JUIN 2017

MAGAZINE
D’INFORMATIONS
LOCALES

FOCUS P. 3

© e.l.

L’EMPLOI INDUSTRIEL
FAIT DES ÉTINCELLES
MA VILLE P. 6

MON QUARTIER P.1 6

MA VIE P. 22

Agglo : ce que la nouvelle
gouvernance change

Ces bénévoles qui font
le tournoi de l’ES Janval

Les Dieppois chantent
tous en chœur

ÉDITO

Sébastien Jumel, maire de Dieppe,
conseiller régional de Normandie
À NOTER DANS
VOTRE AGENDA
DE JUIN
9 ET 10 JUIN

Rue des Vikings et fête
de fin de saison de DSN
Lire page 30.

DU 9 AU 11 JUIN

Le Festival des enfants
de Molière
© e. l.

Lire page 26.

Casino et salle Scène en mer
à Belleville-sur-Mer

CROSS DES ÉCOLES. Sébastien Jumel félicitant des élèves
de CM1 et CM2 à la fin du cross des écoles élémentaires, organisé par le
service des Sports les 18 et 19 mai à l'hippodrome de Dieppe-Rouxmesnil.

DU 20
AU 25 JUIN

La jeunesse ressourcée
2
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La formation de nos jeunes est le souci de chaque parent, surtout quand
approche l’annonce des résultats d’examens et d’orientation d’après collège ou
post-bac. C’est aussi une préoccupation d’élus, car nous avons à cœur de favoriser
la réussite de chaque jeune, ici sur le territoire. Ils sont les premières victimes
du chômage et de la précarité et nous ne pouvons nous y résigner.

Nous savons qu’ils ne naissent pas tous sous la même étoile. Tous n’ont
pas le bon réseau, le bon coup de piston pour faire un stage, pour se repérer
dans le logiciel Admission Post Bac, pour se loger quand les lieux d’étude
ou d’apprentissage sont éloignés.

C’est pourquoi nous avons fait de la jeunesse et de l’éducation une priorité du
mandat municipal. Nous déployons tous les efforts nécessaires, avec notre service
municipal de la jeunesse, avec nos partenaires et les équipes éducatives pour que
nos jeunes réussissent et concrétisent leurs projets.

Nous le faisons en soutenant chaque année en mai, le Forum des métiers
d’art, car ces métiers offrent des qualifications et des débouchés. Nous le faisons, en

Lire page 11.

Grand
final de
La Solitaire
du Figaro

Port de plaisance et quai Henri IV

21 JUIN

Fête de la musique
Lire page 22.
Centre-ville

24 ET 25 JUIN

13e tournoi
international jeunes
de l’ES Janval
Lire page 16.

Stade Auguste-Delaune

soutenant le Forum de l’alternance avec les Missions locales et la Chambre des métiers.

Nous le faisons en accueillant des dizaines de stagiaires dans nos services
municipaux, en mettant en place un forum des jobs d’été, avec le dispositif de
réussite étudiante et la bourse à projets, avec nos espaces de révision dans nos
bibliothèques. Nous le faisons en nous battant, et en obtenant, des formations
nouvelles post-bac, en lien avec les métiers de notre industrie, en lien avec la grappe
Méca-Énergie. Nous le faisons avec un programme de construction de logements
étudiants à Dieppe, mais aussi de réservation de logements dans les autres villes
où nos jeunes poursuivront leurs études… avant de revenir !

suivez-nous sur
FACEBOOK villedieppe
informez-vous sur
LE SITE www.dieppe.fr
lisez-nous sur
TWITTER @dieppefr
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RELANCÉE, L’INDUSTRIE
PRODUIT DES EMPLOIS

L’industrie redémarre en France et à Dieppe, où son
poids est considérable. Avec à la clé, des créations
d’emplois qualifiés et valorisants. Idées reçues s’abstenir.
« En avril, la production industrielle a
accéléré. Les livraisons ainsi que les commandes sont plus dynamiques. » Dans un
récent rapport de conjoncture, la Banque
de France est formelle. Plus qu’un simple
frémissement, on constate très nettement
un rebond dans l’industrie et, notamment
à Dieppe, où elle génère plus d’un emploi
sur trois — contre un emploi sur quatre
au plan régional. « Nous avons actuellement
beaucoup de commandes, confirme Patrice
Gault qui dirige trois entreprises dans le
champ de l’industrie métallurgique et qui

préside la grappe d’entreprises Dieppe Méca
Énergie regroupant 127 sociétés du bassin
dieppois. C’est énormément de travail et c’est
même très difficile à l’heure actuelle de tenir les
délais. Mais c’est une très bonne nouvelle et il
est nécessaire de tous nous mettre en situation
de saisir ces opportunités de relance, de faire
valoir nos savoir-faire. Aujourd’hui, il faut le
dire, on embauche dans l’industrie. »
La relance spectaculaire d’Alpine avec le succès que semble promettre les débuts réussis
de la commercialisation de la nouvelle A 110
et qui va porter les effectifs de l’usine aux

Une image
à redorer
« Les parents que j’ai vus
ont été surpris par le niveau
des compétences dans
nos entreprises. » Fin avril,
Patrice Gault et plusieurs
autres entreprises de la
grappe Dieppe Méca Energies
ont ouvert les portes de leurs
usines à des parents d’élèves
de 3e pour les sensibiliser
à l’intérêt de les orienter vers
les métiers de l’industrie.
Une action pour surmonter
les nombreux préjugés.
Selon un sondage réalisé
en 2016 par Opinion
Way, 60% des lycéens en
section scientifique ou
technologique ne se voient
pas travailler dans l’industrie.
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FOCUS
Des activités
diversifiées
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nucléaires…) ou encore la
multiplicité des donneurs
d’ordre pour plusieurs
sous-traitants ont permis
de résister et de contenir
le nombre de demandeurs
d’emploi. Atteignant 9,9 %,
soit un taux inférieur à
celui du département, le
chômage pourrait diminuer
notamment à la faveur
de la relance de l’emploi
industriel.

alentours de 400 salariés, constitue une
explication à cette embellie mais elle n’est
pas la seule. « Dans tous les secteurs : l’automobile, l’aéronautique, l’environnement… on
ressent ce redémarrage », note Patrice Gault.

L’industrie dieppoise se distingue par
le haut niveau de compétence des salariés

« La technicité des emplois augmente. Or, nous
avons l’un des bassins les moins qualifiés de la
Les soudeurs recherchés
région, analyse Tanguy Hameeuw. C’est un
Une tendance que confirme Tanguy vrai déficit avec 80 % des demandeurs d’emploi
Hameeuw, le directeur de Pôle Emploi à qui ont le bac ou moins. La formation contiDieppe. « Il y a ici une richesse, une diver- nue peut être une réponse et il faut accentuer
sité industrielle qui se conjuguent avec un les efforts communs pour que l’offre de forfort dynamisme des entreprises, constate-t-il. mation soit la mieux adaptée aux besoins des
L’agroalimentaire, la plasturgie, la mécanique, entreprises. Nous savons par exemple que les
l’énergie… Ces secteurs sont les plus gros pour- soudeurs sont particulièrement recherchés. »
voyeurs d’emplois. Ces entrePour ne pas rater le train,
prises expriment d’importants
l’ensemble des acteurs de
LE CHIFFRE
besoins et recrutent. Alors il y
l’industrie, de l’emploi et de
a un enjeu à répondre à ces
la formation a choisi de se
attentes en plaçant autour
ressembler pour identifier
d’une même table
des solutions. « Fédérer les
les entreprises c’est le taux d’emplois que
énergies, c’est le nerf de la
et l’ensemble des représente l’industrie dans
guerre, affirme Patrice Gault.
organismes de le bassin dieppois
Si nous voulons que nos entreformation. »
prises soient concurrentielles,
Contrairement aux idées il nous appartient d’être soudés, de trouver encore
reçues, les métiers de l’indus- de nouvelles idées et de nous appuyer sur notre
trie requièrent un niveau de force : les savoir-faire, le haut niveau de comqualification souvent élevé. pétence de nos ouvriers. »
Et dans ce domaine, la région Stéphane Canu
dieppoise affiche un retard.

35 %
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Plus de 7 500 salariés. Sur le
bassin d’emploi dieppois,
le poids de l’industrie
est notable. Bien que
de nombreux secteurs
aient souffert de la crise
économique, la diversité des
activités (agroalimentaire,
automobile, énergie avec la
présence de deux centrales

© alpine

Sa photo avec le président
de la République a fait le
tour de l’usine. Le 1er mai
dernier, Karine Bellenger a
été reçue à l’Elysée parmi
20 autres salariés venus de
toute la France pour s’y voir
remettre une médaille du
travail. « Je me suis sentie
très à l’aise. Ce n’était pas
guindé, un peu à notre
image d’ouvriers, simple »,
confie Karine.
Entrée comme intérimaire
chez Alpine, en 1998, après
plusieurs expériences dans
l’industrie, Karine a été
embauchée en contrat à
durée indéterminée il y a
neuf ans. « C’est une grande
fierté, confie-t-elle. Toute
jeune, j’adorais Alpine, l’A 610.
Pour moi c’était mythique,
ça représentait Dieppe et je
me disais qu’un jour j’entrerai
dans cette usine. »
Opératrice de montage, elle
intervient aujourd’hui en
bout de chaîne au contrôle.
« J’aime mon métier, déclaret-elle. J’ai travaillé sur la Clio,
la Mégane RS… Mais faire
l’Alpine, c’est super. »

Une passion communicative
puisqu’après un Bac pro
électrotechnique, sa fille
de 22 ans s’est, elle aussi,
engagée dans la filière.

À l’usine,
pas de routine !

De nouvelles
formations

Le geste est précis. La concentration est à son maximum.
Reynald Mazire bichonne chacune des pièces qui entrent
et sortent de sa machine. Embauché il y a quatorze ans
chez Usinage Dieppois, il assure qu’à l’usine, il n’y a pas de
routine. « Quand je suis arrivé, j’étais fraiseur traditionnel. Il
y avait beaucoup d’interventions manuelles, rembobine-t-il.
Aujourd’hui mon métier n’a plus rien à voir. Je dois maîtriser
des logiciels et m’adapter à la modernisation des machines et
à chaque nouvelle pièce qu’il nous est demandé de produire. »

© e.l.

