
Plusieurs volets vont marquer cette nouvelle édition de L’été au 
cinéma. Premièrement, un panel de films d’actualités comme 
Valley of love, Tale of tales, Une mère, While you’re young ou Vic-
toria… Deuxièmement, des classiques du cinéma numérisés à 
redécouvrir avec un cycle Claude Sautet, l’intégrale des œuvres 
d’Andrei Zviaguintsev, dont Leviathan, prix du scénario au fes-
tival de Cannes 2014, mais aussi un hommage à Eli Wallach  
(le truand dans Le Bon, la brute et le truand) et à Anita Ekberg  
(La Dolce Vita). Troisièmement, les séances de rattrapage 
de films tels que La loi du marché, Hippocrate, Taxi Téhéran…  
Quatrièmement, des productions jeune public avec Shaun le 
mouton, Vice-versa, Les Minions… Retrouvez toute la program-
mation sur www.dsn.asso.fr.

25 et 26 juillet
Exposition 
canine nationale
Pelouses du front de mer.

26 juillet
La Dieppoise
Pour la deuxième édition, 
quatre courses proposées : 
la dieppoise (500 m) 
ouverte à tous, les Piots 
(100 m) initiation en mer 
réservée aux 9-13 ans, les 
Harengs (2 000 m) ainsi 
que la coupe de France  
et championnats de 
normandie (5 km) réservés 
aux licenciés FFn et FFtri.
Plus d’infos sur la page 
facebook “la Dieppoise 
2015” ou au  06 12 30 80 90.

28 juillet
Jeux McDo
la tournée McDo kids 
sport s’installera sur les 
pelouses de la plage à partir 
de 9 h 30. au programme : 
athlétisme, handball, judo, 
vélo, danse… pour bouger 
et gagner. Gratuit, 5-12 ans.

30 juillet
Zumba eh, 
zumba ah !
l’aPei de la région 
dieppoise organise 
une animation de zumba 
sur les pelouses de Dieppe 
à partir de 18 heures. 
Gratuit, pour tous.

8 août
Marché nocturne
organisé, quai Henri iv, par 
le comité du bout du quai. 

9 août
Caravane 
d’Alternatiba
la plage de Dieppe 
accueillera, de 15 heures 
à 23 heures, les militants 
d’alternatiba, qui ont 
entrepris depuis le 5 juin 
un tour de France cycliste 
en tandems à trois. 
au programme : concerts, 
tables rondes, rencontres, … 
infos sur alternatiba.eu.

15 août, 20h30
Bigflo & Oli vont rapper  
sur les galets
Du rap en programmation de rock sur les galets ! 
« Phénomène rap qui monte », le jeune duo toulousain aussi 
insolent que talentueux Bigflo & oli va enflammer le public 
dieppois de leurs textes fins et de leur flow assassin. les deux 
frères viennent de sortir leur premier album “la cour des 
grands” chez Polidor. Plus d’infos sur dieppe.fr et un aperçu 
de leur répertoire sur youtube.com/user/bigfloetoliVeVo.
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Éric Maret, participant à la Fête de la mer  

À bord
Bénédiction et superstition. Ce sont les deux mots qui 
définissent la Fête de la mer, qui se déroulera le 19 juillet (lire 
page 7), selon Éric Maret. « C’est avant tout un hommage à tous 
les marins disparus, souligne le patron de pêche armateur du 
chalutier/coquillard Rayon vert. Je l’ai toujours fait. Je suis de la 
partie et ça me plaît. On n’a pas besoin d’être cinquante bateaux 
pour faire la bénédiction. Le coup est marqué. » Le Dieppois de 
48 ans ne manquerait pour rien au monde ce rituel solennel. 
« C’est une tradition, faut pas que ça se perde ! C’est un peu un 
“rassurement” pour nous. Moi, je suis superstitieux, j’ai appris 
à l’être ! » Et le pêcheur de faire référence au naufrage de 
son coquillard Idéfix II en octobre 2008. « Nous, on a eu de 
la chance, on est tous revenus… » Au-delà, Éric pense aussi à 
l’aspect festif, la procession des maquettes de bateau, la 
messe, les chants marins, les concerts… « Ça attire du monde 
à Dieppe. Il faut remercier les gens qui se mobilisent, c’est du 
boulot. J’ai un coup de cœur pour ces gens-là ! »  

Christine Bert Hevers, gérante de l’hôtel Aguado 

Aux trois étoiles
Août, juillet, septembre. Dans l’ordre, ce sont les trois 
meilleurs mois en termes de chiffre de fréquentation de 
l’hôtel Aguado, géré par Christine Bert Hevers depuis une 
dizaine d’années. Familial, l’établissement du 30 boulevard 
de Verdun a été construit sur les ruines de l’ancienne manu-
facture de tabac de Dieppe en 1957. Il compte 55 chambres. 
« Aucune n’est identique, c’est voulu ! », précise la dynamique 
gérante, avant-gardiste en matière d’utilisation des nou-
velles technologies. La clientèle de l’hôtel*** est faite à 70 % 
d’habitués. « Mes clients adorent Dieppe. C’est joli, vrai, authen-
tique ! On correspond à ce que les clients recherchent : une ville 
à taille humaine où rien n’est compliqué. En dix ans, je n’ai 
jamais eu ce retour “Dieppe, c’est pas beau !”. Valoriser Dieppe, 
ça fait partie des valeurs de l’hôtel. » Et l’hôtelière d’insister 
sur l’importance de l’événementiel ciblé. « Les événements 
comme le festival des cerfs-volants ou la Solitaire du Figaro, 
c’est primordial ! Ils sont tellement porteurs d’images positives, 
ça permet de nous faire connaître. » Contact : 02 35 84 27 00. 
Plus d’infos sur hoteldieppe.com.

7 > 23 août
Foire d’été
Manèges à sensations, 
loteries, tirs à la carabine, 
pêche aux canards, jeux 
de pièces ou encore  

auto-tamponneuses. 
Tous les jours de 14 heures 
à 00 h 30 et de 14 heures 
à 1 h 30 le vendredi, 
samedi, le 15 août et veille 
de jour férié.Pelouses 
du front de mer

16 août
Grand déballage
organisé par les vitrines 
de Dieppe. Plus d’infos sur 
www.vitrinesdedieppe.fr.

18 > 20 août
Camp militaire
en pleine période des 
commémorations de 
l’opération Jubilee 
du 19 août 1942, 

reconstitution du 9e camp 
alliés, de 10 heures à 
18 heures. Gratuit. Front 
de mer pelouse ouest. 

19 août
Commémoration 
du raid anglo-canadien 
du 19 août 1942.
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Damien Delépine, éducateur sportif de Bouge ton été

Au point-plage
« BTE, c’est l’été, c’est festif, après ça reste du travail ! » 
Educateur territorial des activités physiques et sportives au 
service des Sports de la Ville, Damien Delépine va accompa-
gner pour la cinquième fois les jeunes dieppois dans l’emblé-
matique action municipale de Bouge ton été (BTE) qui se 
déroule du 8 juillet au 21 août. L’éducateur de 34 ans appar-
tient au groupe de travail “Terre et mer” de BTE, c’est-à-dire 
qu’il a en charge les activités liées aux sports et notamment 
le point-plage. « C’est le fil rouge, mais pour nous, la grosse 
manifestation, c’est le raid ! » Un raid qui partira le 23 juillet 
de la Maison Jacques-Prévert pour suivre l’avenue verte, 
le bois de Bernouville, le GR21 avant de revenir au point-
plage. Soit 15 km agrémentés de six ateliers, avec du surf 
et du tennis parmi les innovations ! D’autres animations 
sportives vont rythmer l’été des jeunes dieppois comme 
les Olympiades au stade Mérault le 6 août, le bivouac VTT 
à Mesnières-en-Bray les 11 et 12 août ou le bivouac canoë 
en Baie de Somme les 18 et 19 août. Le programme de BTE 
sur dieppe.fr.

