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Performance énergétique de 
l’école Sonia-Delaunay ( 540 000 € ), 
éclairages plus lumineux des 
quais Henri IV et du Hâble 
( 210 000 € ), installation de conte-
neurs enterrés ( 100 000 € ), sché-
ma directeur cyclable ( 50 000 € )...  
Le budget 2018 de la Ville regorge 
de projets de développement  
durable. « l’écologie, ça passe par la 
place de la nature en ville, la qua-
lité de vie pour tous les habitants, 
des logements mieux isolés, une 
nourriture plus saine… », soutient  
Nicolas Langlois, maire de Dieppe. 
À l’image du nouveau bois de 
Rosendal, fêté avec les habitants 
le 23 juin, quelques mois après 
la réouverture du parc paysager 
de Neuville. À l’image encore de 
l’éco-pâturage avec Ökotop, favo-
risant l’entretien d’espaces verts 
par des herbivores et non des ton-
deuses. Côté économies d’énergie, 
une étude de 2017 d’EDF place la 
Ville parmi les bons élèves : - 14 % 
de consommation électrique  
enregistrée sur ses 127  bâti-

ments en un an et une consom-
mation moyenne en électricité de 
118 kWh par m2 et par an, quand 
la moyenne pour un logement 
particulier est de 204 kWh et la 
moyenne nationale de 247 kWh. 
La question de l’empreinte car-
bone est loin d’être éludée à l’ins-
tar du test de la navette électrique  
reliant la gare à la plage jusqu’au 
30 septembre.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
Toutefois, que ce soit en matière 
de respect de la nature ou de ges-
tion énergétique, les politiques ne 
vont pas s’arrêter en si bon che-
min. « Nous mettons en œuvre, petit 
à petit la gestion différenciée de nos 
espaces verts, pour redonner une nou-
velle place à la nature en ville, et nous 
poursuivons l’application de la charte 
éco-citoyenne afin de faire des écono-
mies de fluides et d’énergies dans les 
bâtiments municipaux déjà alimen-
tés à 100 % en énergie renouvelable »,  
annonce le maire. 

La Semaine européenne du développement durable bat son plein avec un riche programme : 
visites, film, et actions de nettoyage. L’occasion pour la Ville de Dieppe de mettre en lumière 
quelques projets respectueux de la nature et en faveur de la transition écologique.

Environnement : petits 
et grands gestes comptent 

LE TWEET
1 000 Alpine A110 
fabriquées ( à Dieppe ) 
au 23 mai. Plus que 
955 pour honorer 
les commandes 
« Première édition » ! 
@cedricfaiche 25 mai 2018

LE CONCERT
Espagne, 
du Siècle d’Or 
au Romancero 
Gitanos  
Les salles du Musée en scène 
de concert. Ce dimanche 3 juin  
à 16 heures, les associations Terres 
et mers d’ivoire et Ensemble vocal 
de Dieppe proposent un récital 
original avec Jacques Marmoud à  
la guitare et Frédéric Rouillon 
à la direction des choristes. 
Gratuit, réservations conseillées 
au 02  35 06 61 99 ou sur 
terresetmersdivoire@gmailcom.

LE MOT
Ostéodensitomètre

C’est le nom du nouvel appareil 
acquis par le centre hospitalier 
de Dieppe et qui complète le 
matériel d’imagerie médicale.  
Il calcule notamment la densité 
osseuse. Un examen qui 
permet de prévenir le risque 
de fracture et de détecter les 
cas d’ostéoporose ( perte de 
résistance des os ) concernant 
souvent chez les femmes 
ménopausées. Le coût de 
cet investissement s’élève à 
100 000 €. Les rendez-vous sont 
à prendre au 02 32 14 75 44.

L’AFFICHE 

Créée par le service, graphiste 
du service communication de 
la Ville de Dieppe, elle sera 
l’image qui signera l’ensemble 
des animations jalonnant 
toute la saison estivale.

TOUTES LES ANIMATIONS SUR DIEPPE.FR 

         villedieppe            @dieppefr            villededieppe
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Jusqu’au dimanche 3 juin, 
l’Agglo Dieppe-Maritime  
et la Ville de Dieppe proposent 
plusieurs animations  
dans le cadre de la Semaine 
européenne du développement 
durable :

• Projection du film Trashed  
de Jeremy Irons sur les dommages 
causés par les déchets sur 
l’environnement et la santé. 
Vendredi 1er juin 18 h 30 à DSN. 
Entrée : 2 € par personne.

• Visite du bois de Bernouville 
( Hautot-sur-Mer ).  
Samedi 2 juin, Rendez-vous à 14  
heures parking du Bois. Gratuit, 
réservation au 06 13 98 39 50.