Karine, une
ouvrière d’Alpine
à l’Elysée

L’automatisation, Patrice Gault, qui dirige trois entreprises
employant au total plus de 100 salariés, assure qu’elle est
avant tout « un atout pour conquérir de nouveaux marchés. »
Montrant au creux de sa main une pièce terminée, Reynald confirme. « Il y a quelques années, il nous aurait fallu
plusieurs heures pour réaliser ce produit. Désormais, c’est un
quart d’heure. Simplement, l’intervention de l’ouvrier, qui reste
nécessaire, a évolué. »

Des ouvriers qui parlent anglais
Un univers en mouvement qu’apprécie Yves Duhamel, entré
il y a vingt-trois ans chez Usinage Dieppois. « Ça bouge tout
le temps, c’est très intéressant, révèle-t-il. Ça l’est tellement que
mon fils, suite à un stage d’observation ici même, a décidé lui aussi
de s’engager dans cette filière. »
L’image de métiers répétitifs, peu valorisants, voire dégradants
est totalement dépassée. « Ce sont des métiers qui exigent une
qualification, lâche Gérard Quennesson, proviseur du lycée
Émulation Dieppoise et directeur du l’UFA André-Voisin,
accueillant respectivement 400 élèves et 150 apprentis. Au
sein de nos établissements, nous travaillons sur les compétences
professionnelles mais pas uniquement. Un ouvrier qui sera amené
à travailler sur les éoliennes en mer devra par exemple savoir
s’exprimer en anglais. » Stéphane Canu

Les idées ne manquent
pas. Les besoins non plus.
Les journées des proviseurs
des lycées Émulation
Dieppoises, Neruda et du
Golf sont actuellement
largement consacrées à
l’élaboration des nouvelles
offres de formations.
Le rendu de leur copie est
fixé en juin. Un travail de
longue haleine qui a déjà
porté ses fruits ces derniers
mois puisque dès la rentrée
prochaine ouvrira un BTS
Maintenance des systèmes
option production au lycée
Émulation Dieppoise.
« Nous travaillons déjà sur la
rentrée 2018, signale Gérard
Quennesson, le proviseur
du lycée Émulation. Chaque
demande de nouvelle
formation doit être appuyée
par les entreprises locales et
la branche professionnelle.
Tous les voyants sont au
vert de ce point de vue.
Et le partenariat entre les
établissements dieppois est
un atout non négligeable.
Il pourrait nous permettre
d’augmenter par exemple
le nombre de places sur le
BTS électrotechnique déjà
existant avec un travail
commun entre l’UFA Voisin
et le lycée Neruda. »
À Neruda, depuis plusieurs
mois, le chef d’établissement
prépare un projet novateur
et unique en France avec
des formations autour de
la réalité augmentée. Une
technologie qui trouverait
notamment son utilité
pour les interventions
en zone protégée dans
les centrales nucléaires.

5

06/2017

© e.l.

attendue,
6 uneLongtemps
participation de

06/2017

l’Agglo Dieppe-Maritime
au financement du
Transmanche (100 000 €)
a été actée par la nouvelle
gouvernance, lors du vote
du budget le 24 mai.

Dieppe et l’Agglo, les

questions que l’on se pose

Nouveau projet, nouveau président, retour de Dieppe
dans la gouvernance… L’Agglo a changé de cap et de tête
en mai. Et pour vous, qu’est-ce que ça peut changer ?
En quoi ça me concerne ?
Transports publics (Stradibus), collecte des
déchets, eau et assainissement… Dieppe-Maritime intervient dans le quotidien des habitants
avec les services qu’elle gère. Elle s’occupe
également des questions de développement
économique et de rayonnement touristique.
En tout, elle concerne les 49 000 habitants
des 16 communes de l’agglomération.

On change de président, qu’est-ce
que ça va changer ?
Il ne s’agit pas de changer pour changer.
La question de Dieppe-Maritime n’est pas

celle du pouvoir mais des projets utiles aux
habitants. La nouvelle majorité s’est donc
construite autour de priorités : les piscines, la
participation au transmanche, la mobilisation
générale des moyens pour l’emploi, la route
de Pourville et la relocalisation des équipements sportifs, les fronts de mer, l’extension
d’Alpine, la pelouse du stade Jean-Dasnias…

On dit l’Agglo pauvre.
Quels sont les moyens ?
L’Agglo manque de ressources car elle a
été bloquée et parce qu’elle est également
touchée par l’austérité, comme toutes les

Non. Les élus de Dieppe-Maritime l’ont
clairement exclu.

La commune va-t-elle disparaître ?
La commune n’a pas dit son dernier mot.
Les maires de l’Agglo ont fait le choix de
conserver la commune comme premier échelon de proximité et de mettre en commun
des services, chacun restant maître chez soi.
L’Agglo ne sert donc pas à supplanter les
communes mais à unir les seize collectivités
qui la composent pour réaliser à plusieurs
ce que l’on ne peut faire seul. Par exemple,
la Ville de Dieppe partage ses bibliothèques
et son service d’instruction des sols pour
les permis de construire. Avec le Sydempad (Syndicat pour le développement de la
musique en pays dieppois), c’est le conservatoire qui est géré en commun par plusieurs
intercommunalités. C’est ce type de mise en
commun qui a permis la construction du

stade Jean-Dasnias et, demain, celle d’une
piscine intercommunale dont ont besoin
tous les habitants.

La Ville de Dieppe va-t-elle faire
main basse sur l’Agglo ?
La Ville de Dieppe représente 6 habitants sur 10 au sein de l’agglomération.
Il est donc normal que les élus de la majorité municipale, choisis par les Dieppois,
soient entendus et respectés. Mais pas question pour autant de faire main basse sur
l’Agglo. Un accord a été trouvé pour que
les 16 maires soient tous représentés. Une
conférence les réunira une fois par mois
pour discuter des projets les plus importants. De plus, tous les maires intègrent le
bureau de l’Agglo, son « gouvernement »
en quelque sorte. Le maire de Dieppe s’est
engagé à ne pas demander la présidence.
Il a été élu premier vice-président et 5 élus
dieppois siègent dans le bureau.

Qui gouverne
à l’Agglo ?
Président : Patrick Boulier,
1er vice-président Sébastien
Jumel, 2ème vice-président
Gill Géryl, 3e vice-président
Nicolas Langlois, 4e viceprésident François
Lefebvre, 5e vice-président
Bruno Bienaimé, 6e viceprésident Daniel Lefèvre,
7e vice président Guy
Sénécal, 8e vice-président
Frédéric Weisz, 9e viceprésidente Annie Pimont,
10e vice-président JeanClaude Grout, 11e viceprésidente Emmanuelle
Caru-Charreton et
12e vice-président
Christophe Louchel.

Bruno Lafosse

Le dossier des
piscines est l’un des
chantiers prioritaires de
la nouvelle gouvernance
de l’Agglomération.

© e.l.

Il y aura un nouvel impôt ?

© pa. d.

collectivités. Mais en se dotant d’un projet et d’un contrat d’agglomération, elle va
pouvoir aller chercher des financements
auprès du Département et de la Région. Elle
va pouvoir faire des économies en mutualisant les services. Elle peut aussi emprunter
pour financer ses investissements, grâce
aux bas taux. Enfin, quelques économies
vont être faites : sur le futur siège et sur
les indemnités des élus, réduites de 30 %.
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Après le président de la
République, les députés.
Les Dieppois sont de
nouveau appelés aux
urnes les 11 et 18 juin pour
élire le ou la député(e)
qui représentera la
6e circonscription de SeineMaritime – qui regroupe
les cantons d’Aumale,
Blangy-sur-Bresle,
Dieppe-Est, Dieppe-Ouest,
Forges-les-Eaux, Envermeu,
Eu, Londinières,
Neufchâtel-en-Bray et
Offranville – à l’Assemblée
nationale. Les bureaux
de vote seront ouverts de
8 heures à 18 heures. Pour
rappel, les procurations
de vote s’effectuent
auprès du tribunal de
grande instance ou du
commissariat de police.
Pour cela, se munir
d’une pièce d’identité du
mandant (électeur absent)
et du mandataire (celui qui
vote à la place). Le choix de
la personne est libre, mais
celle-ci doit être inscrite
sur les listes électorales
de la même commune
que le mandant.

LES RÉSULTATS DES
LÉGISLATIVES SUR
dieppe.fr ET LA PAGE
FACEBOOK villedieppe.

Les livraisons mieux
prises en charge

SERVICE PUBLIC
Les communes
rayées de la
carte… d’identité

Commerçants, transporteurs
et Ville cherchent à améliorer
la distribution en ville.

© pa. d.

Élections
législatives :
votez !

« Livrer autrement et surtout mieux. » Christian Morel,
chef de projet au cabinet Jonction, a rappelé les objectifs
de l’étude sur l’amélioration des livraisons sur Dieppe,
engagée en juillet dernier et présentée le 10 mai auprès
de commerçants dieppois et de transporteurs. Ce diagnostic a permis de mieux cerner le poids de la distribution
et d’apporter des pistes d’amélioration. En raison d’un
volume insuffisant, l’idée
LE POIDS
de créer un centre de disDES LIVRAISONS tribution urbaine, soit une
plateforme logistique qui
assure les livraisons du
487 VÉHICULES
dernier kilomètre, n’a pas
LIVRENT EN MOYENNE
été retenue. Mais d’autres
PAR JOUR SUR DIEPPE
solutions ont été évoquées :
33 %
augmenter le parc d’aires de
DES LIVRAISONS RÉALISÉS
livraisons, élargir les espaces
DANS DES CONDITIONS
GÊNANTES
de livraisons, créer des voiries multi-usages avec voie
18 MINUTES
dédiée aux véhicules de
EN MOYENNE POUR
UNE LIVRAISON
livraison, développer des
pratiques décarbonées…
Christian Morel a aussi souligné le rôle de « facilitateur »
que peut jouer la Ville à travers ses leviers réglementaires (stationnement, circulation) afin de faire correspondre au mieux les attentes des acteurs économiques
dans leur grande diversité. Après cette phase d’évaluation, un examen approfondi de solutions entre commerçants, transporteurs et Ville reste en cours de chargement.
Pierre Leduc

Trois fois plus de
demandes en deux mois.
Depuis le 2 mars et la mise
en place du plan Préfecture
nouvelle génération par
le Gouvernement qui
dessaisit toutes les petites
communes de l’instruction
des demandes de carte
nationale d’identité,
le service État civil de
la Ville de Dieppe a vu
ses demandes exploser.
En mars et avril, l’activité
a été multipliée par 3
dont les 2/3 des usagers
non domiciliés dans
la commune, car les
demandes peuvent
désormais émaner
de toute la France.
« Non seulement on
dessaisit les petites
communes, mais on
éloigne encore de plus en
plus l’usager du service
public », décrypte, avec
colère, Sébastien Jumel,
maire de Dieppe. Autre
conséquence : un délai
d’attente prolongé pour
les usagers. Le délai
d’obtention d’un rendezvous en semaine est de
12 jours en moyenne.
Pour un rendez-vous
le samedi matin ou le
mercredi, le délai est même
porté à un mois et demi,
auquel s’ajoutent les
10 jours d’établissement
de la carte ou du passeport.