Grégory Bourdelais, cabane “Le P’tit marin”

À la pelle
L’espoir d’un bel été après une campagne 2014 mi-
figue (août), mi-raisin (juillet). « C’est limite plus les pré-
visions que la météo qui sont importantes ! », plaisante Grégory 
Bourdelais qui gère la boutique Le P’tit marin, située en face 
du skatepark du square Pinsdez. Car l’activité saisonnière 
des cabanes du front de mer dépend grandement du bon 
vouloir du ciel. Employé dans une friterie du front de mer 
pendant six ans, ce Dieppois de 31 ans va vivre son deu-
xième été en tant que gérant d’une cabane. Installé depuis 
le 27 mars et ce jusqu’au dernier week-end de Toussaint,  
Le P’tit marin propose aux touristes mais aussi aux Dieppois 
un nombre incalculable de jeux/jouets, bijoux, souvenirs 
de Dieppe ou produits textiles. Exclusivité de la saison : 
en raison de sa proximité avec le skatepark, le commer-
çant met en location, et en vente, trottinettes, skates et 
longboards : de 20 € la demi-journée de location à 30 € la 
journée, sous couvert d’une caution liée au prix du produit. 
En pratique : ouverture de 9 à 21 heures en haute saison. 
Contact : 02 35 84 30 10.

focus
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Front de mer sportif
c’est une autre nouveauté de l’été. Des animations 
gratuites vous seront proposées par les associations 
sportives, en partenariat avec la ville. ces activités 
sont en grande partie organisées au niveau au front 
de mer : football (es Janval, neuville ac et FcD), basket 
(Dieppe Basket), triathlon (Piranhas), karaté (Zanshin 
budo kaï), kempo fight (aKF 76),  judo (comité 
judo 76), natation (club municipal de natation 
de Dieppe), baseball (sharks), rugby (Duc), Handball 
(Duc), escrime (Fines lames). en outre, les poteaux 
de football seront conservés sur les pelouses tout 
l’été. idéal pour des parties amicales entre potes !
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Expérimentez le gyropode !
la ville a donné son 
accord à la location 
de gyropodes sur 
la promenade. 
ce transporteur 
personnel est un 
« véhicule électrique 

monoplace, constitué d’une plateforme munie de deux 
roues sur laquelle l’utilisateur se tient debout avec un 
système de stabilisation gyroscopique et d’un manche 
de maintien et de conduite ».  

À toutes voiles
Kayaks, planches, dériveurs 
et catamarans disponibles 
à la location et des cours, 
particuliers et collectifs, 
proposés au Point plage 
jusqu’au 31 août. Ouverture 
tous les jours de 12 heures 
à 19 heures et encadrées 
par le Cercle de voile. 
Rens. au 02 35 84 32 99 ou 
06 75 41 55 02. Plus d’infos 
sur cvdieppe.org.

Benoit Havard, Puys chandelles musicales

À l’horizon
Jamais deux sans trois. Puys chandelles musicales va 
connaître sa 3e édition le 29 août, à partir de 20 h 30. Le principe 
de cette fête gratuite et ouverte à tous ? Le temps d’une soirée, 
l’éclairage public est éteint dans le hameau et 2 000 bougies 
illuminent Puys aux sons de plusieurs groupes de musique 
disséminés un peu partout dans le quartier. « Ça pourrait 
s’appeler promenade ou balade musicale, admet même Benoit 
Havard, président de l’Association des résidents de Puys. C’est 
une ambiance moyenâgeuse qui plaît bien. » Organisé tous les 
deux ans, ce rendez-vous attire, selon le directeur de l’école 
Paul-Bert, 2 500 à 3 000 curieux. « On a surfé sur la vague du 
succès de la première édition. Cela nous a ramené de nouveaux 
adhérents. Les gens du quartier sont mobilisés, c’est vraiment par-
ticipatif. » Un renouvellement musical est annoncé : le groupe 
pop-rock For the Hackers est, notamment, attendu, de même 
qu’une « surprise » classique à la chapelle de Puys. En plus de 
l’éclectisme musical, l’accent sera aussi mis cette année sur la 
restauration sur place. Un peu de nouveautés tout en restant 
dans la tradition. Plus d’infos sur arp76.fr.

Baignade 
pour tous
Du 4 juillet au 30 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’informations 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. 

Suivez l’actualité 
sur dieppe.fr !
au quotidien, retrouvez 
toutes les actualités, 
dépêches, diaporamas, 
vidéos ou encore agenda 
des manifestations sur le 
site de la Ville dieppe.fr. 
ou sur sa version mobile 
en vous connectant depuis 
vos  smartphones sur 
mobile.dieppe.fr.  

enfin, vous pouvez 
également suivre l’actualité 
de la Ville  : 
 

sur twitter 
www.twitter.com/
dieppefr 

sur facebook 
facebook.com/
villedieppe

et sur instagram 
villededieppe

Facebook : 
partagez vos 
photos et vidéos !
Vous avez de beaux clichés 
ou des vidéos sympa de 
votre ville préférée en 
mode estival ? alors, 
n’hésitez plus à partager 
ces publications sur la page 
facebook de la Ville de 
Dieppe ! un seul lien : 
facebook.com/villedieppe.  

© 
Pa

D



 

 

12
07/2015

On s’approche. Plus la gestation de la nou-
velle Alpine arrive à son terme, plus ses lignes 
se dessinent. Un véhicule préfigurant le futur 
modèle annoncé pour 2016 a été présenté le 
13 juin, lors des 24 Heures du Mans. Cette 
Alpine Célébration, dévoilée pour les 60 ans 
de la marque créée par Jean Rédélé, s’inspire 
très clairement des formes de la mythique 
Berlinette A110.
Silhouette basse, capot plongeant et nervuré, 
flancs creusés, phares ronds, lunette arrière 
concave, robe bleue intense et moteur en 
position centrale arrière font partie des élé-

ments de filiation avec cette glorieuse aînée. 
D’ailleurs, c’est dans le sillage d’une A110 
que l’Alpine Célébration a fait le tour du 
circuit du Mans sous les yeux de 250 000 pas-
sionnés de compétition automobile venus 
du monde entier.
Même si « ce n’est pas encore la future voiture 
telle que je l’ai vue ! », tempère André Désaubry, 
président des AAA (Association des anciens 
d’Alpine),  mission réussie pour ce show-car 
qui devait créer le buzz à un an du lance-
ment de la production de ce véhicule sur 
le site historique de la marque et mesurer 

Alpine revient  
dans le circuit
Alors qu’un modèle préfigurant la future Alpine a été 
dévoilé, l’usine a lancé la production de la Bluecar.

 l’assemblage de 
la bluecar, la voiture 
électrique du Groupe 
bolloré, a commencé 
début juin à l’usine 
alpine de Dieppe.  
le rythme de production 
devrait se fixer autour  
d’une dizaine de véhicules  
par jour, parallèlement  
à la clio rs 200 eDc.
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les réactions à ce coupé deux places racé 
aux lignes lisses et épurées. Les médias ont 
largement relayé l’information, alimentant 
la curiosité et l’impatience. En attendant la 
version finale de cette nouvelle Alpine, le 
public dieppois aura l’occasion d’admirer 
cette Alpine Célébration au rassemblement 
« Saga Alpine » organisé par l’Association des 
Anciens d’Alpine les 11, 12 et 13 septembre 
prochains sur le front de mer.

Montée en cadence

L’autre actualité d’Alpine, c’est le lancement 
de l’assemblage de la Bluecar du Groupe Bol-
loré dans l’usine de Dieppe. Conformément 
à l’accord de coopération industrielle signé 
en septembre 2014 avec le Groupe Renault, 
la montée en cadence devrait permettre d’at-
teindre une production journalière d’une 
dizaine de véhicules pour fin juillet. Pour 
l’heure, Laurent Delannay, le directeur du 
site, se satisfait de cette nouvelle activité 
pour l’usine. Il y voit une reconnaissance en 
termes de compétences et un gage d’avenir 
pour l’ensemble des salariés : « ce complément 
d’activité contribue à stabiliser notre activité 
et nous intégrons un nouveau savoir-faire qui 
pourra servir pour des projets futurs ! »
Onze nouveaux collaborateurs ont rejoint 
sur la ligne de montage de la Bluecar qui à 
terme devrait employer trente personnes. 
« Ils y assemblent les caisses et les pièces four-
nies par le Groupe Bolloré, une activité qui 
jusqu’à maintenant était uniquement réalisée en  

Italie », explique Jean-Luc Ridel, chef de 
projets chez Alpine. 4000 m2 sont dédiés 
à cet atelier au sein même de l’usine histo-
rique d’Alpine, là où se trouvait auparavant 
le service logistique de pièces détachées du 
département compétition relocalisé sur la 
zone Eurochannel en décembre dernier. 
Dans un premier temps, les citadines 100% 
électriques produites à Dieppe sont des-
tinées aux flottes d’autopartage de Paris, 
Lyon et Bordeaux, mais aussi aux particu-
liers. La Bluecar est produite en parallèle de 
la Clio RS 200 EDC dont le rythme tourne 
autour de trente voitures par jour.
Pascal Luce

13
07/2015

Alpine,  
une aventure  
et des vies

Dans le cadre du 
rassemblement “Saga 
Alpine” organisé à Dieppe 
par les AAA les 11, 12 
et 13 septembre, une 
exposition sera présentée 
au service Communication 
à partir  du 17 août puis 
sur le front de mer lors de 
l’événement. Intitulée 
“Alpine,  une aventure et 
des vies”, elle s’intéressera 
à la manière dont les 
salariés de la marque et 
leurs proches ont vécu la 
compétition. Mécaniciens, 
magasiniers, secrétaires et 
pilotes d’un côté, épouses  
et enfants de l’autre, 
tous se confient et nous 
éclairent sur l’envers 
du décor. Des témoignages 
et des photos à ne 
pas manquer.