• Éco-run dans le quartier des 
Bruyères, épreuve qui consiste à 
ramasser, en courant, les déchets 
trouvés sur le parcours, avec deux 
circuits proposés : un pour les 
familles aux Bruyères et un plus 
sportif autour du pôle Auguste-

Delaune. Samedi 2 juin 16 heures 
devant le pôle La Fontaine.  
Gratuit.

• Nettoyage de la plage de Dieppe. 
Dimanche 3 juin, Rendez-vous 
9 heures au Casino ( remise du 
matériel et consignes ) ; 9 h 45 
démarrage à l’extrémité ouest de  
la plage. Ouvert à tous, gratuit.

• Fabrication d’un “Monsieur 
Pollution” pour les jeunes ayant 
participé à la collecte des déchets 
le matin et vidéo-projection sur 
le thème des macro-déchets pour 
un public adulte. Dimanche 3 juin, 
Rendez-vous à 14 heures à l’Estran-
Cité de la mer, 37 rue de l’asile 
Thomas. Gratuit.

• Nettoyage de la plage de Puys. 
Dimanche 3 juin, Rendez-vous 
à 10 heures à la cabine 
de l’Association des résidents 
de Puys. Ouvert à tous, gratuit.

UNE SEMAINE D'ANIMATIONS
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Bienvenue à…
Lylia Boulares, 
née le 18 mai

Jules Allais,  
né le 22 mai

Une pensée pour…
René-Yves Lefebvre, 

décédé le 21 mai

Odile Lainé, 
décédée le 25 mai

JUSQU’AU 1ER JUIN

Dieppe Rétro s’affiche
 Espace communication, 

24, rue des Maillots. Accès libre.

JUSQU’AU 29 JUIN

Ombre et lumière
Exposition de l’atelier 
photoxygène de l’association 
Oxygène.

 Galerie Alv’Art. 30 bis, rue Thiers.
Mardi et Jeudi de 9 heures à 17 heures
et le vendredi de 9 heures à 16 heures.
Entrée libre.

VENDREDI 1ER JUIN

Cérémonie d’ouverture 
du Festival  
des Enfants de Molière 

 Casino Partouche de Dieppe.
Tarif : 10 €.  

21 H 15

Jacques Weber raconte 
Monsieur Molière

 Casino Partouche de Dieppe.
Tarif : 10 €. 

SAMEDI 2 JUIN
21 H 15  

Jeux et styles
Musique, danse et cirque en 
collaboration avec la compagnie 
Corps accords.

 Auditorium du conservatoire  
CamilleSaint-Saëns. Entrée libre.

20 H 45

Ma belle-mère et moi,
neuf mois après

 Casino Partouche de Dieppe. 
Tarif : 28 €.

DIMANCHE 3 JUIN
7 H 30 - 18 HEURES 

Vide-greniers à l’école Ferry
 École Jules Ferry, 35 avenue Jean-

Jaurès. Organisé par l’Association
des anciens élèves de Jules-Ferry.

8 HEURES - 18 HEURES

Vide-greniers
 Quartier des Avocettes à Neuville-lès-

Dieppe. Organisé par les habitants.

8 H 30 - 17 HEURES

4e tournoi d’échecs rapide
Organisé par l’Échiquier dieppois.

 Centre Oscar-Niemeyer. Inscription
sur place : 20 € et 10 €.

9 H 30 - 19 HEURES

Braderie des commerçants
 Centre-ville. Organisé par les Vitrines

de Dieppe.

11 H 30

Le fantastique  
Mc Cormick

 Casino Partouche de Dieppe. 
Tarif : 8 €.

15 HEURES

Love letters
 Casino Partouche de Dieppe. 

Tarif : 15 €.

17 H 30

Spectacle de danse
Organisé par Magic Dance.

 Salle Paul-Éluard, rue Thiers.
Tarifs : 5 € à partir de 11 ans,3 € de 4  
à 11 ans et gratuit jusqu’à 4 ans.

19 H 30

Le Portrait  
de Dorian Gray

 Casino Partouche de Dieppe. 
Tarif : 25 €.

MARDI 5 JUIN
10 HEURES

Atelier informatique : 
le partage de photos 
avec Instagram

 Bib-Ludo Camille-Claudel.
Gratuit.

10 HEURES

Bébés Livres
 Bibliothèque Jacques-Prévert.

Gratuit.

15 HEURES

Mini-conférence :  
Un Crystal Palace dieppois ? 
Le casino de Léon Lehmann

 Rendez-vous espace Dieppe Ville d’art 
et d’histoire. Gratuit.

MERCREDI 6 JUIN
9 H 30 ET 11 HEURES

Bébés jeux
 Ludothèque le Drakkar. Gratuit.

10 HEURES 

Atelier informatique : les 
bons plans sur internet

 Bib-Ludo Camille-
Claudel. Gratuit.

14 HEURES 

Anime ton quartier

 École Jules-Michelet, aire de jeux.  
( Le Pollet ) Gratuit.