Des commerçants 2.0

Le lancement de la plateforme de vente en ligne
dieppoise marché-privé.com constitue une véritable
révolution numérique pour les commerçants.
Quelques clics et au panier. Il est désor-

© e. l.

convaincu que cela fonctionnera. Mais il faut
mais possible de faire ses courses en ligne
que de nombreux commerces adhèrent et que
les offres soient nombreuses. »
auprès de commerçants dieppois du centreUne trentaine d’enseignes dieppoises ont
ville. La société marché-privé.com installée
à Rouen et fondée par le Dieppois Victor
déjà franchi le pas. À l’image de Florence VenGobourg vient de lancer le concept dans la
deuvre, qui vend des produits de bord de mer
cité d’Ango. Une première nationale dans
et à l’effigie de Dieppe à La Cabine, Grande
une ville moyenne dont le succès espéré
Rue. « Cela va permettre de faire connaître ma
pourrait faire tâche d’huile. « Pour les comboutique, pressent-elle. J’espère que les clients
merçants de centre-ville, c’est impossible de
qui achèteront sur Internet viendront à la boutrouver les ressources et le temps pour alimentique. Car c’est aussi un enjeu pour faire vivre
le centre-ville, pour que la ville bouge. »
ter un site Internet marchand, décrypte Rémi
Schnellbach (notre photo),
Tous les types de commerces
qui tient à Dieppe plusieurs
peuvent ainsi trouver leur
PLUS D’INFORMATIONS
bijouteries et qui a adhéré
compte. Et même les comSUR marche-prive.com.
immédiatement à la platemerces de bouche. « Pour les
forme. Alors, cette proposition de marché-privé
touristes ou les gens qui n’ont pas le temps, c’est
est une chance à saisir. Car, pour avoir déjà
un moyen de nous trouver et de commander une
utilisé Internet pour promouvoir mes produits,
formule sandwich ou une tarte aux fraises par
c’est clairement un atout supplémentaire. Il est
exemple », illustre Étienne Canaple, dont
nécessaire aujourd’hui d’être visible sur la toile. »
la boulangerie, sur l’Ile du Pollet, rouvrira
en juin après l’incendie qui l’avait entièreUne trentaine d’enseignes
ment détruite.
Toutes les études le montrent. Un consomGrâce à ce partenariat exemplaire entre la
mateur sur trois effectue au moins un achat
start up Marché-Privé, la Ville, l’agglomépar semaine en ligne. Un grand nombre
ration Dieppe-Maritime, la Chambre de
d’entre eux estime même que leur smartcommerce et d’industrie et les Vitrines de
phone va rapidement devenir leur prinDieppe, finies les courses contre la montre,
cipal outil d’achat. Alors, il y a urgence
place aux courses en ligne avec des proà aborder le virage du numérique. « C’est
duits d’ici.
un atout supplémentaire pour faire vivre le
Stéphane Canu
commerce de proximité, assure
Étienne Canaple, président
de l’association de commerçants Les Vitrines de
Dieppe. Aujourd’hui, tout le
monde est connecté. Je suis

PENSEZ-Y

Vous avez un problème
lié à un contrat ou un litige
en matière d’assurance,
d’équipement ?
L’association de
consommateurs UFCQue choisir tient une
permanence, gratuite,
les 12 et 26 juin de
14 heures à 17 heures
au Point d’accès au
droit, situé à l’Espace
des solidarités en face
de la gare.
INFOS : 02 35 06 61 69.

INTERNET
Et si vous passiez
à la fibre optique?

La fibre permet à chacun
de mieux profiter
de tous les services
numériques, d’Internet
et de la télévision, avec
des débits jusqu’à 30 fois
plus rapides que ceux de
l’ADSL. À l’occasion du
déploiement de la fibre
à Dieppe, l’opérateur
Orange tient un stand
d’information, gratuit,
sur ce sujet le 17 juin de
10 heures à 16 heures dans
la salle annexe de la mairie.
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MA VILLE
19 AOÛT 1942
Les cérémonies
du Raid dévoilées
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PARTICIPEZ !

PATRIMOINE. Les affûts de canon du Château
ont été recréés par les élèves du Lycée des métiers du bois
et de l’éco-construction d’Envermeu et du Lycée professionnel L’Émulation Dieppoise. La présentation le 18 mai
sur la terrasse Jean-Ribault a permis de mettre en valeur le
savoir-faire des lycéens et l’histoire parfois moins connue
du château,forteresse des XIVe et XVe siècle.
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NUIT DES MUSÉES. Le 20 mai, le musée s’est mis
à l’heure médiévale. Des animations ont ponctué la soirée,
à l’image du flashmob des élèves de 3e du collège GeorgesBraque, dans la cour intérieure du château. Ils ont effectué
une danse médiévale transformée petit à petit en danse
hip-hop. Le diaporama sur la page Facebook villedieppe.

La Ville lance la campagne
de concertation sur le
réaménagement du
front de mer avec un
questionnaire intégré
dans ce Journal de bord et
disponible sur dieppe.fr.
Un atelier “réinventons le
front de mer” est ouvert
à tous les habitants,
conseillers de quartier
et riverains le 28 juin
à 18 heures salle des
Congrès (bd de Verdun).
Les associations quant à
elles sont invitées le 27 juin
18 heures salle des Congrès.
PLUS D’INFOS : SERVICE
DÉMOCRATIE LOCALE,
24 RUE DES MAILLOTS.
CONTACT : citoyennete@
mairie-dieppe.fr
OU 02 35 06 39 70.

MUSÉE
Le midi,
c’est gratuit !

Jusqu’au 30 septembre,
le musée de Dieppe est
ouvert toute la journée en
continu. Durant la période
estivale, le musée ouvre
ses portes gratuitement
de 12 heures à 13 heures
les 3, 4, 5, 7, 21, 22, 23, 24,
26 et 28 juin, mais aussi
les 12 et 31 juillet ainsi que
les 3, 7, 10, 14, 16, 26 août.
En dehors de ces horaires
spéciaux, les tarifs restent
les mêmes : tarif plein 4,50
€ et tarif réduit 2,50 €.

Le comité d’organisation
piloté par la Ville de
Dieppe a travaillé à un
riche programme autour
des commémorations du
75e anniversaire du raid
anglo-canadien qui s’est
déroulé sur les plages
dieppoises le 19 août 1942.
Outre les cérémonies
officielles, un spectacle de
danse créé spécialement
par le chorégraphe canadien
Simon Ampleman sera
présenté sur la plage le
19 août. Il sera suivi d’un
concert, gratuit mais sur
réservation, de l’orchestre
de l’Opéra de Rouen au
Casino. Enfin, le site de
la Biomarine, qui a abrité
pendant la guerre un
hôpital civil aérien, un abri
antiaérien de 2 000 places
et un poste de secours, sera
ouvert au public.

La mémoire
casée en BD
À l’initiative de l’ANBD,
le scénariste Wallace et
le dessinateur Stephan
Agosto vont publier en
août un album intitulé
“Dieppe 1942, histoire
d’un Raid”. Découvrez les
planches d’un des six récits
en juin, chaque semaine
dans votre hebdomadaire
gratuit 7 jours à bord.
LA VIDÉO SUR dieppe.fr.

Voile à l’école,
une pratique dans le vent
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L’accueil du grand final de la Figaro est une occasion
de lever le voile sur l’apprentissage nautique à l’école.

Tout âge, tout niveau, toute pratique.
Environ 2 000 personnes pratiquent la voile
chaque année via le Cercle de la voile de
Dieppe (CVD), qui forme aux activités nautiques à travers sa propre école de voile et ses
propres stages, et aussi de ses nombreuses
interventions en milieu scolaire. Depuis
trois ans, le club créé en 1895 est partie
prenante des ateliers périscolaires issus de
la réforme des rythmes scolaires, alias Les
P’tits explorateurs. Cette activité a touché
six écoles élémentaires cette année. Ce qui
a permis, par exemple, à Gabriel ArnoultDelaunay, élève de CE2 à Jules-Ferry, de
diriger pour la première fois un voilier Optimist. « J’ai toujours rêvé de monter sur un petit
bateau », livre, l’œil brillant, l’enfant de 9 ans.
Les écoliers y apprennent les bases. « À la
fin du cycle, l’enfant sait diriger et faire avancer son bateau par rapport au vent », détaille
Élodie Corruble, monitrice de voile salariée du CVD. Toujours en élémentaire,
l’association intervient dans le cadre du
programme “Voile à l’école”, avec quatre
classes des écoles Michelet, Richard-Simon,
Jules-Ferry et Pierre-Curie concernées cette

année. D’autres enfants que ceux touchés
par Les P’tits explorateurs sont ainsi initiés à la voile.

Au collège et au lycée aussi
Le travail du CVD avec les scolaires ne s’arrête pas là. Au collège Albert-Camus, tous
les élèves de 6e ont droit à des séances de
nautisme et une section sportive existe en
vue du championnat académique UNSS.
Par ailleurs, L’Émulation dieppoise et PabloNeruda proposent l’option Voile au lycée.
« En primaire, ils sont très demandeurs auprès
de leurs parents, constate Élodie Corruble.
Mais notre problème est d’arriver à les capter
et à les garder. On les touche plus facilement
quand ils sont plus vieux. » En tout cas, Bryan
Potel, en CE2 à l’école Jules-Ferry, semble
intéressé. « J’aime bien être sur l’eau et j’ai
envie de faire de la voile en-dehors de l’école ! »
Pierre Leduc

INFOS SUR cvdieppe.fr. CONTACT :
cercle.voile.dieppe@wanadoo.fr.

SOLITAIRE
DU FIGARO
Terminus
à Dieppe
Pour la cinquième fois
depuis 2009, l’arrivée
de la Solitaire Urgo Le
Figaro est jugée devant
les falaises de la Côte
d’Albâtre. Après être partis
de Bordeaux le 4 juin, puis
avoir fait étape à Gijón
(Espagne) et Concarneau,
les skippers sont attendus
à Dieppe le 21 juin.
Quarante participants se
disputeront la mythique
course monotype, sans
assistance et au temps,
avec parmi eux les anciens
triples vainqueurs Jérémie
Beyou (2005, 2011, 2014)
et Yann Éliès (2012, 2013,
2015). Plus d’infos sur
lasolitaire-urgo.com.

La grande fête
du nautisme
Un village est ouvert tous
les jours de 10 heures
à 20 heures sur le quai
Henri IV. De nombreuses
activités sont
programmées : accrovoile,
initiation à la voile ou à
la plongée sous-marine,
stands sur la filière pêche,
puces marines, animations
avec les sauveteurs en mer
et les partenaires officiels,
rencontres avec les marins,
grande parade… À noter
aussi que le 3e plus grand
voilier traditionnel français
“L’Etoile du Roy” est à
visiter du 18 au 29 juin.
Retrouvez le programme
complet sur dieppe.fr.
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HANDICAP
Vers des
établissements
plus accessibles

L’heure des Bains a sonné

Le gestionnaire de la station balnéaire a mis en
place depuis début mai une nouvelle organisation
des horaires, mieux adaptés aux attentes du public.
Lundi, 7 h 30. Le personnel d’accueil du