Alpine revient  
dans le circuit
Alors qu’un modèle préfigurant la future Alpine a été 
dévoilé, l’usine a lancé la production de la Bluecar.

  l’alpine Célébration dévoilée  
aux 24 Heures du Mans sera présentée  
à Dieppe les 11, 12 et 13 septembre prochains.
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Ma ville
Urbanisme
Le dossier de 
modification du 
PLU rendu public
une procédure 
de modification simplifiée 
du plan local d’urbanisme 
(plu) a été lancée en juin 
afin de corriger une erreur 
matérielle. le dossier du 
projet est mis à disposition  
du public afin que chacun 
puisse en prendre 
connaissance et consigner 
ses éventuelles observations 
sur le registre ouvert  
à cet effet jusqu’au 
15 juillet inclus, dans 
le hall de l’hôtel de Ville. 
toute information 
complémentaire sur le projet 
peut être demandée 
auprès de la direction 
aménagement, urbanisme 
et gestion foncière 
au 02 35 60 63 58. 

Eaux pluviales
L’enquête 
publique  
se poursuit
la Ville de Dieppe a défini 
un schéma de gestion  
des eaux pluviales.  
Ce document fait l’objet 
d’une enquête publique 
jusqu’au 18 juillet.  
il est à disposition  
du public à l’hôtel de Ville 
avec un registre pour noter 
les observations.  
Deux permanences  
de renseignements et  
consignation des remarques 
sont organisées le 2 juillet, 
de 14 à 17 heures, 
et le 18 juillet, de 9 à 12 heures.

Ifcass
La Ville demande 
une table ronde
l’avenir de l’ifcass 
se dessine de nouveau 
en pointillés, d’après les 
craintes de l’intersyndicale 
relayées dans la presse 
et sur les réseaux sociaux. 
Face à ces craintes la ville 
de Dieppe réaffirme 
l’importance d’une telle 
structure de formation  
en direction des jeunes 
issus de l’outremer 
comme des stagiaires  
de la région. et l’urgence  
de trouver enfin 
une solution durable  
au financement  de l’institut. 
le maire sébastien Jumel 
s’étonne  « du silence 
de la députée après 
les promesses pré-éléctorales 
du début de l’année » 
et veut rassurer  
les personnels de l’institut 
quant au soutien 
et à l’engagement pérenne  
de la ville et des élus  
à leurs côtés. sébastien 
Jumel rappelle que 
des engagements ont été 
pris par l’État, arbitrés 
par le Premier ministre 
fin 2014, qui prévoyaient 
de donner deux à trois ans 
pour construire 
un nouveau projet 
avec un tour de table 
de partenaires, 
dont les collectivités. 
« L’État doit donc tenir 
ses engagements. Le temps 
est venu, qu’à l’initiative 
de la sous-préfète, 
s’organise une table ronde. 
La Ville est disponible 
pour en parler, aux côtés  
de la Région et de l’Agglo ».

    la salle principale de la Maison des sports porte 
désormais le nom de François Guérout. le 6 juin, 
la cérémonie de dévoilement de la plaque a été un bel 
hommage rendu par toute une ville. la journée a été aussi 
festive et conviviale à l’image de l’ancien adjoint aux sports 
et président de Dieppe Basket disparu brutalement  
le 12 janvier.

  les coups des pelleteuses vont bon train sur 
le parvis de l’hôtel de Ville. Menés par vinci park, les 
travaux de réaménagement ont permis de faire ressortir 
de terre des vestiges de deux anciens bassins de piscine 
construits dans les années 1940, mais aussi les anciens murs 
de l’ex-quai du bassin Bérigny.
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Une maison de 
l’État à Dieppe ?
C’est le ministre 
de l’intérieur bernard 
Cazeneuve qui en a fait 
l’annonce le 22 mai. 
une maison de l’État sera 
implantée à Dieppe.elle 
devrait regrouper au sein 
d’une sous-préfecture 
réaménagée et agrandie, 
différents services de l’État, 
dont ceux de la justice. 
une première satisfaction 
pour Sébastien jumel,
qui a demandé au ministre 
des garanties quant
à la présence des services  
de l’État et leur proximité  
avec les élus locaux.
Dans le cadre de la nouvelle 
région normandie,
en vigueur début 2016,
le maire de Dieppe demande 
que les villes pôle d’équilibre 
de leur territoire accèdent 
au rang de sous-préfecture
de région ou à tout autre 
dispositif garantissant  
la pérennité des services 
de l’État. un souhait
qui concerne Dieppe,
aussi bien qu’Évreux, 
Cherbourg ou alençon. 
bernard Cazeneuve
y a répondu en annonçant 
cette maison de l’État, 
nouveau dispositif
qui doit apporter
« une meilleure visibilité
de la présence de l’État 
dans les territoires ruraux, 
urbains et péri-urbains »
en garantissant « une plus 
grande proximité et une 
meilleure accessibilité
de l’État pour les élus,
les entreprises,
les associations
et les citoyens ».

Conseil 
municipal
Prochaine séance 
le 2 juillet
au programme, 
notamment des débats 
le compte-rendu annuel
de la Zac Dieppe sud, 
le contrat de ville 2015-2020, 
le contrat local de santé, 
les tarifs 2015/2016 
(restauration scolaire, 
accueils périscolaires, 
accueils de loisirs sans 
hébergement, accueil 
de loisirs de la ludothèque 
camille-claudel), 
la modification 
des horaires scolaires 
dans le cadre du Projet 
éducatif de territoire… 
Rendez-vous à 18 heures, 
salle du conseil. 

Déjections 
canines
De nouveaux 
distributeurs  
de sacs testés
“Ditriliasse”. c’est le nom 
du nouveau distributeur  
de sacs à déjections 
canines qui est testé  
en centre-ville (rue 
irénée-Bourgois, rue du 
commandant Fayolle, 
place ventabren, rue  
du Haut-Pas) et au val 
Druel (rue de la convention 
et à proximité du centre 
Mosaïque). ce distributeur 
permet d’obtenir un seul 
sac par prise. il présente 
aussi l’avantage 
de pouvoir se fixer 
sur le mobilier urbain 
existant, ne nécessitant 
aucun scellement.

Parc éolien en mer

D’importantes réserves  
sur l’impact du projet
Les professionnels de la pêche 
fermement opposés au parc éolien
offshore entre Dieppe et Le Tréport.

Les différents rendez-vous proposés dans le cadre du débat 
public sur le projet de parc éolien en mer entre Dieppe  
et Le Tréport s’enchaînent. Le 12 juin, soixante per-
sonnes, parmi lesquelles des professionnels de la pêche,  
de la plaisance, du tourisme, des élus, des représentants 
d’associations environnementales, mais aussi des particu-
liers, ont participé à l’atelier thématique organisé à Dieppe. 
Objectif ? Discuter de l’impact de ce projet de soixante-
deux éoliennes de 210 mètres de hauteur sur les activités 
pratiquées en mer. 
Si ce temps de réflexion et d’échanges s’est déroulé dans une 
ambiance sereine, une opposition forte au projet se dégage. 
Cause principale de cette position des marins-pêcheurs, qui 
obtiennent un large soutien, la localisation du projet sur 
une zone de 91,5 km2 sur un secteur parmi les plus pois-
sonneux de la Manche et par conséquent les plus exploi-
tés, surtout par les bateaux de Dieppe et du Tréport. Alors 
que les professionnels de la pêche ne s’opposent pas au 
projet offshore au large de Fécamp, des interrogations ont 
donc notamment été posées sur l’effet du chantier sur la 
ressource halieutique et les risques liés à la pêche dans des 
couloirs de 900 m de large. En effet, la sécurité et les condi-
tions de navigation, mais aussi d’intervention sur zone ont 
également été soulevées, par exemple la fiabilité des radars. 
Charge à la Commission de débat public de compiler ces 
avis à la fin des cent jours de débat et après le 31 juillet, d’éta-
blir son compte-rendu pour éclairer la décision de l’État 
de donner suite, d’abandonner ou de modifier ce projet. 
Pascal Luce
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Agglo : hausse du tarif de l’eau,  
c’est NON

L’eau ne sert pas uniquement à remplir 
les piscines privées ou à arroser les ter-
rains de golf.
C’est avant tout un bien commun de l’Hu-
manité, essentiel à la vie. On la boit, on cui-
sine avec, on se lave. Avec le loyer et l’énergie, 
cela représente souvent une dépense impor-
tante dans le budget des familles.
La loi contraint les agglomérations à har-
moniser les tarifs de l’eau. Sur notre terri-
toire, Dieppe avait un tarif de l’eau parmi 
les moins élevés. Lors du conseil d’agglomé-
ration du 23 juin dernier, nous avons pro-
posé que l’harmonisation se fasse en faveur 
du pouvoir d’achat des habitants de toutes 
les communes, en assurant un coût le moins 
élevé possible.
Loin de cette réalité vécue par les Dieppois, 
l’agglomération et sa majorité (composée des 
deux groupes de droite du conseil munici-
pal) a décidé seule d’augmenter le tarif de 
l’eau de 30 %, sans argument convaincant, 
sans justification. Ni le Maire de Dieppe, 
ni aucun membre de la majorité munici-
pale n’ont bien évidemment été associés à 
la réflexion.
Et si le retour en régie publique de la gestion 
de l’eau était la meilleure solution ? L’agglo-
mération de Rouen l’a fait. Nous deman-
dons que cette hypothèse soit étudiée. Nous 
demandons également qu’un travail col-
lectif et transparent soit mené pour bâtir 
une alternative à cette hausse vertigineuse.
Nous avons une fois de plus la démonstra-
tion qu’à défaut de projet de développement 
pour notre territoire, le Président de l’agglo-
mération et ses Vice-présidents à dominante 
Les Républicains (ex UMP) comptent bien 
faire boire la tasse aux Dieppois.
Une pétition va circuler tout l’été. Ensemble, 
nous pouvons faire entendre une autre voix, 
un autre choix.