14 H 30

Préparation de  
la Fête de la mer

 Le Drakkar. Gratuit.

JEUDI 7 JUIN
10 HEURES

Atelier informatique   
le partage de photos 
avec Instagram

 Bib-Ludo Camille-Claudel.
Gratuit.

14 HEURES

Goûter dansant
 Salle Paul-Éluard, rue Thiers.

Organisé par Ensemble et solidaire.
Tarifs : 5 € ( adhérent ), 10 € ( non
adhérent ).

 Retrouvez l’agenda 
complet sur le site 

dieppe.fr, mais aussi sur le 
groupe Facebook 
“Ça se passe à Dieppe !”

LE QUAI HENRI IV PLUS LUMINEUX
Quatre fois plus de lumière, deux fois moins de lampadaires  

et quatre fois moins chers. Les services techniques municipaux
installent actuellement de nouveaux éclairages à led sur le quai
Henri IV, lieu hautement touristique de la ville. Les travaux
s’élèvent à 210 000 € subventionnés à plus de 50 % par l’État.

Ils devraient s’achever mi-juin et apporteront un nouveau cachet
au quai dans le prolongement des éclairages mis en place il y a

quelques mois sur les arcades de la Bourse et de la Poissonnerie.

Trois jours avec Molière

À Neuville, la voirie remise à neuf 

Passeports, cartes d’identité : 
attention aux délais

CULTURE. C’est le 2ème acte. Le festival 
de théâtre organisé par l’association Les 
enfants de Molière monte en puissance.  
Il accueille à partir de ce vendredi 1er et 
jusqu’au dimanche 3 juin, d’immenses  
comédiens à l’image de Jacques Weber et 
de Francis Huster mais aussi des person-
nalités comme Franck Lebœuf ou Chris-
tine Lemler. Éclectique, la program-
mation intègre six rendez-vous ( voir 

agenda ) qui ont presque tous lieu au  
Casino. Pour assister à l’ensemble des spec-
tacles, un pass 3 jours est proposé par les 
organisateurs au tarif de 69 €. Plus d’in-
fos sur le site lesenfantsdemoliere76. 
jimdo.com. Retrouvez le programme et 
l’interview exclusive de Francis Huster 
dans 7 Jours à bord hors-série, disponible au  
Casino et dans les structures culturelles 
municipales.

RÉNOVATION URBAINE. Les engins de chantier ont fait leur apparition ces derniers 
jours sur les rues Bignon, Charcot, Thoumyre et Lamotte. D’importants travaux de ré-
fection des voiries et des espaces publics dont le parvis de l’école Langevin vont être  
réalisés. Ils s’échelonneront jusqu’à fin septembre et intègrent l’enfouissement et la 
rénovation des réseaux d’électricité et de gaz. Durant le chantier, d’un coût total de 
900 000 € et programmé dans le cadre de la rénovation urbaine de Neuville, la collecte 
des ordures ménagères est maintenue mais s’effectuera avant 8 heures du matin. Pour 
plus d’infos, contacter le Centre technique municipal au 02 35 06 71 50.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Salade piémontaise

Cordon bleu, carottes, 
pommes vapeur

Camembert

Fruit de saison

MARDI

Concombre à la Bulgare

Boulettes de boeuf, 
sauce tomate, semoule

Vache qui rit

Compote de pommes

MERCREDI

Pastèque

Escalope de volaille 
aux champignons, 
poêlée de légumes

Yaourt nature sucré

Fruit de saison

JEUDI

Melon

Jambon supérieur, 
purée Crécy

Coulommiers

Fruit de saison

VENDREDI

Betteraves maïs

Pâtes Bolognaise 
au thon

Gruyère râpé

Glace

MARCHÉS DE DIEPPE
 MARDI ET JEUDI MATINS - CENTRE-VILLE 

Place Nationale

 MERCREDI MATIN - JANVAL 

Av. Boucher de Perthes

 JEUDI MATIN - NEUVILLE 

Place Henri-Dunant

 SAMEDI - CENTRE-VILLE 

Grande-rue, rue St-Jacques, 
place Nationale…

suivez-nous sur 
TWITTER 
@dieppefr

CULTURE. « Dans la famille “célébrités de Dieppe”, je demande… » Mardi 29 mai, les éco-
liers de Pierre-Desceliers ont reçu le jeu des 7 familles dieppoises, qu’ils ont eux-
mêmes créé dans le cadre des “P’tits explorateurs” avec l’équipe de Dieppe Ville 
d’art et d’histoire. Pour illustrer chaque famille ( “Front de mer”, “Animaux”… ), une 
technique différente d’arts plastiques a été utilisée. Un exemplaire du jeu sera bien-
tôt disponible dans toutes les bib’-ludos municipales. Le diaporama sur la page  
Facebook @villedieppe