Et puis le décor, la lumière sont exceptionnels. »
centre balnéaire Les Bains ouvre les portes. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont
Déjà quelques nageurs sont au rendez-vous, unanimes. « Tout est parfait : accueil, tempéprêts à enfiler leur maillot et à enchaîner rature de l’eau, salinité comme on aime ! Nous
les longueurs sous un soleil printanier. « Il reviendrons », commente Simone.
y a une attente réelle de la part des usagers de Ouverture une heure plus tôt et fermeture
la piscine de pouvoir disposer de créneaux qui plus tardive le week-end, création d’un crécorrespondent mieux à leur rythme de vie, assure neau réservé aux scolaires le vendredi aprèsÉtienne Simon, le directeur du site, qui a midi, mise en place de temps et d’activités
tenu ce matin-là à accueillir personnellement consacrés à la famille… Toute l’organisation
le public. Partout où
a été repensée. « La
notre groupe a mis en
base, c’est l’écoute des
10 ans, ça se fête !
place ces horaires maticlients mais aussi des
De la musique, des ateliers sportifs, un
naux, cela fonctionne.
éducateurs, du personbuffet… Le complexe balnéaire s’apprête
Quand je vois les sounel d’accueil, explique
à vivre un grand événement le vendredi
rires sur les visages, je
Étienne Simon. Il y
e
16 juin à l’occasion du 10 anniversaire
me dis que nous ne nous
a également de bonnes
de l’équipement avec la Nuit de l’aquatrompons pas. »
pratiques ailleurs.
fitness. Une première à Dieppe qui se
Nous nous sommes par
déroulera de 20 heures à 23 heures.
Écoute et
exemple inspirés de ce
bon sens
RENSEIGNEMENTS AU 02 35 82 80 90
qui se fait à Louviers
OU SUR lanuitdelaquafitness.com.
François Sallé, qui
pour les matinales.
tient le commerce
Ces changements
Disques Shop en centre-ville, a testé le cré- répondent avant tout au bon sens. Pour une
neau matinal et il a déjà prévu de l’utiliser station balnéaire, touristique, fermer à 20 heures
régulièrement. « Quand j’ai su qu’un créneau l’été un équipement comme celui-ci, c’est juste
allait ouvrir de bonne heure, je me suis tout une évidence. » À l’aube de son dixième annide suite dit que c’était pour moi, se réjouit-il. versaire, les sourires sont de retour au centre
C’est vraiment très agréable et quand on sort aquatique Les Bains.
de l’eau, on se sent bien pour toute la journée. Stéphane Canu

Un cap a été franchi le
15 mai avec la signature
de la charte Romain Jacob
par le centre hospitalier,
l’APEI et l’ensemble
des associations du
territoire intervenant
dans la prise en charge
du handicap. Ce texte
vise à fédérer l’ensemble
des acteurs autour de
l’amélioration de l’accès
aux soins et à la santé des
personnes en situation
de handicap. Il engage les
soignants, les proches
des personnes qui vivent
avec un handicap et tous
ceux qui interviennent
dans la prise en charge
du handicap à travailler
ensemble pour que la
« personne handicapée
soit soignée comme toute
autre personne ».
LA VIDÉO SUR LA
PAGE FACEBOOK
villedieppe.

TOURISME
Le Pavillon Bleu
flotte toujours !
Le palmarès national du
Pavillon Bleu a été dévoilé
le 19 mai à Savines-le-Lac
dans les Hautes-Alpes.
Et pour la sixième année
consécutive, les plages
de Dieppe et de Puys sont
à nouveau récompensées.
Avec comme atouts,
la qualité des eaux
de baignade et l’ensemble
des services proposés.
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GROUPE DES ÉLUS CITOYENS,
COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS
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Emmanuel Macron a décidé de faire
subir l’austérité aux collectivités.
Le programme est sévère. Le ministre chargé
des comptes publics est le sarkozyste Darmanin. Suppression de 70 000 agents dans les
collectivités, 10 milliards d’économie imposés aux communes, départements, régions…
Ce Président n’a jamais eu de mandat local et
ignore ce qu’est la proximité. Après la méthode
dure de Hollande qui a imposé aux collectivités 11 milliards d’euros de réduction des dotations, Macron veut poursuivre la même logique.
Quel service à la population dans les écoles, les
crèches, les bibliothèques, la propreté, la sécurité veut-il supprimer ?
À cette baisse, il faut ajouter l’exonération de
80 % des contribuables locaux de taxe d’habitation. Derrière la mesure démagogique qui
ne fera pas contribuer les plus riches, se pose
la question de la compensation pour les communes et les moyens pour leurs services publics.
Le Président a promis de compenser, mais pour
combien de temps ?
Dans le même temps, le Président s’engage
à dédoubler les classes de CP et de CE1 en
Rep+. Si le projet semble louable de diminuer
les effectifs par classe, il est en contradiction
avec la volonté de réduire les moyens des communes, car il faudra plus de salles de classe. Et
plus d’enseignants ! Il ne devra pas se faire au
détriment du dispositif plus de maîtres que de
classes qui fait ses preuves, ainsi que des réseaux
d’aide. À moins que la volonté soit d’augmenter
considérablement le nombre d’élèves dans les
autres classes et de fermer de très nombreuses
classes, voire écoles, comme le prévoit la carte
scolaire de la rentrée 2017.
Le projet de Président est inégalitaire.
Derrière “l’autonomie” se cache la volonté
d’affaiblir toujours plus l’État, la République
et les citoyens. Élu sans adhésion à son projet, il entend avancer à marche forcée. À nous
de lui rappeler nos exigences et nos besoins
de service public et de protection. Utilisons
chaque occasion qui se présente pour faire
entendre notre voix.

GROUPE DES ÉLUS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES
Les élections présidentielles qui
viennent d’avoir lieu se sont soldées
par la victoire d’un candidat libéral. Son
programme ne comporte quasiment rien
concernant l’écologie, question majeure qui
a été mise entre parenthèses depuis la Conférence de Paris sur le climat de fin 2015. Dans
le contexte de mondialisation économique, le
capitalisme pousse les entreprises à produire
n’importe quoi, n’importe comment, délaissant les vrais besoins (vitaux, sociaux), qui
ne sont pas satisfaits pour un grand nombre
de populations, ici et ailleurs, ravageant la
nature, vidant les océans, réchauffant le climat, détruisant les conditions de vie sur terre,
jetant les populations sur les routes vers les
pays riches. L’écologie ne permet pas de produire de grands profits, c’est pourquoi elle
est délaissée par les gouvernements au service des entreprises capitalistes (« Il faut des
jeunes qui aient envie de devenir milliardaires »,
déclarait Emmanuel Macron, ministre de
l’économie). Dans ce contexte d’aveuglement, nous ne renonçons pas à mettre les
enjeux écologiques au cœur des politiques
que nous menons. Avec le changement de
gouvernance à l’agglomération, nous travaillerons à faire aboutir plusieurs grands
dossiers écologiques, jusqu’alors en suspens :
plateforme de rénovation énergétique pour
les particuliers, réduction des émissions de
particules fines pour améliorer la qualité de
l’air. Parce que l’écologie est l’avenir, parce
que c’est la fin des gaspillages énergétiques,
miniers, alimentaires, du saccage de la terre,
il est urgent d’investir pour préserver notre
environnement. L’école et l’écologie sont les
boussoles de toute politique progressiste.

du Conseil municipal
GROUPE DES ÉLUS
UNIS POUR DIEPPE

Pour une conférence territoriale sur la
carte et la réussite scolaires.
Le 15 mars dernier, le comité technique spécial départemental de l’Education nationale
annonçait la fermeture de 13 classes dans la
région dieppoise, dont la classe de l’école Blainville à Dieppe qui met en œuvre de nouvelles
pratiques pédagogiques très prometteuses.
Alors que 40 % des enfants sortent du primaire
avec de lacunes telles qu’ils rencontreront des
difficultés dans leur scolarité (chiffres du Haut
Conseil de l’Education),
Alors que les débats de la récente campagne
électorale ont mis en évidence l’importance de
remettre l’école au centre de nos préoccupations, les élus « Dieppe au cœur » demandent
au comité technique de reconsidérer cette
décision.
En effet, les difficultés de notre système scolaire créent chez nos concitoyens un très fort
sentiment de déclassement et d’inquiétude
quant à l’avenir de leurs enfants.
Sur notre territoire, à l’initiative de personnes
de la société civile, des enseignants se sont investis avec leur hiérarchie dans le déploiement de
nouvelles pratiques en maternelle et en CP.
Le nouveau Président de la République a
annoncé sa volonté de mettre en place dès la
rentrée 2017 la réduction par deux des effectifs dans les classes de CP et de CE1 pour les
écoles en réseau d’éducation prioritaire (REP +).
Face à cette situation, les conseillers municipaux « Dieppe au Cœur » considèrent qu’il est
de la responsabilité de la ville de veiller à un
environnement scolaire favorable à la pleine
réussite éducative de tous.
C’est pourquoi, au moment où se prépare la
prochaine rentrée, ils demandent de reconsidérer la nouvelle carte scolaire à la lumière
de cette nouvelle dynamique en suspendant
toutes les décisions de fermeture de classes.
Ils réclament la tenue dans les meilleurs délais
d’une conférence territoriale sur la carte scolaire et la réussite éducative avec tous les
acteurs concernés.

Le jour d’après l’élection d’un président
porteur des valeurs républicaines face à
une candidate qui prônait le repli sur soi,
attisait les haines et proposait des solutions
simplistes pour régler des problèmes complexes, est un vrai soulagement. Ce jour
d’après a vu les partis traditionnels bousculés et désavoués au profit de nouveaux
discours et de nouvelles pratiques qui
veulent dépasser les clivages traditionnels
et les comportements partisans au profit
de l’intérêt collectif. Mais pour que chante
ce lendemain, le président devra entendre
les colères et les désespérances exprimées
dans les urnes, particulièrement dans notre
ville, et il devra savoir redonner de l’espoir en apportant des réponses concrètes
aux citoyens tentés par la démagogie des
extrêmes. Le jour d’après l’élection d’une
nouvelle gouvernance à l’Agglomération
Dieppe Maritime est son ultime chance
d’ici la fin du mandat après trois années
de blocages, de querelles stériles et de jeux
politiciens. Le maire de Dieppe est revenu
autour de la table, il ne pourra plus se défiler et devra collaborer positivement. Mais
le « vent Macron » du dépassement des clivages partisans n’a pas encore soufflé sur
notre Agglo : malgré l’esprit de consensus
prôné par son nouveau président, de nouvelles lignes de fracture et d’opposition sont
apparues, le maire de Dieppe ayant exclu
de la représentation dieppoise dans la nouvelle gouvernance les deux groupes d’opposition qui représentaient pourtant plus de
49 % aux dernières élections municipales.
Les clivages restent de mise et les partis
concernés n’ont rien compris aux aspirations exprimées lors des élections présidentielles. Pourtant seules les intelligences
collectives, les convictions respectueuses
et le sens de l’intérêt général pourront
remettre notre territoire sur les rails de
l’ambition et de la réussite. C’est le sens du
message que « Unis Pour Dieppe » s’efforce
de porter depuis trois ans et qui détermine
ses prises de position et de parole.
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GROUPE DES ÉLUS
DIEPPE AU CŒUR

« Chaque bénévole
a sa place,
ses habitudes,
c’est pour ça que
le tournoi marche ! »
Franck Loeuillet,

© e.l.

vice-président de l’ES Janval

[
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Trois-quarts des
clubs invités au tournoi
national sont nonseinomarins. Cette année,
cinq clubs locaux, dont
l’ES Janval, représenteront
le district des Vallées.

ES Janval : les chevilles
ouvrières du tournoi
Grâce à l’engagement des bénévoles, le tournoi
national de l’ES Janval, dont la 13e édition se tient les
24 et 25 juin, est devenue une référence en la matière.
« Un tournoi monstrueux et relevé ! »

LE CHIFFRE

43

C’est le nombre
de bénévoles de
l’ES Janval impliqués
dans l’organisation
du tournoi national.

VAL
JAN

Joueur et bénévole de l’Entente sportive
janvalaise (ESJ), Sébastien Roby en est persuadé : le tournoi national est reconnu,
bien au-delà des frontières dieppoises.
Cette année, le tournoi créé par Allan
Giffard accueille 64 équipes des catégories pré-poussins, poussins et benjamins.
Seize clubs hors de la Seine-Maritime, dont
dix de la région parisienne, sont engagés.
Parmi eux, le Club amical marquisat Capesterre et le FC Brighton and Hove Albion
viennent respectivement de Guadeloupe
et d’Angleterre.