GROUPE DES ÉLUS CITOyENS, 
COMMUNISTES  

ET RÉPUBLICAINS

GROUPE DES ÉLUS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES
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La COP21, 21e Conférence sur le chan-
gement climatique, se tiendra à Paris 

du 30 novembre au 15 décembre 2015.
Pour sauver le climat, “il est minuit moins cinq” 
affirmait le Président du GIEC, le Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat. Plus personne, hélas, ne peut douter de 
la gravité du dérèglement en cours. Rien n’a 
changé depuis le célèbre constat “Notre mai-
son brûle et nous regardons ailleurs” de Jacques 
Chirac en 2002. Pire, depuis l’échec du Som-
met de Copenhague en 2009 (COP 15) et la 
crise financière, l’urgence climatique a dis-
paru de l’agenda des décideurs.
Le projet Alternatiba est né dans ce contexte. 
Il veut contribuer à lancer une mobilisation 
citoyenne, au niveau européen, dans la pers-
pective de la COP21, sommet décisif pour les 
négociations sur le climat.
Il s’agit d’une part de sensibiliser le public et 
les élus sur les conséquences dramatiques de 
l’absence d’un accord international ambitieux, 
efficace, contraignant et juste sur le climat ; 
et d’autres part de montrer que les solutions 
existent, sans être une contrainte mais plu-
tôt un élan formidable sur lequel les sociétés 
peuvent s’appuyer pour construire l’avenir.
Prendre l’angle des alternatives concrètes per-
met de rompre avec le sentiment d’impuis-
sance face à ce défi pour l’humanité et montre 
que les solutions ne viendront pas seulement 
“d’en haut” mais qu’elles doivent être mises 
en œuvre au quotidien, à un niveau local ou 
régional, individuel et collectif.
Dans ce contexte, Dieppe accueillera, le 
dimanche 9 août de 15 heures à 23 heures sur 
la plage, les militants d’Alternatiba, qui ont 
entrepris depuis le 5 juin un tour de France 
cycliste en tandems à 3. Des tables rondes, des 
rencontres avec des associations écologiques 
auront lieu. Ce sera le point de départ d’ini-
tiatives qui se dérouleront à Dieppe, sous l’im-
pulsion de notre groupe municipal, jusqu’en 
décembre, notamment pour mettre en avant 
les actions municipales et associatives pour 
lutter contre le changement climatique.
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GROUPE DES ÉLUS
DIEPPE AU CœUR

GROUPE DES ÉLUS  
UNIS POUR DIEPPE

L’avenir du Pont Colbert suscite le 
débat et l’inquiétude.

Il a une fonction vitale de lien entre Dieppe 
centre et Neuville par le quartier du Pollet : 
12 000 véhicules et 1 800 piétons l’empruntent 
chaque jour.
Il est également un élément du patrimoine 
dieppois, ouvrage contemporain de la tour 
Eiffel, « le pont qui tourne » est aujourd’hui le 
dernier pont tournant d’Europe.
Les Dieppois y sont particulièrement attachés
Le Syndicat Mixte du Port a pris la décision de 
le remplacer pour un investissement estimé 
à 10 millions d’euros.
Cette décision a été actée dans le Plan Plu-
riannel d’Investissements 2015-2020, voté à 
l’unanimité, maire de Dieppe compris.
Le choix d’un remplacement du pont est 
d’ailleurs unanimement constant depuis 
que cette question a été évoquée au syndi-
cat mixte du port.
André Gautier et le Groupe Dieppe au Cœur 
ont dénoncé à plusieurs reprises le manque 
de concertation, l’absence de transparence 
et d’information concernant l’avenir du 
pont Colbert.
Ils demandent à nouveau que les différentes 
options possibles, que ce soit le remplace-
ment par un nouveau pont, le remplacement 
à l’identique ou la restauration de l’ouvrage 
actuel, fassent l’objet d’une étude globale et 
approfondie tant sur le plan financier, tech-
nique et patrimonial.
Les Dieppois et les acteurs locaux ont le 
droit de savoir.
Dans l’immédiat, et compte-tenu de l’impor-
tance économique et logistique de l’ouvrage, 
mais également de son l’intérêt architectu-
ral, patrimonial, André Gautier et le Groupe 
Dieppe au Cœur rappellent l’importance 
d’assurer son entretien et les investissements 
nécessaires à son fonctionnement.

Où est passée la « fiche action n° 48 ?
Vacances, soleil, repos, plage… Tout est 

prêt sur notre « front de mer » pour accueil-
lir les résidents et les touristes : pavillon bleu, 
modules de restauration, terrasses et « mur » 
de cabines en bois et en ciment qui gâchent 
la vue des promeneurs… Equipé d’infrastruc-
tures et de mobilier vieillissant, le « front de 
mer » ne répond plus aux attentes des habi-
tants et des visiteurs si on le compare à celui 
d’autres villes littorales… La circulation et le 
stationnement y sont particulièrement dif-
ficiles lors des fortes affluences estivales sans 
évoquer les liaisons peu évidentes avec le 
centre-ville. Les équipements culturels et de 
loisirs sont peu mis en valeur et mal indiqués.
Le front de mer, c’est vraiment l’image de notre 
ville, un élément d’attractivité formidable…
Et pourtant ? Où en est le « schéma global 
d’aménagement du front de mer » qui devait 
« offrir un cadre de vie plus agréable » ? C’est 
donc que l’existant ne l’est pas…
Où est passée la « fiche action n° 48 » du 
projet d’agglomération et de l’agenda 21 de 
Dieppe Maritime, dont la conduite devait être 
assurée par Sébastien Jumel, premier magis-
trat de notre ville et alors premier vice pré-
sident en charge de la mise en œuvre du dit 
Contrat d’Agglomération ? Ce devait être une 
« priorité » de la politique de développement 
touristique de Dieppe… Un schéma d’aména-
gement touristique devait être élaboré avec 
une équipe pluri disciplinaire (urbaniste, 
architecte, économiste, juriste…) : réfection 
des réseaux, traitement des sols, refonte de 
la circulation et du stationnement, dévelop-
pement et diversification des activités, rem-
placement du mobilier urbain et des modules 
commerciaux, wifi, video surveillance…
La fiche s’est égarée, il faudra encore faire 
sans… Jusqu’à quand ? Lorsque le baromètre 
Ville/Agglo sera revenu au beau fixe ?
Le soleil et la mer nous feront encore patien-
ter jusqu’à ce qu’on remette la main sur cette 
fichue fiche…
En attendant, bel été à tous les Dieppois !
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 Adapter le niveau d’intervention des espaces 
verts en fonction de leur usage et de leur 
localisation, c’est le nouveau principe d’en-
tretien expérimenté par la Ville de Dieppe. 
« Déjà en œuvre dans d’autres communes, cette 
pratique s’appuie sur trois grands objectifs : éco-
logique, économique et social », indique Fré-
déric Weisz, adjoint au maire en charge 
du Développement durable. Écologique 
car il s’agit de mener des actions propices 
à la biodiversité, mais aussi respectueuses 
de l’environnement et de la santé. Écono-
mique par la réduction de la consommation 
d’eau et de produits chimiques ou encore 

la diminution des surfaces tondues régu-
lièrement. Social enfin puisque dans un 
fonctionnement en gestion différenciée, 
les aménagements sont adaptés aux usages 
et aux attentes des habitants.
 En clair, cinq classifications sont établies 
au regard de la nature des espaces. Celles-
ci s’échelonnent d’une exigence forte pour 
les zones de “prestige” (code 1) comme le 
square du Canada au simple maintien de la 
propreté et de la sécurité pour les “forêts” 
(code 5) comprenant aussi les chemins de 
randonnée. Entre les deux, on trouve les 
espaces jardinés (code 2) comme les parcs,  

Les espaces verts 
traités au naturel

  Avec la gestion 
différenciée des espaces 
verts, le milieu urbain 
va reprendre un aspect 
plus naturel. Cela ne 
signifie pas une moins 
bonne qualité d’entretien, 
mais un nouveau mode 
d’intervention.

Une expérimentation est menée pour gérer les espaces 
verts municipaux de manière écologique et différenciée.
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entretenus mais sans présence permanente 
de personnel, les espaces verts de proximité 
(code 3) à l’image des lotissements appréciés 
comme lieux de vie accueillants. Ou encore 
les espaces rustiques (code 4) qualifiés de 
transitions entre la ville et la campagne.