Fidèle depuis la première édition, l’Étoile
sportive Colombienne football (Hautsde-Seine) est encore de la partie avec deux
équipes poussins inscrites. « Pour moi, c’est
le tournoi le mieux organisé !, assure Franck
Vallejo, dirigeant du club qui n’a pas raté
une édition. J’adore l’ambiance, c’est vraiment
familial. Chaque enfant repart avec un lot, c’est
vraiment bien. » Ce bénévole au long cours
est même subjugué par l’engagement des
Janvalais pour ce tournoi. « Ils ont des bénévoles qui sont au four et au moulin. Pour en
avoir autant de nos jours, moi je dis chapeau ! ».
Pierre Leduc

4 800 repas le week-end.
Ça pose l’ampleur de la
tâche que les deux femmes
accomplissent, avec
treize autres bénévoles.
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gère aussi les huit arbitres
officiels du tournoi. Une
anecdote ? En 2016, Olivier
Dacourt, ancien joueur
de l’équipe de France qui
accompagne le FC Nicolaïte
de Chaillot leur a remis un
maillot dédicacé de Zlatan
Ibrahimovic. De quoi faire
“zlataner” l’ESJ ?

Les deux secrétaires du
club sont en charge des
achats de nourriture
et du self. Si elles sont
mobilisées dès janvier,
c’est surtout le branle-bas
de combat la dernière
semaine et du non-stop
du vendredi au dimanche.
« On ne voit pas le jour ! »
Plus les rangements et
nettoyages le lundi. De
leur place, elles nouent
des liens avec tous les
participants. « On entend
tout le temps qu’on est “très
gentilles” ! ». Leur meilleur
souvenir ? La finale des
pré-poussins de l’ESJ
perdue contre Villepinte en
2013. « On a tous pleuré… »
Un comble pour ces
dirigeantes souriantes.
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« On a refusé plus de
20 clubs ! » Ils sont chargés
des invitations des clubs et
de leur hébergement, avec
près de 700 personnes à
loger dans des hôtels et au
camping Vitamin’.
« Beaucoup nous
disent “on n’arrivera
jamais au niveau
du tournoi de
l’ES Janval” ! »,
confesse André,
président du club.
L’organisation est
un roulement quasipermanent. « Une
fois le tournoi fini,
on lance le suivant
dès septembre », note
Franck, vice-président qui

CORALIE
HAUTBOIS
ET VIRGINIE
GIFFARD
Les gardiennes
du self
CÉLIA JACQUET
L’avant-centre
de la tombola
Elle est tombée dans la
marmite du tournoi. Depuis
toute petite, la jeune fille
de 16 ans a emboîté le pas
de ses parents, bénévoles
de « l’événement » de l’ESJ.
« Je nettoyais les plateaux,
je donnais les yaourts…
et je suis passé chef de
stand ! J’ai la tâche la plus
simple. » Celle, capitale,
du stand des enveloppes.
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ANDRÉ GIFFARD
ET FRANCK
LOEUILLET
Les capitaines
du tournoi

« Les mille enveloppes –
Ndlr : 1 € l’unité, avec de
nombreux lots de valeur
à gagner – sont toutes
vendues, souvent dès le
samedi soir », précise la
lycéenne d’Ango qui a deux
autres jeunes bénévoles
sous sa responsabilité.
Son moment préféré ?
La traditionnelle bataille
d’eau. « À chaque fin de
tournoi, les petits prennent
des bouteilles d’eau et on
arrose tout le monde ! »

BENJAMIN
LANGLOIS,
ROLAND BAZILE
ET YOHAN
DURAND
Les meneurs de
jeu du podium
C’est le point de
convergence. De l’arrivée
des clubs aux remises de
trophées, en passant par
l’actualisation du tableau
de résultats sportifs : le
podium est sur le quivive. Responsables de
l’organisation sportive
du tournoi, ils accueillent
les clubs en remettant à
chacun leur planning avec
toutes les informations
pratiques : horaires
des matchs, temps de
restauration, règlement
et charte de fair-play…
« On doit jongler l’agenda
des Anglais avec le ferry ! »
Le trio peut compter
sur huit U15 de l’ESJ qui
ramènent les feuilles de
match au podium. Un clin
d’œil ? La participation
pour la 2e année
consécutive d’une équipe
de benjamines de l’ESJ.
Et elles aussi monteront
sur le podium.
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MON QUARTIER
JANVAL
17e vide-grenier
de l’école Ferry
Organisé par l’association
des Anciens de l’école
Jules-Ferry le 4 juin, de
7 h 30 à 18 heures, derrière
la cantine de l’école.
Tarifs : 1 mètre 3 €, 3 mètres
8 € et 5 mètres 12 €.
Infos et inscriptions au
09 50 67 28 04.

LES BRUYÈRES

NEUVILLE
19e vide-grenier
du collège Camus

Faites du bruit
le 30 juin !

“A-musée-vous” est le thème
mi-artistique mi-distractif de la fête
de quartier, place Aragon.

Brocante
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CENTRE-VILLE
Braderie des
commerçants
Organisée le 4 juin par
Les vitrines de Dieppe
avec au programme de
nombreux exposants,
des animations diverses
et des dégustations.
Tout le programme sur
vitrinesdedieppe.fr.

Kermesse des
Bons Voisins
Mise en place le 10 juin,
de 10 à 18 heures, par
l’association Les Bons
voisins, au niveau du
jardin de l’Établissement
hébergeant des personnes
âgées dépendantes
(Ehpad) Jacques-Bonvoisin,
à coté du parking de
l’hôpital. Jeux et lots à
gagner. Entrée gratuite.

4e vide-grenier
des Avocettes

Organisé par les riverains
du quartier des Avocettes
le 11 juin de 8 heures à
18 heures.

© e.l.

Organisée le 11 juin,
de 7 h 30 à 17 h 30, par
Acro’sport 76, à la salle
Émile-Séry. Tarifs : 3 €
le mètre ou 5 € les 2
mètres. Réservations
au 06 86 89 22 28 ou au
02 32 90 08 77.

Organisé par la FSE du
collège le 10 juin dans la
cour de l’établissement.
Au programme : stands,
animations et restauration
sur place. Tarif : 3 € le mètre.
Réservations à l’accueil du
collège ou par téléphone
au 02 35 06 85 60.

La “Bruyère’s voice” va enchanter le quartier. Ce remake
de The Voice kids, le célèbre télé-crochet, sera l’un des clous
de la grande fête populaire en cours de préparation – notre
photo. Des chanteurs du quartier, de 6 à 13 ans, tenteront de
convaincre les membres du jury. Cette “fête du bruit dans ma
cité” du 30 juin, à partir de 16h30, s’organise dans la continuité du Cabaret des soupes du 9 décembre dernier. « L’idée
est de réunir une nouvelle fois des habitants et des partenaires
autour d’un moment festif et fédérateur », indique Grégory Celo,
directeur de la Maison Jacques-Prévert, qui co-pilote l’action
avec l’association La Lorgnette en lien avec tous les acteurs
du quartier. Cet événement combinera un repas partagé et
des expositions d’œuvres des habitants.
Sur le village place Aragon,
POUR PARTICIPER
il sera possible d’admirer “la
AU REPAS PARTAGÉ,
tuyauterie en folie”, soit les
CONTACTEZ SANDRINE
LEMAIRE À L’ACCUEIL
œuvres en PVC réalisées par
DU PÔLE LA FONTAINE.
les jeunes du Petit-Prévert
avec Gilbert Rault, “les épouvantails en folie” issus des ateliers de la bib’-ludo Jacques-Prévert et de l’école maternelle
Valentin-Feldmann ou encore “les minuscules”, c’est-à-dire
les créations de collage et peinture s’amusant à détourner
les imperfections et les détails insignifiants du mobilier
urbain avec l’artiste Oakoak. De plus, le jour J, une œuvre
de graff “l’éphémère” sera peinturée avec Konu. Enfin, à
mi-chemin entre culinaire et artistique, une maquette en
gâteau de la cité sera produite par un collectif d’habitants…
avant d’être dégusté ! Pierre Leduc

PUYS
Brocante et
marché artisanal
le 18 juin

Organisés par l’Association
des résidents de Puys le
18 juin, de 7 heures à 17 h 30
au parc du centre aéré de
Puys. Contact : brocante@
puys76.com.

VAL DRUEL
Brocante
nocturne

Organisée le 10 juin, de
15 heures à 23 heures,
par l’association Loisirs
Amitiés sur le terrain
de football dit de
“la banane”. Avec collation
et restauration sur place.
Tarif : 2,50 € le mètre.
Infos au 02 35 06 67 46
de 9 heures à 17 heures
ou au 06 23 86 06 44 de
19 heures à 20 heures.

NEUVILLE / VAL DRUEL

INTERQUARTIERS
Séances de
P’tit cinoch

Ils se sont livrés sur leur quartier
Publié début juillet, Quelles histoires ! raconte les
quartiers. Témoignages d’écrivains porte-parole.

Le 7 juin à 14 h 30,
Le Nouveau est diffusé à
la ludo du Petit-Prévert.
Le 14 juin à 15 heures,
la bib’ Camille-Claudel
projette le film Belle et
Sébastien 2. Gratuits.

© e.l.

VAL DRUEL
Facile
l’informatique !

Voir, entendre et sentir son quartier.
C’est aux dires de Gilbert Rault la matière
du livre Quelles histoires ! Le comédien « agitateur » de l’association La Lorgnette, qui
porte le projet “Mémoire de quartier” depuis
2012 pour le compte de la Ville, a co-écrit
avec les habitants un ouvrage au moment
même où la rénovation urbaine s’achève à
Neuville comme au Val Druel. Une trentaine de Neuvillais et une trentaine d’habitants du Val Druel ont ainsi participé de
près, souvent, et de loin, parfois, à l’opus
qui traite à la fois de la mémoire historique
des deux quartiers, des émotions perçues au
moment de la période de travaux et des ressentis collectés en 2017 lors de la co-rédaction. « J’ai rencontré l’énergie des habitants et
j’espère qu’on a fait un livre fierté ! », souhaite,
en plein bouclage, Gilbert Rault.

Les habitants co-rédacteurs
Cette année, des rendez-vous ont été organisés avec les habitants écrivains : six « écritoires » formalisés en autant de chapitres dans
le livre. D’emblée, les co-rédacteurs ont voulu
décloisonner les histoires des deux quartiers.

Gilles Lambert, Chantal Parisot
et Gilbert Rault échangent autour des
dessins croqués par Françoise Grandsire,
habitante du Val Druel. Des illustrations à
retrouver dans le livre Quelles histoires !.

« Ce n’est pas le ressenti de deux quartiers face
à face, mais plutôt la trame sensible entre les
deux », estime Gilles Lambert. Lui et d’autres
membres du club photos d’Oxygène ont
capté avec leur objectif, spécialement pour
Quelles histoires !, des moments de vie des
Neuvillais au marché, au Café des Flandres,
au Drakkar, au centre social Oxygène, à la
Maison des jeunes… Car le recueil valorise
surtout les habitants et âmes discrètes. « Ça
met un petit coup de projecteur sur leur vie, ils ne
restent pas anonymes dans leur quartier », apprécie Chantal Parisot, adhérente de Mosaïque
et grande lectrice de la bibliothèque CamilleClaudel. La publication de Quelles histoires !
n’est pas pour autant la fin de… l’histoire.
« On imagine déjà la dynamique de sa sortie !,
s’enthousiasme Gilbert Rault. Ce livre, il va
falloir l’expliquer, le jouer… » Quelles nouvelles
histoires en perspective ! Pierre Leduc

La bib’ Camille-Claudel
propose un atelier
informatique gratuit pour
débutants sur les thèmes
suivants : “trucs et astuces
sous Windows 10” le 6 et
8 juin, “achetez un PC et
ayez le bon vocabulaire”
le 13 juin et “sécurité sur
Internet” les 22 et 29 juin,
toujours de 10 heures à
11 h 30. Réservations au
02 35 06 60 55 ou sur place.

Petite ludique
estivale
Le 10 juin à 14 heures,
à la bib’ Camille-Claudel,
découvrez des jeux faciles
à caser dans la valise pour
les emporter en vacances.
Gratuit.

NEUVILLE
Spectacle
dynamique de
majorettes
Le 3e festival de
majorettes se tient
le 25 juin au gymnase
Robert-Vain, de 10 heures
à 20 heures. Entrée : 2 €.
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MON QUARTIER
« Je vais en profiter
à nouveau de notre
parc et j’invite tout
le monde à venir »
Françoise Fouré, Neuvillaise.

20
06/2017

NEUVILLE ET VAL DRUEL

La vie reprend son cours
Les habitants investissent le parc paysager et le centre
multisport Oscar-Niemeyer, ouverts en mai.
Ouvertures. Les annonces liées aux pro-

éléments de valorisation des deux quartiers
jets de rénovation urbaine promettaient concernés par l’Anru, en complément des
d’offrir un nouveau visage à Neuville et au nombreux chantiers déjà réalisés.
Val Druel. Au vu des réacComme « ce poumon
REVIVEZ CES ÉVÉNEMENTS
tions des habitants, le parc
de verdure très réussi »
EN IMAGES AVEC LES PHOTOS
paysager et la salle mulqui « rend fier d’être
ET LA VIDÉO PUBLIÉES SUR
tisport Oscar-Niemeyer
Neuvillais » Sébastien
dieppe.fr ET SUR LA PAGE
confortent ces engagements.
Pagnier, rencontré sur
FACEBOOK villedieppe.
Pour vous en convaincre,
place avec sa famille
rien de tel que d’en juger par vous-mêmes lors des festivités d’ouverture le 13 mai, le
à travers quelques images et commentaires nouvel espace situé à l’entrée du Val Druel
puis directement sur site. Ouverts au public devrait contribuer à transformer l’image du
à une semaine d’intervalle, ces deux équi- quartier, notamment grâce à l’installation
pements structurants s’inscrivent comme d’un dojo d’échecs. Pascal Luce

Le parc paysager
de Neuville a retrouvé
sa cascade, ses allées, ses
espaces de repos, ses jeux
pour enfants… et « un
mariage de matières qui
met la végétation en valeur
dans un esprit naturel »
selon Sandrine Pagnier,
une habitante enchantée.

« Il est super ce parc.
On va y venir avec
les copines et j’espère
qu’il va rester en état
comme ça ! »
Jessy Auvray, 11 ans,
Neuvillaise.

chantier reste à réaliser :
une structure Petite
enfance avec un logement
de gardien.
© e.l.
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Nouveauté, une école
de cirque est installée au
cœur du parc. Un dernier

Le défilé en fanfare
entre la Maison
Camille-Claudel et le
centre Oscar-Niemeyer
a emprunté le chemin
des Écoliers. Une manière

« Ce parc
transforme
Neuville ! »

de rappeler les multiples
réalisations menées dans
le cadre de l’opération
de renouvellement urbain
du Val Druel.

© pa. d.

Brigitte Vallery, Neuvillaise.

© e.l.
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Le centre OscarNiemeyer, d’une surface
de 600 m2, dispose d’une
salle multisport avec
vestiaires. Implanté à

« Cette salle est super, à la fois pour
les enfants et les adultes. D’ailleurs,
je pense m’inscrire aux échecs. »
Anthony Beaufils, habitant du Val Druel.
Ce nouvel
équipement accueille
également un dojo
d’échecs sur 150m2.
L’Échiquier dieppois
tient désormais ses cours
sur place et compte
se servir de cet outil
pour développer son
activité sur le quartier et
à l’extérieur grâce à des
propositions innovantes
et des compétitions.

© e.l.
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l’entrée du Val Druel,
en bordure du centre
commercial du Belvédère,
cet espace ouvert sur
l’extérieur est notamment
dédié aux scolaires et aux
associations du quartier.
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Des élèves de l’école
Paul-Langevin, à Neuville,
participent à une chorale
populaire initiée par la
Ville. Ce projet s’inscrit dans
une démarche volontariste
en faveur du vivre ensemble.

POUR ASSISTER AUX
CONCERTS DE CETTE
CHORALE POPULAIRE,
RENDEZ-VOUS LE 20 JUIN
À 20 H 30, PLACE HENRIDUNANT À NEUVILLE ET
LE 21 JUIN À 21 HEURES
SUR LE QUAI HENRI IV.

La ville qui chante en chœur
Plus de 150 habitants se produiront sur scène lors
de la Fête de la Musique. Reportage au cœur des
répétitions de cette chorale populaire participative.
Des voix d’enfants résonnent dans le hall
d’entrée de l’école Richard-Simon en ce
matin de mai. Ils sont une soixantaine
d’élèves, debouts, concentrés et appliqués, à chanter sous la direction de Philippe Dutheil, leader du groupe Les Grandes
bouches. Il ne s’agit pas là de rééduquer des
mineurs difficiles, néanmoins, la scène a des
airs du film Les choristes. En fait, ces CE2,
CM1 et CM2 participent à la chorale populaire mise en place par la Ville de Dieppe.
Ce projet, baptisé La ville qui chante, réunit
cent cinquante personnes, enfants, adultes
et seniors. « Le chant n’est qu’un prétexte, pré-

vient Sabine Audigou, adjointe au maire en
charge de la Culture. L’idée, c’est de réunir
des gens d’horizons différents, qu’ils sachent
ou non chanter… pour qu’ils se rencontrent et
partagent une expérience ! »
Succès pour l’acte I de cette action. Marie
Delaunay, membre de la chorale de l’atelier 13, a immédiatement été emballée par
ce concept original. Au moment de la pause,
après une matinée de répétition au centre
Renoir, elle confie sa perception de cette
initiative : « C’est un plaisir de se retrouver
dans le cadre d’un projet artistique de qualité comme celui-ci, de discuter, d’apprendre

à nous connaître, à respecter nos différences, retenus parlent de résistance, de liberté, de
en commençant au niveau du chant… Dans le joie, de peines, de tolérance… « Ils donnent
contexte actuel, ce n’est pas neutre ! ». Embar- envie de bouger, de danser », commente Éliott
quée dans l’aventure par une amie, Julie Vil- qui estime devoir « encore s’entraîner pour que
lemin est conquise
ce soit parfait ». Cette
elle aussi. « J’accroche
recherche de la perà fond. Pour me faire
fection traduit aux
lever à 8 heures un
yeux des enseignants
dimanche matin… il
« l’enthousiasme du
groupe, l’adhésion
faut vraiment que ce Éliott Froget, CM2, école Richard-Simon
à l’exigence demansoit sympa et que Philippe se montre motivant », confie cette jeune dée » et offre, comme le rapporte Corinne
femme de 19 ans. Magali Guest est pour sa Hamon-Nondier, « un moyen pour des élèves
part motivée par le fait de « se surpasser » en difficulté au niveau scolaire de s’exprimer,
et de partager ces moments avec son fils d’être valorisés ».
Charly. « Chanter, c’est agréable, ça détend »,
Concerts les 20 et 21 juin
confie au terme d’une séance de répétition
Éliott Froget, en classe de CM2. « Et chanter En coulisses, cette première expérience diepen groupe, ça donne plus de voix », complète poise de chorale citoyenne s’impose déjà
son camarade Timothée Vanzieleghem.
comme une réussite. Reste à rendre ce projet
Créer du lien, révéler des compétences, pleinement participatif. « Quoi de plus beau
favoriser la pratique artistique, apprendre à que des Dieppois qui se retrouvent sur scène
s’écouter, donner confiance… les ambitions pour faire chanter d’autres habitants, les inviter
sont multiples à travers cette chorale par- à partager un moment festif, interroge Phiticipative. Sans oublier la programmation lippe Dutheil. Ce n’est pas un concert comme
d’un événement puisque ces choristes se un autre qui se prépare ! Ce n’est pas un groupe
produiront lors de la Fête de la Musique qui se produit et reprend la route le lendemain. »
(voir ci-contre) avec pour challenge de Le mot de la fin pour Lucie Byhet, en classe
faire chanter la ville. Ce défi repose sur de CE2 à Richard-Simon : « On a envie que
un répertoire de chansons populaires, enga- plein de gens viennent nous voir pour partager le
gées et entraînantes, marque de fabrique bonheur qu’on a de chanter ! » Vous savez maindes Grandes bouches. Cette formation sera tenant où vous devez être les 20 et 21 juin.
d’ailleurs présente pour accompagner cette Pascal Luce
chorale citoyenne les 20 et 21 juin. Les textes

« Pour bien chanter,
faut être concentré! »

LE CHIFFRE

150

C’est le nombre de
chanteurs amateurs qui
participent au projet de
chant chorale “La Ville qui
chante”. Parmi eux, des
élèves des écoles RichardSimon (Centre-ville) et
Paul-Langevin (Neuville),
des seniors, membres de la
chorale des résidences de
personnes âgées animée
par Nicolas Bonvalet,
ainsi que des jeunes et
des adultes volontaires.

Un projet
partenarial

Cette chorale populaire,
portée par la Ville
de Dieppe, est mise
en place avec le soutien
de l’Éducation nationale
et des intervenants
dumistes de l’action
Musique à l’école.

Philippe Dutheil,
leader des Grandes
bouches et spécialiste
des interventions auprès
de chorales populaires,
accompagne les chanteurs
dieppois par groupes
durant les répétitions.

© pa.d.

Tous seront néanmoins
réunis sur scène les
20 et 21 juin pour deux
concerts avec la promesse
de faire chanter la ville.
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SPORTS
Finales et
hommage dans
le même panier

DEXTÉRITÉ. Forgeron, sculpteur d’ivoire, facteur
d’orgue, tapissier, souffleur de verre, couvreur, tailleur
de pierre, menuisier… et des élèves de lycées techniques
de la région dieppoise ont fait la démonstration du savoirfaire des métiers d’art et du patrimoine sur le parvis et à
l’intérieur de l’église Saint-Rémy. La 14e édition de ce forum
est à l’initiative du Lions Club doyen de Dieppe. Retrouvez le diaporama sur la page Facebook villedieppe.

24 Horaires des marées du 1 au 30/06/2017
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DATE

PLEINES MERS

MATIN HAUT COEF.

SOIR HAUT COEF.