Vers le zéro phyto
 Ce nouveau mode d’organisation s’inscrit 
dans l’anticipation de l’arrêt programmé de 
l’utilisation des produits phytosanitaires qui 
s’imposera aux collectivités territoriales à 
partir de mai 2016. Explications. Sans traite-
ment, les indésirables, plus communément 
appelés à tort, “mauvaises herbes”, prolifèrent 
sur les trottoirs, la voirie, les allées… Face 
à cela, des moyens alternatifs existent. La 
Ville de Dieppe a par exemple déjà adopté 
le brûlage et le binage, mais ces solutions, 
moins efficaces, nécessitent plusieurs pas-
sages et par conséquent mobilisent davan-
tage de personnel. « Il n’y a pas de gain de 
productivité sur la globalité des interventions, 
souligne Frédéric Weisz. À effectif constant 

pour des raisons financières, l’intensification des 
interventions sur les zones de prestige implique 
de réduire la présence sur d’autres sites. Cela 
dit, c’est aussi redonner un aspect plus naturel 
au milieu urbain ! »
 Ce mode de gestion différenciée ne concerne 
pas l’ensemble des espaces verts dans l’im-
médiat. Quelques sites font l’objet d’une 
expérimentation. Cette période transitoire 
doit permettre à la fois aux services muni-
cipaux d’intégrer cette nouvelle pratique 
et aux habitants de se l’approprier progres-
sivement. « Les usagers doivent s’habituer à 
voir des espaces entretenus différemment. Ce 
n’est pas une baisse de qualité de l’entretien, 
mais bien une gestion différente », prévient 
Annette Roussel, conseillère municipale 
déléguée à la biodiversité, exemple à l’ap-
pui : « près de l’église de Bonsecours, le fauchage 
du terrain sur une bordure d’un mètre laissera 
des zones d’habitat aux insectes pour favori-
ser la biodiversité sans nuire ni à son usage 
ni à la vision de la ville. Bien au contraire ! » 
Pascal Luce

12 sites tests
La gestion différenciée 
des espaces verts est 
expérimentée sur douze 
sites répartis sur l’ensemble 
de la ville et représentatifs 
des classifications 
retenues. Une signalétique 
informative va être 
installée sur ces espaces 
pour informer les usagers. 
Vous aurez un aperçu 
de ce nouveau mode de 
fonctionnement avec 
le square du Canada (1), 
le parc Mitterrand (2), 
la rue Cazeau (4), les 
douves du Château (4), 
la mairie de Neuville (1), 
le parc paysager (2), les 
giratoires “Eurochannel” et 
“Toshiba” (4), le terrain du 
sémaphore de Bonsecours 
(4), le cimetière de Janval 
(1), la RPA Lemeunier (4) et 
le chemin Camille-Coche (3).

  Un nouveau mode d’entretien des espaces verts est expérimenté à Dieppe. 
Pour sensibiliser à cette pratique plus respectueuse de l’environnement,  
une signalisation est mise en place. 19
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Mon quartier
Le Pollet
Le quartier 
à l’échelle 
culturelle
Un premier test grandeur 
nature. Avant une 
restitution prévue en 
septembre, le Nigloblaster 
au Pollet sera expérimenté 
le 29 juillet de 19 heures 
à 21 heures au niveau 
du bureau de La Poste. 
Voilà dix mois qu’Échelle 
inconnue, groupe 
d’architectes, géographes, 
bricoleurs mécaniques et 
numériques en tous genres, 
travaille avec les habitants 
du Pollet sur la création de 
ce drôle d’engin qu’est le 
Nigloblaster. En arpentant 
le quartier historique des 
pêcheurs, ce « super-vélo » 
va offrir en quelques 
vidéos-coups de pédales 
une tout autre visite 
généreusement préparée 
par ses habitants. Ça vous 
paraît curieux, très sérieux, 
intriguant, joyeusement 
incompréhensible ? Tant 
mieux, c’est fait pour 
vous ! Venez et vous 
comprendrez… Ouvert à 
tous, gratuit.

Janval
Foire à tout
Organisée le 12 juillet par 
l’Amicale des employés 
municipaux de 8 heures 
à 18 heures au square 
Leroux. Inscriptions au 
06 23 86 06 44 : 3 € le mètre. 
Restauration sur place.

Puys
Plage horaires 
Les jeux de plage, proposés 
par l’Association des 
résidents de Puys, se 
dérouleront les 6 juillet, 
21 juillet (BTE), 4 août 
(BTE) et 22 août à 10 h 15 
au niveau de la cabine 16. 
Le concours de château 
de sable se passera, lui, le 
6 août à 10 h 30 au niveau 
de la cabine 16 (infos : 
lethelier@puys76.com). 
Le 23 août, une brocante 
est organisée de 7 heures 
à 17 h 30, parc du centre 
aéré. Infos et inscriptions 
jusqu’au 31 juillet 
(brocante@puys76.com). 
Enfin, la 3e édition de Puys 
Chandelles musicales aura 
lieu le 29 août à partir de 
20 h 30. Plus d’infos sur 
arp76.fr.

Dieppe Sud
La rue de 
l’entrepôt rouvre
La réouverture est prévue 
début juillet. Un test 
sera effectué pour une 
éventuelle mise en double 
sens de circulation. De plus, 
un tronçon de l’avenue 
Normandie-Sussex, entre 
le parking de la gare SNCF 
et le Centre technique 
municipal, sera fermé.

Renault rejoint 
l’avenue Sussex
La concession Renault-
Dacia s’est installée début 
juin dans de nouveaux 
locaux construits sur une 
partie de l’ancien terrain 
Dieppe Fruits.

 Un troisième équipement de quartier dans les starting-blocks. 
Un bâtiment multifonctions d’environ 632 m2 devrait sor-
tir à l’horizon d’octobre 2016, avec des premiers coups de 
pelle dès novembre de cette année. Cet équipement dispo-
sera à terme d’une salle d’environ 300 m2, avec vestiaires, 
douches, sanitaires, local de stockage pour le matériel et 
locaux techniques, mais aussi d’une salle d’activité dédiée 
à la pratique des échecs d’environ 140 m2. Cette salle haute 
qualité environnementale sera donc réservée aux pratiques 
sportives, artistiques ou culturelles pour les habitants du 
quartier et les adhérents des associations utilisatrices. Elle 
fera également office de salle d’évolution pour les activi-
tés sportives des écoles du quartier, notamment les temps 
d’activités périscolaires.
 Conçu par l’architecte dieppois Valentin Bernard, de l’agence 
parisienne La Soda, le futur centre portera le nom d’Oscar 
Niemeyer, illustre architecte brésilien qui a, en particulier, 
contribué à la construction de Brasilia, devenue capitale 
du Brésil en 1960. En 1973, ce dernier avait proposé pour 
le quartier un projet futuriste pour l’époque d’ensemble 
de logements collectifs en forme de cœur, au final non 
retenu mais qui a néanmoins inspiré, trois ans plus tard, la 
construction de trois barres et de l’école Sonia-Delaunay. 
Concernant les autres équipements du Val Druel, le res-
taurant scolaire sera livré cet été, l’ancien démoli aussitôt. 
La maison de quartier sera achevée à l’automne. Pierre Leduc

Val Druel

Un futur phare   
en entrée de quartier
Fin 2016, le centre Oscar-Niemeyer 
proposera une salle multisports et 
une d’échecs.
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  Une deuxième édition du “Manifestapont”.  
Le 13 juin, un deuxième grand rassemblement festif pour la 
préservation du pont tournant a été organisé par le Comité 
de sauvegarde du pont Colbert. Une marche chantée a été 
entre autres entonnée !

  “Mon quartier, le recyclage et moi”. Le 3 juin 
après-midi, Mosaïque a organisé place Camille-Claudel 
une opération de sensibilisation des habitants, et en 
particulier des enfants, sur le recyclage et le tri des déchets. 
Au programme des animations, il y a eu, par exemple, une 
exposition d’objets réalisés au sein de l’atelier Créa du 
centre social du Val Druel.

Neuville
Du théâtre entre 
générations
La Maison des jeunes de 
Neuville (MJN) propose, 
en collaboration avec La 
Lorgnette un stage de 
théâtre intergénérationnel 
à partir de 10 ans, du 
27 au 31 juillet. Quinze 
places disponibles. 
Tarifs : ados/adultes : 
60 € ; enfants : contacter 
la MJN. Renseignements 
et inscriptions au 
02 32 90 56 60 (MJN) et 
06 70 13 06 09 (La Lorgnette).

Val Druel
Théâtre itinérant
Soyez acteur et spectateur 
d’un festival théâtral dans 
votre quartier ! La tournée 
à vélo de L’Odyssée du 
Supersage fait étape au Val 
Druel les 8, 9 et 10 juillet. 
La troupe de l’association 
Dristi proposera aux 
adolescents et adultes 
volontaires de réécrire, sur 
fond de crise européenne, 
la version moderne de 
L’épopée du Supersage, un 
texte vieux de 4 000 ans qui 
appelle à la vigilance pour 
éviter le déluge. Ouvert à 
tous. Gratuit. Plus d’infos 
sur odyssee-du-supersage.
tumblr.com.

Janval
Vide-greniers
Organisé le 5 juillet toute 
la journée par le Club 
municipal de natation de 
Dieppe sur les pelouses de 
la piscine Delaune.
Contact : 06 87 41 30 35.

Centre-ville
Pèlerinage 
touristique 
dans les églises
Les églises Saint-Jacques et 
Saint-Rémy se mettent à 
l’heure d’été pour accueillir 
quelque 20 000 visiteurs 
sur les mois de juillet et 
d’août. La paroisse et les 
amoureux des deux églises 
font découvrir ces trésors 
du patrimoine dieppois. Du 
1er au 15 août, des étudiants 
européens guideront les 
visiteurs étrangers dans 
l’église Saint-Jacques 
dans le cadre d’échanges 
organisés par l’Association 
européenne de rencontres 
au service du patrimoine.  
Pour les enfants, une 
chapelle sera spécialement 
aménagée avec des jeux 
de société, des livres et des 
parcours-découverte. 
• Saint-Jacques : du lundi au 
vendredi de 11 heures à 13 h 30 
et de 15 heures à 18 heures 
• Saint-Rémy : le vendredi de 
14 heures à 18 heures.

Neuville
Tu tires 
ou tu pointes ?
L’Amicale des boulistes 
neuvillais organise une 
rencontre amicale avec 
le club de Choisy-le-Roy 
le 4 juillet, entre 10 h 30 et 
20 heures, au boulodrome 
Pierre de Coubertin.

Quartier en fête
Le 14 juillet c’est fête de 
quartier avec animations 
place Henri-Dunant.
Infos : association Oxygène 
au 02 35 40 28 87.
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 Un « sacrilège ». Actuellement en chantier 
dans les locaux de la Société coopérative 
ouvrière de production (Scop) du Cap Fagnet, 
le Iolaire, bateau de plaisance en bois vieux 
de 110 ans, va connaître une seconde vie 
avec une toute nouvelle coque… en fibre. 
« Il était affaibli de partout. Il perd son âme, 
mais pour revoir l’eau, c’était la solution… », 
explique, un brin désabusée, Sandrine Tallec, 
une des trois salariés. Si ce bateau anglais 
long de treize mètres a navigué à travers le 

monde et a toute une histoire derrière lui, 
la société, elle, est plus récente.
 Créé en juillet 2009, le chantier naval du Cap 
Fagnet est une Scop (lire la colonne page 23) : 
les trois salariés associés, Florian, Sandrine 
et Jean-Jacques, se relayent la gérance tous 
les quatre ans. « C’est la démocratie au tra-
vail, présente mi-sérieux, mi-amusé Jean-
Jacques. Mais ça fonctionne quand on est un 
petit nombre. » La Scop a démarré à Fécamp. 
« On était connu pour le travail du bois, raconte 

Chantier naval :  
cap sur une Scop

  Les charpentiers 
de marine. Le chantier 
naval du Cap Fagnet est 
spécialisé dans tout ce qui 
relève de travaux bois, mais 
est aussi compétent sur des 
travaux résine.

La coopérative ouvrière du Cap Fagnet entretient 
des navires de pêche et de plaisance en bois ou en 
matériaux composites. Découverte au microscope.

 99 
iNTERVENTioNs sUR 
dEs BATEAUx dE PêChE 
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Sandrine. Mais ça nous a pénalisés pour tout 
le reste. Notre activité n’était pas assez impor-
tante là-bas et le lieu où on était installé était 
trop loin du port. » Le dépannage d’un bateau 
dieppois et l’opportunité de venir s’installer 
dans les ex-bâtiments Allais, les convainquent 
de poursuivre l’aventure dans le port de la 
cité Ango à l’été 2010.

Pour la pêche et la plaisance
 Dans leur hangar de 680 m2, les trois char-
pentiers de marine et stratifieurs travaillent 
aussi bien pour la pêche que la plaisance, 
dans un rapport aujourd’hui relativement 
équilibré. Leur champ d’intervention s’étend 
autant sur la construction et la réparation 
de bateaux bois traditionnels, contre-plaqué 
ou bois moulé que sur celles de navires en 
résine polyester et epoxy : aménagements 
intérieurs, de ponts ou mâts, pose d’accas-
tillage, carénage, entretien courant, travaux 
de peintures, vernis… « C’est assez polyvalent, 
précise Sandrine. Mais on ne touche pas à l’hy-
draulique, à l’électronique ou à la mécanique. » 
Ainsi, les trois associés peuvent être aussi 
bien mobilisés sur des petites retouches de 
dépannage que sur des chantiers s’étalant 
sur plusieurs mois.

Un cap difficile à maintenir
 Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ne 
rechignent pas à la tâche. Jusqu’à atteindre 

parfois 50 à 60 heures de labeur par semaine ! 
« On a toujours deux, trois fers au feu », souffle 
Jean-Jacques. Si actuellement la restauration 
de la coque du Iolaire est le « gros chantier », 
représentant 1 200 heures d’ouvrage, le chan-
tier prioritaire est le travail de menuiseries 
sur Le Cassiopée, un chalutier de Boulogne-
sur-Mer. Et une autre opération sur Nordet, 
la vedette des douanes de Dunkerque, est 
d’ores et déjà dans les cartons. Les clients sont 
aussi bien locaux, régionaux que parisiens ou 
britanniques. « On a du boulot, mais il y a eu 
quelques moments de creux inquiétants, analyse 
Sandrine. C’est totalement imprévisible, il n’y 
a pas vraiment de pics d’activité. » Malgré une 
production somme toute assez régulière, 
certaines difficultés ternissent le bilan de la 
Scop, presque six ans après sa création. « On 
aurait une entreprise qui fonctionne bien avec 
moins de charges, soupire Sandrine. On bosse 
pour payer… » Florian Durand, actuel gérant, 
ajoute. « On se paye avec ce qui reste… » Néan-
moins, le chantier naval de la rue Charles-
Bloud maintient tant bien que mal le cap. 
Et Sandrine de conclure positivement : « On 
est fiers de ce qu’on fait ! »
Pierre Leduc

  Le chalutier boulonnais “Le 
Cassiopée” a choisi le chantier naval du Cap 
Fagnet pour établir un ponton neuf en bois, 
de soutien, à l’arrière du bateau de pêche.

Une Scop ?
Si l’acronyme Scop signifie 
littéralement Société 
coopérative ouvrière de 
production, il désigne 
aujourd’hui communément 
les Sociétés coopératives et 
participatives. Sur le plan 
juridique, dans une Scop, les 
salariés sont des membres 
associés et le partage du 
profit est équitable.

Cap Fagnet ?

La Scop du Cap Fagnet tient 
son appellation de sa ville 
d’origine, Fécamp, d’où 
culmine le plus haut point 
de la Côte d’Albâtre : le Cap 
Fagnet.

ChANTiER NAVAL dU 
CAP fAgNET, RUE 
ChARLEs BLoUd. 
CoNTACT : 02 35 85 43 14 
oU 06 24 85 50 80 oU 
CAP.fAgNET@LAPosTE.
NET. PLUs d’iNfos sUR 
www.ChANTiERNAVAL 
dUCAPfAgNET.CoM.

RETRoUVEz LA Vidéo 
sUR LE ChANTiER NAVAL 
dU CAP fAgNET sUR 
diEPPE.fR/VidEos.
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 Arrivées de la Figaro ou étapes du Tour 
de France à la Voile, Fête du nautisme… le 
Club des sports sous-marins dieppois aime 
partager sa passion. C’est encore le cas cet 
été avec ses baptêmes de plongée proposés 
gratuitement un dimanche matin sur deux 
à la piscine des Bains.

 Car le CSSMD n’est pas exclusivement un 
club de plongée. « Nous sommes école de plon-
gée, insiste Raymond Deiber, son président. 
Nous formons des plongeurs dès l’âge de dix ans 
et 30 % de nos licenciés sont des femmes. Notre 
sport est aussi ouvert aux seniors. » Depuis le 
plongeur de bronze pour les enfants aux 
brevets d’encadrement en passant par le 
niveau 1 qui permet de plonger en milieu 

naturel, ils sont une centaine de licenciés 
par an à s’initier à cette discipline et en gra-
vir les paliers.
 Élément qui peut effrayer, le coût n’est 
pas forcément un écueil : 170 euros pour 
les scolaires et 220 euros l’adhésion adulte 
pour se former. Un coût maîtrisé grâce à 

l’intervention bénévole des for-
mateurs auquel il faut ajouter 
16 voire 13 euros par sortie en 
mer pour plonger sur les épaves 
à proximité ! « Et nous prêtons 
le matériel, décompresse Ray-
mond Deiber. Sinon, l’équipe-
ment complet peut représenter 
un investissement de 1 000 euros 
qu’il est possible d’étaler sur plu-
sieurs années ! » Alors, pourquoi 

ne pas vous jeter à 
l’eau et aller décou-
vrir les plaisirs de 
la plongée ? « Pas-
sée l’appréhension, 
on ressent des sen-
sations d’apesan-

teur, d’aisance, de sérénité… et on s’ouvre des 
horizons extraordinaires », résume Raymond 
Deiber. Des fonds proches, avec la vie foi-
sonnante autour des récifs formés par les 
épaves présentes au large de Dieppe, ou 
très lointains comme les reportages sur le 
monde aquatique peuvent le montrer. Un 
masque, un scaphandre et le voyage com-
mence. Pascal Luce

Sport

Plongée avec le CSSMD
Le Club des sports sous-marins dieppois accompagne 
petits et grands vers la découverte de la plongée.