BASSES MERS

MATIN HAUT

SOIR HAUT

La Maison des sports
accueille le 3 juin les finales
de la coupe de la Ligue
féminine des catégories
U13, U15 et U17. En soirée,
place à un “all-star game”
avec des équipes formées
de joueurs et joueuses
seniors normands
évoluant en Nationale
et Pré-Nationale, mais
aussi un concours de
dunks, de tirs à 3 points
ou du milieu de terrain.
Entrée : 3 €. De plus, le
4 juin à partir de 9 heures,
Dieppe basket organise
le 3e tournoi FrançoisGuérout avec des matchs
3 contre 3.

Le Rod relève
le gant
Un gala de boxe avec des
combats professionnels
et amateurs se déroule
le 9 juin à 20 heures à la
Maison des sports. Tarifs :
adultes 10 € et moins de
12 ans 5 €. Réservation à la
brasserie Le Tout va bien.

Nages
synchronisées
Le Club municipal de
natation de Dieppe
organise un gala de
natation synchronisée
le 30 juin et le 1er juillet à
la piscine Auguste-Delaune :
60 ballerines présenteront
des chorégraphies sur le
thème “Le tour du monde ”.

Les Papy’s sont
de retour
Le 22e tournoi
international de rugby
des Papy’s se déroule les
3 et 4 juin sur les pelouses
de la plage. Sont invités
cette année les anciens
de Bath (Angleterre),
Boitsfort (Belgique),
Auxerre, Le Havre, Lagny,
Giff-sur-Yvette, Savigny
le Temple, Gravenchon,
Yvetot… Rendez-vous le
samedi de 14 à 19 heures et
le dimanche 10 à 12 heures
puis de 14 à 19 heures.
Gratuit.

Les galets
en volley
Les Green Galets sont
organisés le 17 juin,
de 9 heures à 18 heures,
sur les pelouses de la plage.
Ce tournoi de volleyball en équipe de 4 sur
herbe est réservé à toute
personne de plus de 16 ans
qui se sera préalablement
inscrite. Retrouvez la fiche
d’inscription sur la page
Facebook du club Dieppe
En-Volley-Vous.

Balades
roulantes
La 45e randonnée
cyclotouriste des 3 Vallées
se passe les 24 et 25 juin
avec plusieurs parcours
vélo, VTT et marche. Tarif
licenciés 4 € et non-licenciés
6 €. Toutes les infos sur
la page Facebook du Club
des cyclotouristes dieppois.
CONTACT : 02 32 90 15 39
OU 06 85 50 47 92.

COMMENT FAIRE SI…

Je veux partir

en vacances

NATURE. Dieppe, belle comme une fleur ! Le centreville a pris des allures d’immense jardin avec la Fête des
fleurs, dont la 16e édition s’est tenue le 8 mai autour de la
thématique “Soyons nature”. Malgré un temps maussade,
les visiteurs ont été très nombreux à solliciter les conseils
des soixante exposants, producteurs, pépiniéristes, créateurs de jardins, horticulteurs… installés Grande rue et
place Nationale. Retrouvez le diaporama sur la page Facebook villedieppe.
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De plus, je peux être soutenu par l’ANCV à hauteur de
50 % dans la limite de 150 €, mais également par la Ville
dans la limite de 100 €. Pour ce faire, je dois résider obligatoirement à Dieppe et répondre à une des conditions
suivantes : je dois avoir un revenu fiscal de référence en
adéquation avec le dispositif départ 18:25 ; je dois être en
contrat d’apprentissage, pro, de génération, en emploi d’avenir, service civique ou bien étudiant boursier ; je dois avoir
un quotient familial inférieur ou égal à 800 €.
Et si j’ai moins de 18 ans ? Je peux bénéficier de deux autres
dispositifs mis en place par la Ville avec les centres sociaux.
Le premier, “Séjours 14-17 ans”, me donne la possibilité
de construire avec une équipe d’animation un départ en
POUR PLUS D’INFOS vacances. Le second, “Séjours
11-13 ans”, m’offre un choix de
SUR LE “DÉPART
18:25”, CONTACTEZ séjours à thèmes cet été ou pour
CHRISTELLE CAURET, les vacances de la Toussaint. Pour
SERVICE JEUNESSE me renseigner, je dois me rendre
AU 02 35 06 62 41.
à L’Archipel (02 35 84 16 92) si
j’habite en centre-ville ou au Pollet, à l’espace du Triangle
(02 35 86 78 72) si j’habite au Val Druel, à la Maison des jeunes
(02 32 90 56 60) si j’habite à Neuville ou aux Côteaux et à la
Maison Jacques-Prévert (02 35 82 71 20) si j’habite à Janval
ou aux Bruyères. Pierre Leduc

06/2017

CARNAVAL. Une pluie de confettis. Le 20 mai,
le carnaval est passé entre les gouttes en donnant le sourire aux participants et spectateurs du centre-ville. Un casting de rêve a arpenté les rues : Le Bossu de Notre-Dame,
Titi et Grosminet, Lucky Luke et les Daltons, Mickey…
Le diaporama et la vidéo sur la page Facebook villedieppe.

© e.l.

Je peux être accompagné grâce aux “départ 18:25”. Ce dispositif de l’Agence nationale pour les chèques-vacances
(ANCV) est soutenu par la Ville. Le service Jeunesse propose de m’aider dans mon projet en m’accompagnant
dans la validation de celui-ci sur le site depart1825.com.

© e.l.

J’ai entre 18 et 25 ans et je souhaite
partir en vacances en France, à
l’étranger, seul ou en groupe.

MA VIE

« Le théâtre
accessible »

7 ET 14 JUIN
Éveils livresques
Prochaines séances de
Bébés livres, le rendezvous gratuit des 0-3 ans,
le 7 juin à la bibliothèque
Jacques-Prévert à 10 heures
et le 14 juin à 10 heures à la
médiathèque Jean-Renoir.

Mélanie Blondel,

organisatrice du Festival des Enfants de Molière

Comment est né ce projet de Festival
de théâtre à Dieppe?
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C’est Francis Huster, que je côtoie au Cours Florent, qui m’en a
soufflé l’idée. J’en ai discuté avec cinq amies dieppoises avec lesquelles
j’ai suivi l’option théâtre au lycée Ango et nous nous sommes lancées.
Six pièces, dont une pour enfants, sont programmées les 9, 10 et
11 juin au Casino de Dieppe et à la salle de Belleville-sur-Mer.

Quel est l’objectif de ce Festival ?
En supprimant l’obstacle de la distance, il s’agit de faciliter
l’accès de tous au théâtre, y compris les jeunes pour qu’ils en
découvrent les bienfaits. Nos tarifs reflètent d’ailleurs cette
volonté avec des billets allant de 8 à 30 € et un tarif “moins de
18 ans” à 10 €. Finalement, notre démarche vise à développer
le théâtre dans notre ville.

Des indications sur la nature de la programmation ?
Il s’agit de théâtre classique, avec les codes des pièces en plusieurs actes, des décors… Nous avons par exemple deux pièces
avec Francis Huster, président d’honneur du Festival, et deux
autres avec Alexis Desseaux, le parrain de cette première édition.

Vous avez obtenu des soutiens renommés !
Oui. Francis Huster est enchanté, Alexis Desseaux nous a rejoints
sans hésitation et d’autres comédiens comme Jean-Claude Dreyfus,
Annie Duperey, Michèle Bernier ou Patrick Braoudé soutiennent
notre initiative.
Propos recueillis par Pascal Luce

PROGRAMME ET RÉSERVATION : 06 87 63 01 56
OU lesenfantsdemoliere76.jimdo.com.

Plus de 45 écrivains sont
présents à l’espace des
Congrès pour le 6e printemps
des auteurs sur le thème
des récits de voyages et
d’aventures. Au programme,
loterie gratuite avec 10 livres
à gagner et conférences
d’auteurs. Ouvert le samedi
de 14 heures à 18h30 et le
dimanche de 10 à 13 heures
puis de 14h30 à 18 heures.
Gratuit.

15 JUIN
Goûter dansant
Organisé à la salle PaulÉluard par Ensemble &
solidaires de 14 à 18 heures.
Tarif adhérent 5 € et non
adhérent 10 €.

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

© e.l.

QUESTIONS À

© e.l.

10 ET 11 JUIN
Récits
de voyages

EXPOSITION.

Des Alpine surplombant
la ville. Le 21 mai, au niveau
de la cour Jean-Ribault sur
la terrasse du Château,
le rassemblement d’une
trentaine de voitures
de collection Alpine et
de Renault sportives –
toutes fabriquées à l’usine
de l’avenue de Bréauté –
a intéressé de très
nombreux amateurs de
belles cylindrées. Cette
exposition insolite a été à
l’initiative du Club Alpine
Dieppe à l’occasion de son
barbecue annuel. Retrouvez
le diaporama sur la page
Facebook villedieppe.
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Grands prix : une histoire qui roule

DU 15 JUIN AU 31 JUILLET AU SERVICE COMMUNICATION,
24 RUE DES MAILLOTS. DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H 30
À 12 HEURES ET DE 13 H 30 À 17 H 30. GRATUIT.

110 ans d’histoire. Louis Granon fait redécouvrir le passé
des courses avec l’exposition “Dieppe et les Grands prix de
l’Automobile club de France”. À travers des photographies
agrémentées d’anciens documents, l’auteur remet en lumière
les voitures du circuit qui reliait Dieppe, Londinières et Eu
sur 77 km, mais aussi une rétro des courses de 1907, 1908 et
1912. À la date de la première édition, Dieppe est le berceau
de l’automobile depuis 1897 et la course Paris-Dieppe.
C’est toujours en 1907 qu’Émile Rédélé découvre Dieppe et
reviendra y développer son activité de garagiste passant
le relais à son fils aîné Jean en 1946. Ce dernier fondera
la marque Alpine indissociable aujourd’hui de l’histoire
mondiale de l’automobile. En parallèle de l’expo, Louis
Granon organise une “conférence roulante” le 1er juillet à
9 heures et à 15 heures à bord d’un car, afin de faire revivre
l’histoire du circuit sur le parcours d’origine. Cette conférence
est gratuite, sur réservation au 02 35 06 39 70.

MA VIE

« Heureux
de retrouver
l’Excellence
régionale et
son degré
d’exigence. »
Valentin Glatigny,

© pa.d.

arrière du Dieppe UC Handball.