  Les épaves du 
littoral dieppois 
constituent de 
magnifiques spots 
de plongée. Elles 
concentrent une 
faune aquatique 
diversifiée et 
étonnante.

Baptêmes de 
plongée cet été

Envie de vous initier à la 
plongée ? Le CSSMD vous 
propose des baptêmes 
gratuits les dimanches 12 
et 26 juillet, mais aussi 9 
et 23 août de 10 heures à 
13 heures à la piscine des 
Bains. Seule l’entrée de la 
piscine sera à votre charge.

Sorties et stages
Parallèlement à ses 
formations en piscine, le 
Club des sports sous-marins 
de Dieppe organise des 
plongées sur les épaves de 
Dieppe avec son bateau 
(16 € la plongée ou 78 € les 
6), mais aussi des stages en 
Bretagne, en Méditerranée 
et même en Mer Rouge. De 
quoi valider vos brevets et 
explorer des fonds marins 
encadrés par des moniteurs 
diplômés à des tarifs 
attractifs.

PLUs d’iNfos ET 
CoNTACTs sUR 
CssMd.fREE.fR.

25
07/2015

© EL

Photos © Patrice Riolland (CSSMD)



Ma   vie

Des Vikings en mode 
ouvrier. Le 6 juin, une 
industrie sonore a pris ses 
quartiers dans Neuville. 
Pour la neuvième édition de 
Rue des Vikings, un spectacle 
urbain plein de révolte, de 
protestation mais surtout 
d’humanité, a été dirigé par 
une compagnie géniale et 
généreuse : Naüm.

RETRoUVEz LEs Vidéos 
dU sPECTACLE sUR 
diEPPE.fR/VidEos 
ET LE diAPoRAMA 
sUR diEPPE.fR/
diAPoRAMAs/LEs-
VikiNgs-soNT-dANs-LA-
RUE-316.

Sports
Se mettre 
au volant
Vous aimez le sport de 
raquette ? Le Dieppe 
badminton club (DBC) 
va démarrer ses activités 
en septembre. Si vous 
êtes intéressés, vous 
pouvez d’ores et déjà vous 
renseigner et rejoindre ce 
nouveau club via le site 
internet de l’association 
(dieppebadmintonclub.
clubeo.com), son Facebook 
(tapez “Dieppe Dbc”) ou son 
mail (d.b.c.dieppe@gmail.
com). Contact : 06 12 01 17 84.

Slaloms 
au volant
La 11e édition du slalom 
de Dieppe, organisée par 
Dieppe rallye, se déroulera 
le 5 juillet sur l’avenue 
Normandie-Sussex. Essais 
libres le matin et trois 
essais chronométrés 
l’après-midi. Gratuit.

Un nouveau 
manager général 
au FCD
Au sortir d’une saison 
qui l’aura finalement vu 
terminer à la 5e place du 
classement du groupe A 
de CFA, le Football club 
dieppois (FCD) disposera 
d’un nouveau manager 
général pour la saison 
2015/2016 : David Giguel, 
ancien joueur professionnel 
(250 matchs de Ligue 2) qui 
a aussi porté le maillot bleu 
roy de 2000 à 2002.

Buquet vise une 
ceinture européenne
 Une ceinture européenne en jeu à Dieppe, ça ne s’est plus 
vu depuis 1998. À l’époque, c’est Philippe Desavoye qui 
défendait les couleurs dieppoises. Le 3 juillet, c’est Anthony 
Buquet qui enfilera les gants pour ce bel événement. À 
35 ans, le boxeur du Ring olympique dieppois pourrait se 
voir ouvrir la voie d’un combat de niveau mondial.
 Sur la route européenne EBU du boxeur dieppois, Giodi 

Scala, un italien de 25 ans. Scala compte huit victoires en 
neuf combats. Sa seule défaite, il l’a concédée aux points 
face au champion d’Italie. Ce même Emiliano Salvini face 
auquel le rodiste a conservé sa ceinture WBC Méditerra-
née en novembre dernier. Il s’agit donc d’un adversaire très 
sérieux. « Scala a une boxe assez agressive. Il va vite, semble être 
toujours en mouvement et boxe très large. Anthony devra être 
vigilant. Je n’ai pas l’impression que ce soit un pur puncheur, 
mais ses coups doivent faire mal », analyse Sébastien Dufour, 
le coach dieppois.
 À ces qualités du représentant de la Lazio de Rome, une 
importante structure, Anthony Buquet opposera son expé-
rience et sa détermination. « Anthony est à maturité, assure 
Sébastien Dufour. Il est revenu dans sa catégorie d’origine, chez 
les coqs, en moins de 53,5 kg et il est très bien préparé. Je peux 
vous dire qu’il n’aurait jamais pensé disputer un combat comme 
celui-ci devant son public. Il ne va pas laisser passer cette chance ! » 
Rendez-vous le 3 juillet à 20 heures à la Maison des sports.
 Quatre autres boxeurs pros du ROD sont à l’affiche de ce 
grand gala. Romain Tilliot, David Buquet, Antonin Gonel et 
Vincent Fouldrin rencontreront des combattants polonais.
Pascal Luce
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Passe le message à ton voisin
C’est le nom de l’action entre deux groupes de 6e du 
collège Delvincourt et deux classes de CM2 de l’école 
Ferry ainsi qu’une de CM1/CM2 de l’école Michelet. Initié 
par la coordonnatrice du Réseau d’éducation prioritaire 
Marie Dumont, ce projet a consisté en un travail d’écriture 
collaboratif, de janvier à juin. Le principe ? À partir du même 
incipit (premiers mots d’une histoire), chaque groupe a écrit 
un récit avant de le transmettre, par messagerie électronique, 
à un autre groupe qui l’a poursuivi avec une consigne 
particulière de rédaction. Après cinq passages au voisin, cinq 
textes ont été au final créés. « Ce projet fait la continuité école-
collège », indique Marie Dumont. Et le 15 juin, les écrivains 
en herbe se sont réunis pour la première fois au Centre de 
documentation et d’information du collège. Après la lecture 
des cinq histoires, la rencontre s’est finalisée avec une remise 
de diplômes et de livrets aux élèves participants.
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 En septembre 2015, les ateliers éducatifs 
périscolaire vont atteindre leur rythme 
de croisière.. L’un des changements d’im-
portance porte sur l’organisation même 
des ateliers. « Dans un souci de cohérence, 
ces activités se dérouleront un après-midi 
entier par semaine entre le mardi et le ven-
dredi au lieu de deux parties d’après-midi, 
explique Emmanuelle Caru-Charreton, 
adjointe au maire en charge de l’Éduca-
tion. L’analyse du fonctionnement met en 
évidence un temps trop court, notamment 
pour les animations à l’extérieur de l’école. 
Presser les enfants n’est pas une bonne solu-
tion quand on veut respecter leur rythme ! » 
Rebaptisée “Les P’tits explorateurs”, la 
nouvelle proposition se rapproche donc 
de celle souhaitée initialement par la 
Ville sur préconisations de la chrono-
biologiste Claire Leconte grâce à un 
assouplissement des règles de l’Édu-
cation nationale.

Fin des cours à 16 h 10
 L’autre évolution importante, c’est l’avan-
cement de la fin de cours à 16 h 10 à la 
place de 16 h 30 et la matinée du mercredi 
allongée jusqu’à midi au lieu de 11 h 30. 
« Une journée plus courte, c’est meilleur pour 
le rythme de l’enfant. Quant aux quatre 
heures d’école du mercredi, il s’agit de pro-
fiter au maximum de l’attention des élèves », 
affirme Emmanuelle Caru-Charreton.
 En revanche, pas de modification côté 
gratuité et qualité des activités. Celles-
ci restent sur un format d’une à deux 
heures autour de quatre grands axes : 
sport, scientifique et technique, culture 
et éducation à la citoyenneté. « Notre 
ambition, c’est la découverte d’activités diffé-
rentes de l’école pour permettre aux enfants 
de trouver des appuis pour se construire et 
pour ceux qui rencontrent des difficultés 

scolaires, être valorisés », souligne l’élue.
 Les inscriptions aux activités périscolaires 
s’effectueront à la rentrée par conséquent, 
les ateliers commenceront la deuxième 
semaine de septembre, c’est-à-dire le 
mardi 8 septembre. Néanmoins, un ser-
vice d’accueil sera assuré gratuitement la 
première semaine. Parents, pour toutes 
vos interrogations, les référents éducatifs 
restent vos interlocuteurs privilégiés.

Activités 
du mardi au vendredi

 Selon les écoles, les activités se dérou-
leront le mardi, le jeudi ou le vendredi.
Mardi :  écoles Paul-Langevin, Valentin-
Feldmann, Jules-Ferry, Marie et Pierre-
Curie.
Jeudi :  écoles maternelles et élémen-
taires Sonia-Delaunay et Paul-Bert, Tho-
mas, Pierre-Desceliers et Jeanne-Magny.
Vendredi :  écoles maternelle et élé-
mentaire Louis de Broglie, Louis-

Vauquelin, Jules-Michelet, Blainville, 
Richard-Simon, Sévigné, Elsa-Triolet 
et Jacques-Prévert.

Accueils périscolaires
 À noter, l’accueil périscolaire entre 
16 h 10 et 16 h 30 sera gratuit.
 Un accueil de loisirs payant sera assuré 
le mercredi à partir de 12 h 30, dans la 
foulée des accueils périscolaires pro-
posés dans chaque école à 12 heures. 
Ces accueils de loisirs maternels et élé-
mentaires se tiendront à l’école Louis de 
Broglie sur Janval, à Richard-Simon et 
Blainville pour le centre-ville, à Lange-
vin et Magny pour Neuville et à Sonia-
Delaunay pour le Val Druel. Pascal Luce

Temps périscolaire

Changement de rythme à la rentrée
Nouvelle organisation pour les ateliers éducatifs, qui portent 
désormais l’appellation : Les P’tits explorateurs.

  Les ateliers éducatifs visent 
l’épanouissement des écoliers 
dieppois. La sculpture sur craie 
figure  parmi les activités qui leur sont 
proposées.
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Ma   vie
Santé
Canicule : 
soyez vigilant !
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 
dès maintenant : soit en 
se rendant auprès du 
service social de la mairie 
de votre lieu de résidence, 
du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 heures et de 
13 h 30 à 17 heures ou en 
téléphonant 
au 02 35 06 62 00 (Dieppe), 
au 02 35 06 61 00 (Neuville), 
au 02 35 06 62 16 (Prévert) 
ou au 02 35 06 61 83 (Val 
Druel), aux mêmes jours et 
heures que précédemment ; 
soit en adressant au service 
social un courrier précisant 
les nom, prénom, date 
de naissance, adresse, 
téléphone, coordonnées 
d’une personne à prévenir 
en cas d’urgence et 
coordonnées de votre 
médecin traitant. En cas de 
fortes chaleurs (33° dans 
la journée, 19° la nuit), les 
personnes qui se seront 
fait connaître seront 
contactées par la mairie 
qui s’assurera de leur état 
de santé et les renseignera 
sur les conduites à tenir. 
Les membres des familles, 
les voisins, amis et autres 
sont aussi incités à faire 
connaître ce dispositif 
aux personnes les plus 
vulnérables.

Seniors
Sortie annuelle : 
inscrivez-vous !
La municipalité propose 
une sortie à Fécamp le 
9 septembre, avec visite 
de la ville, du palais de la 
Bénédictine, déjeuner au 
restaurant “Normandy” 
et animation dansante. 
Les personnes âgées de 
65 ans et plus domiciliées à 
Dieppe et Neuville peuvent 
s’inscrire dans la limite 
des places disponibles 
le 28 juillet salle annexe 
de la mairie de Dieppe 
de 9 heures à 11 h 30 et 
de 14 heures à 16 h 30, le 
29 juillet de 9 à 12 heures 
à la mairie de Neuville, 
et jusqu’au 31 juillet au 
service Manifestations 
seniors (bureau n° 8, 
hall de l’hôtel de Ville) 
aux heures habituelles 
d’ouverture de la mairie. 
Pour tout renseignement 
complémentaire, contacter 
Christine Bonhomme 
02 35 06 62 30. La 
participation financière est 
fixée à 40 € par personne. 
Se munir d’une pièce 
d’identité.

Dons du sang
Les prochaines collectes 
auront lieu à la salle Paul-
Éluard, 5 rue Thiers, les 
jeudis 2 juillet et 6 août de 
14 h 30 à 18 h 45 ainsi que les 
vendredis 3 juillet et 7 août 
de 8 heures à 12 h 30 puis 
de 14 h 30 à 18 h 45. Les 10 et 
11 juillet, un point “Dieppe 
plage” sera établi de 15 à 
19 heures au niveau de la 
traverse Dollard-Ménard.

Horaires des marées du 7 / 07 au 6 / 08/ 2015

Pleines Mers Basses Mers
Matin haut Coef. sOir haut Coef. Matin haut sOir haut

Date

Horaires des marées du 7 / 08 au 6 / 09/ 2015

Pleines Mers Basses Mers
Matin haut Coef. sOir haut Coef. Matin haut sOir haut

Date
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Du 4 juillet au 9 août

À la découverte 
du “Nouveau 
monde”
Suite au mouvement 
initié en 2014, le festival 
“diep-haven” continue 
le rapprochement 
culturel entre la France 
et l’Angleterre à travers 
le thème du “Nouveau 
monde”, en référence aux 
explorateurs du XVIe siècle 
qui quittèrent l’Europe à 
la recherche de ce qu’ils 
imaginaient être le paradis 
sur Terre. Programme 
complet sur dieppe.fr. Plus 
d’infos sur diephaven.org.

Musée

Horaires 
estivaux
Jusqu’au 30 septembre, 
le Musée est ouvert tous 
les jours, sauf le mardi, de 
10 à 18 heures en continu. 
Accédez librement aux 
terrasses panoramiques 
et venez (re)découvrir 
l’archéologie magnifiée 
du château, sa collection 
unique d’ivoires, de 
peintures impressionnistes 
ou d’estampes de Georges 
Braque ainsi que les 
souvenirs de Camille Saint-
Saëns. 

Du 27 au 31 juillet

Stages d’échecs
Pour les initiés et les 
débutants, L’Échiquier 
dieppois propose une 
formule de stage “échecs 
+sports + découverte du 
patrimoine dieppois” 
avec tournoi d’échecs 
et de random-chess, 
multisports (beach-volley, 
ping-pong, soccer…) 
skatepark, initiation au 
mini-golf, chess-boxing, 
canoë, cuisine. Inscription 
avant le 24 juillet. 
Tarifs : 18 € la journée ou 
85 € le stage complet. 
Contact : 06 16 21 24 77 ou 
delabarre.o@wanadoo.fr.

Du 22 au 29 août

Un échiquier 
international
Le Casino et la salle des 
Congrès accueillent la 
11e édition de l’Open 
international d’échecs. 
Plus de quatre cents 
joueurs sont attendus. Au 
programme trois tournois, 
dont un destiné aux 
joueurs de moins de 13 ans. 
Nouveauté : la création d’un 
open senior pour joueurs 
de plus de cinquante ans. 
En clôture, L’Échiquier 
dieppois affrontera 
Brighton. Plus d’infos sur 
echiquier-dieppois.net ou 
au 06 16 21 24 77.

Culture : laissez-
vous guider !

Pas de vacances pour Dieppe Ville d’art et d’histoire 
(DVAH) !  Cet été, le service municipal propose une pro-
grammation culturelle pour tous les âges et tous les goûts. 
Tout d’abord, les locaux de DVAH accueilleront une expo-
sition du Service régional de l’inventaire et du patrimoine : 
“Thermalisme et balnéothérapie en Haute-Normandie au 
XIXe siècle”. Cette dernière nous replonge dans l’ancêtre 
de la thalassothérapie, mais aussi du loisir des bains de mer. 
« Elle explique comment on se soignait par l’eau de mer et l’air 
marin au temps des impressionnistes et comment ça a donné 
lieu à des architectures spécifiques à Forges-les-Eaux, Rouen, 
Dieppe ou Les Grandes Dalles », explicite Zoé Déhays, res-
ponsable de DVAH. Une conférence de Viviane Manase, 
conservateur du patrimoine, complétera cette exposition.
 De plus, de nombreuses visites vont émailler les deux mois 
d’été et vont permettre de découvrir ou redécouvrir la ville, 
et notamment le centre historique, l’église Saint-Jacques, le 
retable restauré de l’église Saint-Rémy ou encore les collec-
tions du Musée. D’autres visites plus originales proposeront 
d’entrevoir la station balnéaire à travers les sons (“Dieppe 
sonore”) ou les papilles (“Dieppe gourmande”). Par ailleurs, 
lors de la Fête de la mer, après le départ des bateaux pour 
la bénédiction, DVAH mènera une visite particulière de 
“Dieppe, cité maritime” depuis le quartier des pêcheurs 
jusqu’à la chapelle de Bonsecours.
 Enfin, une série d’ateliers au Musée et à DVAH devrait 
enchanter les plus jeunes (8-11 ans) avec la création d’une 
maquette d’un “Château fort”, la recherche d’un trésor par 
les “Corsaires et pirates” et “Ça cartonne” ou la conception 
d’une rue en carton. Pierre Leduc

PRogRAMME disPoNiBLE sUR diEPPE.fR.
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