28 Les sports co
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haussent le niveau
Quatre clubs dieppois ont décroché leur billet
pour l’échelon supérieur. Enquête sur les terrains.
De mémoire de sportif dieppois, jamais
le rendement d’une fin de saison ne s’est
révélé aussi bon sur nos terrains. Avec quatre
ascensions vers l’étage supérieur, la moisson
est cette année d’un niveau extraordinaire
pour les sports collectifs masculins, même
si on enregistre la descente du FC Dieppe.
À ce jeu, le premier prix revient incontestablement aux handballeurs du DUC qui ont
réalisé le grand chelem. Vingt-deux victoires
en autant de rencontres et le double statut
de meilleure attaque et meilleure défense.
L’heure des récoltes pour un collectif homogène composé majoritairement de joueurs
formés au club. « Nous avons une base de jeu
depuis 4 ans et l’arrivée de Delphine André a
apporté de la stabilité dans le groupe », ana-

lyse Valentin Glatigny. « Cette montée est
importante, commente Corinne Lebourg,
présidente du DUC Handball. Ça nous permet de conserver nos jeunes joueurs en leur
offrant l’opportunité d’évoluer à un bon niveau,
dans la continuité des championnats “jeunes”
qu’ils disputent ! »
Après l’ascension manquée en 2016, le groupe
duciste a su se renforcer et élever son niveau
de jeu pour atteindre son objectif. Et l’an
prochain, le promu s’annonce ambitieux.
« Notre prestation lors des grosses confrontations, notre solidité physique et la relative stabilité de notre effectif doivent nous permettre
de viser les cinq premières places voire de jouer
les premiers rôles », indique la coach duciste.
Pascal Luce

Les volleyeurs
dieppois rejoignent le
niveau régional avec un
collectif reconstruit et
de nouvelles ambitions.
Si l’accession n’était pas
un objectif, l’amalgame
entre jeunes et anciens a
parfaitement fonctionné.
« Nous sommes parvenus à
augmenter les compétences
de nos trois jeunes en leur
donnant du temps de jeu et
en les mettant en valeur et
eux ont su prendre leur place
en acceptant les conseils
des plus anciens », analyse
Alban Dias Mota, le coach
maritime. Bilan: une seule
défaite au compteur.

Une accession est
souvent significative
d’une dynamique.

« Cette
montée,
c’est beaucoup
de travail. »
Vincent Perez,

© e.l.

président du Neuville AC.

« Une excellente saison
pour l’ensemble du club. »
Fabien Hais, meneur de Dieppe Basket.
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Deuxième montée en
deux ans pour les seniors
de Dieppe Basket. Rien
n’était acquis, mais le promu
de Régionale3 se hisse en R2
et suit son projet: rejoindre
le Prénational. Le solide
collectif dirigé par Peggy
Bouladoux a su se mobiliser
jusqu’à la dernière journée
pour résister à Vernon et
hisser le club à son plus
haut niveau depuis les
belles années de l’ex-BCD.
Un excellent rebond qui
devrait continuer d’attirer les
renforts et séduire un nouvel
entraîneur puisque Peggy
souhaite passer la main.

© e.l.

La preuve ? La montée
en Ligue du Neuville
AC s’est préparée en
coulisses sur deux ans.
Aux manettes, un trio
emmené par Vincent Perez
et soutenu par une équipe
de bénévoles. Premiers
chantiers entrepris : rebâtir
un projet, faire évoluer
l’image du club et mettre en
place de nouveaux moyens.
Le recrutement de Didier
Desavoye en tant que
responsable sportif s’est
inscrit dans cette logique.
La suite, c’est 25 % de
licenciés en plus, un groupe
seniors reconstitué autour
d’un noyau de six joueurs
et ce précieux sésame pour
un niveau que le NAC n’a
plus connu depuis quinze
ans. Pour bien figurer en
R3, les Neuvillais prévoient
le renfort de huit à dix
joueurs. Rendez-vous à la
rentrée au stade Coubertin.

MA VIE
LE CHIFFRE

© e.l.
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Graines de Vikings
Pour son édition 2017, Rue des vikings confie le pouvoir
aux jeunes. Ce sont eux qui racontent leur ville.

30 Du passé au présent. Pour sa 11 édition, Rue
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tiques et colorées. Mais chut, on ne vous
des Vikings ne revisite pas une histoire, réelle en dit pas plus…
ou fictive, de la cité des quatre ports, mais Autre évolution sur la scénographie. « On
s’inscrit dans un imaginaire présent. Pour s’est dit qu’on ne referait pas un système de
s’atteler à cette création, DSN a fait appel à tribus et on a décidé qu’on mélangeait tout,
Pudding théâtre et aux Urbainsdigènes, deux précise Sylvie Faivre – sans lien de parenté
compagnies qui ont déjà travaillé sur le spec- avec Baptiste ! –, dramaturge de la compatacle urbain, respectivement en 2013 et 2016. gnie Pudding théâtre. Mais il y aura toujours
Alors, la Scène nationale
du visuel, du déplacement,
RUE DES VIKINGS, LE 9 JUIN
ferait-elle du neuf avec
de l’énergie et de l’émoÀ 18 HEURES DEVANT LE COLLÈGE
du vieux ? Vous n’y êtes
tion ! » Question scénaCAMUS À NEUVILLE ET LE 10 JUIN
pas. Cette collaboration
rio, la fiction urbaine
À 18 HEURES DEVANT LA GARE
artistique renouvelle le
a été nourrie au préaSNCF DE DIEPPE. ACCÈS LIBRE.
genre et l’écriture du
lable des réflexions des
spectacle de fin de saison. « La ville a tou- jeunes sur ce qu’ils souhaiteraient modijours été pensée et réfléchie par les adultes, mais fier dans leur ville. Deux semaines de répéquid de ce que les enfants veulent pour leur ville ?, tition, l’une en mai et l’autre début juin,
interroge Baptiste Faivre, comédien et coor- sont nécessaires pour peaufiner cette perdinateur des Urbaindigènes. On propose donc formance en deux actes. « Ce qu’on essaye
une expérience exceptionnelle en leur donnant de leur inculquer, c’est le plaisir, c’est qu’ils
les clés de la ville. Ce qu’on cherche, c’est une prennent leur pied ! », insiste Sylvie Faivre.
lecture de la ville avec un esprit de jeunesse. Les spectateurs, eux, le prendront à coup
Lire la ville pour apprendre à la transformer. sûr les 9 et 10 juin.
Et ça va laisser des traces. » Des traces plas- Pierre Leduc
e

C’est le nombre de
participants amateurs,
en grande majorité
des adolescents, qui
participent à cette édition
de Rue des Vikings.
Ils sont issus des collèges
Georges-Braque de
Dieppe, Albert-Camus de
Neuville-lès-Dieppe, ClaudeMonet de Saint-Nicolas
d’Aliermont, Jean-Cocteau
d’Offranville, et aussi
du lycée Jean-Rostand
d’Offranville. Des adultes
en situation de handicap
de l’Epifaj de Bacquevilleen-Caux, des circassiens
des Saltimbanques
de l’impossible, des
majorettes des Stapélies
du centre social Oxygène
ainsi que des vidéastes
du service Communication
de la Ville seront aussi
de la partie.

DSN tient
sa guinguette
Après la fin du IIe acte
de Rue des Vikings, le
10 juin, DSN fête sa fin
de saison culturelle en
organisant, à 19 h 30,
une guinguette au parc
François-Mitterrand. La
soirée sera d’abord animée
par le quartet acoustique
The Sassy swingers, qui
invitera le public à danser
sur ses compositions
typiques des années 30,
puis par le cabaret, drôle et
métissé, du Petit théâtre
de pain. Entrée libre, mais
restauration payante.

CONCERTS

EXPOSITIONS

VISITES

CONFÉRENCE

9 JUIN, 20 HEURES

DU 8 AU 16 JUIN

8 JUIN, 20 H 30

29 JUIN, 18 HEURES

Tarif plein 5 €, tarif réduit
3 € et gratuit (demandeurs
d’emploi, enfants jusqu’à
11 ans). Office de tourisme

Par Viviane Manase.
Gratuit. Espace DVAH,
place Louis-Vitet

16 JUIN, 10 HEURES

30 JUIN, 18 H 30

La nuit endiablée
Jeunes chanteurs et
La Clique des Lunaisiens.
Gratuit. Auditorium
du conservatoire

J.Personne

10 JUIN, 20 H 30

So ! Trio

Dieppe gourmande

Jazz. Tarif : 8 €. Rés. au
02 35 84 10 83. Atelier 13,
avenue Normandie-Sussex

Rés. au 02 35 06 62 79. Tarif
plein 13 €, tarif réduit 7 €.
Rues de Dieppe

20 JUIN, 20 HEURES

Chansons de nuit

Jazz et berceuses. Gratuit.
Auditorium
du conservatoire

Illustrations noir et
blanc, inspirées du street
art. Gratuit. Maison
des associations et
médiathèque Jean-Renoir

21 JUIN, 16 HEURES

L’univers
de Miyazaki
en musique

Récital de flûtes par des
élèves du conservatoire.
Gratuit.
Médiathèque Jean-Renoir

Thomas Pesquet :
son regard
sur le monde
Photos spatiales de
l’astronaute. Gratuit.
Hôtel de ville
JUSQU’AU 13 JUIN

Musique ancienne. Tarif : 5
ou 10 €. Église Saint-Rémy

Photos noir et blanc de
Thierry Pelazza. Gratuit.
L’Archipel

La vita è bella

24 JUIN, 14 H 30

Maël Guezel

Compositions au
vibraphone. Tarif plein
7 €, tarif réduit 3 €. Salle
Georges-Braque du musée
28 JUIN, 20 HEURES

Dark side
of the moon

Hommage au Pink Floyd
par les ensembles du
conservatoire. Gratuit.
Auditorium du
conservatoire

25 JUIN, 14 H 30

Collections
permanentes

Rés. conseillée. Tarif plein
6 €, tarif réduit 3 €. Musée

JUSQU’AU 26 JUIN

Les baigneuses,
belles
et audacieuses

Sculptures de l’atelier du
Ravelin. Gratuit. Espace
DVAH, place Louis-Vitet
JUSQU’AU 30 JUIN

Didier Catero

Peintures de l’artiste.
Gratuit. Immeuble
Quenouille, place
Henri-Dunant

La reconstruction
de Dieppe
après 1694

Les souterrains
de la ville

Documentaire. Gratuit.
Espace DVAH,
place Louis-Vitet

DANSE
3 JUIN, 19 H 30

Roméo et Juliette

JUSQU’AU 9 JUIN

23 JUIN, 20 HEURES

Leçons de ténèbres

Le Bout du quai
au crépuscule

CAFÉ LITTÉRAIRE

Gala annuel de la MJN.
Tarif : 10 €. DSN

9 JUIN, 19 HEURES

17 JUIN, 20 HEURES

Bientôt l’été

Soirée littéraire. Réservation
au 09 82 37 27 70. La Grande
Ourse, 45 rue Saint-Jacques

J’ai rêvé
que la nuit…

Classique, contemporain et
hip-hop. Tarif unique: 5 €. DSN

15 JUIN, 20 HEURES

Le monde
comme il me parle

Lectures du jeudi sur
les œuvres d’Olivier de
Kersauson. Gratuit. Hôtel
de la plage, 20 bd de Verdun
16 JUIN, 19 HEURES

Tulalu ?

Partage de coups de cœur.
Gratuit. La Grande Ourse,
45 rue Saint-Jacques

SPECTACLE
17 JUIN, 20 HEURES

Le Cabaret
de Clara Morgane

Infos et rés. à l’accueil ou sur
www.fnacspectacles.com.
Casino
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Françoise et Amélie ont le plaisir de vous accueillir et de vous guider chaque jour
de 9 h 30 à 19 h 15 sans interruption. En saison ouvert dimanche après midi et jours fériés.
Cette boutique pour hommes, incontournable à Dieppe apporte à l’élégance masculine cette
touche britannique avec des marques comme Eden Park, Ralph Lauren, Hackett, Dockers, Barbour,
Parajumpers, Fynch Hatton, Fred Perry et Marc O’ Polo. Le service retouche est offert à nos clients.

135 GRANDE RUE — 76 200 DIEPPE — 02 35 82 66 49

