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Un député, un futur
maire : quels projets ?

Comment les Dieppois
voient le Raid ?

Dieppe-Brighton : 3 jeunes
racontent leur traversée.

Jumel, Langlois :

Sébastien Jumel est élu député, Nicolas
Langlois est le futur maire. Après le conseil
municipal d’installation du 9 juillet, les deux
élus porteront la voix de Dieppe et de son
territoire. Gros plan sur leurs priorités.
Par Bruno Lafosse.
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Dieppe à deux voix

Conseil municipal d’élection du nouveau
maire dimanche 9 juillet à 11 heures,
hôtel de ville de Dieppe. Séance publique.

Quatre dossiers clés du nouveau député
PORTER LES

2 DOSSIERS DU

07/2017

TERRITOIRE

Au lendemain de l’élection,
un coup de fil singulier
ouvre la journée du nouveau
député. Le Premier ministre
Edouard Philippe, ancien
du maire du Havre, félicite
de manière républicaine
Sébastien Jumel. Le nouveau
député lui promet une opposition sans faille et la défense
des dossiers du territoire :
défense des communes et
de leurs finances, désenclavement routier et ferroviaire
avec la RN 27, hôpitaux et
santé de proximité, services
publics, agriculture durable,
industrie, formation… Enfin
le député devra représenter
la pêche, ses ressources et
son potentiel. Elle est l’une
des grandes oubliées du gouvernement…

S’OPPOSER À LA
CASSE DU DROIT
DU TRAVAIL
C’est le grand débat de
l’été. Le projet de loi sur le
droit du travail s’annonce
comme une « loi travail
XXL » alors même que la
précédente tentative de
détricoter le Code du travail avait mis des millions
de Français dans les rues.
Pour le député c’est clair :
pas question de laisser faire
ni de museler l’Assemblée
avec les ordonnances qui
contraignent le vote des
députés. Dans la même
veine, il s’opposera à la
mise en place de la CSG sur
les retraites.

ÊTRE DÉPUTÉ
AUTREMENT
Sébastien Jumel l’a dit et
répété : il veut être député
autrement. Il s’est engagé
à être le porte-parole de la
diversité du territoire, rural,
urbain, périurbain, agricole,
industriel, terre d’énergie
et maritime. Pour cela, le
député entend privilégier son
ancrage dieppois. Il va aussi
mettre à profit l’été et pour
organiser sa présence et son
écoute du territoire. Il rendra
compte aussitôt aux citoyens
des débats de la première session parlementaire.

ÊTRE FORCE DE
PROPOSITIONS
Un député n’est pas seulement là pour voter ou
s’opposer aux projets de
loi du gouvernement. Il est
une force de proposition.
Soit au travers d’amendements, pour corriger un
texte, soit grâce à des propositions de loi pour porter
une préoccupation ou une
mesure devant la représentation nationale. Lors de la
précédente mandature, le
groupe communiste avait
ainsi déposé des textes en
ce sens : interdiction des
licenciements boursiers,
garantie du revenu des agriculteurs, droit de préemption des salariés en cas de
cession de leur entreprise…
Un premier texte est en préparation sur la préservation
du monde rural.

ÉDITO

Sébastien Jumel, maire de Dieppe
et député de Seine-Maritime

L’heure de la relève
Je ne vous cache pas mon émotion à l’heure d’écrire
cet éditorial, le dernier que je signe en tant que maire de
Dieppe. Le 18 juin, les Dieppois ont largement participé à
l’élan majoritaire qui m’a porté à l’Assemblée nationale, pour
y faire entrer la voix de la colère et de l’espoir.
Je veux vous témoigner toute ma reconnaissance.
Le résultat de l’élection témoigne du travail conduit
comme maire depuis 2008. Les projets, comme les
combats, ont été nombreux. Ils portent leurs fruits :
un hôpital conforté, des quartiers rénovés, une politique
éducative de qualité, des services publics préservés,
comme le tribunal ou pôle emploi. Ils nécessitent
toujours la vigilance et la mobilisation.
Pour cela, vous pouvez compter sur une équipe solide et
solidaire. Celle que nous avons constituée en 2014 est à pied

d’œuvre. Il lui appartient désormais de construire l’avenir.
Soyez rassurés : je ne quitte pas Dieppe. J’y ai jeté l’ancre,
mes attaches familiales et affectives me maintiennent
solidement amarré à mon port d’attache. Je reste conseiller
municipal pour veiller sur la ville et aider la nouvelle équipe.
Mon premier adjoint Nicolas Langlois a toutes les qualités
pour devenir maire. En responsabilité à mes côtés depuis
trois ans, partageant tous les dossiers importants,
disponible, à l’écoute, travailleur et déterminé, il tiendra les
engagements de 2014 et impulsera de nouveaux projets.
Vous êtes nombreux à m’avoir conforté dans ce choix,
dans les discussions que nous avons eues depuis le
18 juin. Aussi, nous nous retrouverons dimanche 9 juillet
pour dire à Nicolas Langlois notre soutien et notre
bonheur de le voir assurer la relève et porter nos espoirs.

CONFORTER
L’ATTRACTIVITÉ
DE LA VILLE

RÉUSSIR
L’AGGLOMÉRATION

AFFIRMER
LA SOLIDARITÉ
POUR TOUS

Rester soi-même en se réinventant. Les projets initiés
ces dernières années visent
à répondre aux besoins
des Dieppois et à rendre la
ville attractive et durable.
Les sujets et les projets ne
manquent pas : construction d’un cinéma multiplexe,
rénovation du front de mer,
poursuite de l’aménagement
de Dieppe Sud, exigence
de la rénovation de la gare,
développement de la ligne
transmanche et du port, soutien au projet d’aquarium,
schéma cyclable…

Le nouveau maire de Dieppe
joue un rôle pivot dans l’agglomération de Dieppe-Maritime. Prenant le relais de
Sébastien Jumel, qui continue de siéger comme conseiller communautaire, Nicolas
Langlois aura à cœur de faire
aboutir le contrat d’agglomération, pour conforter les
projets attendus. Parmi eux,
la relocalisation des équipements sportifs de la route
de Pourville, la mobilisation
pour l’économie et l’emploi,
la piscine communautaire,
la rénovation des fronts de
mer, sans oublier le soutien
aux projets des communes.

Chacun pour tous, tous pour
chacun… mais jamais chacun
pour soi. La solidarité est un
point fort de l’action municipale et va le rester. Nicolas
Langlois insiste d’entrée de
jeu pour rappeler que cette
solidarité concerne tous les
habitants, depuis la prise
en charge de la restauration
scolaire jusqu’aux seniors
en passant par les temps
périscolaires ou le soutien
aux projet des jeunes. Les
nouvelles aides mises en
place dès la rentrée en
témoignent.
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Quatre dossiers clés du futur maire
RENFORCER
LA PRÉSENCE
DANS LES
QUARTIERS ET
LA DÉMOCRATIE
Faut-il le rappeler : la ville
appartient à tous ses habitants et le futur édile sera
le maire de tous. Nicolas
Langlois souhaite amplifier
la politique de démocratie
locale marque de fabrique
municipale depuis 2008
avec la construction partagée des grands projets
comme des actions de la vie
quotidienne. La politique de
proximité sera renforcée à
l’échelle des quartiers avec
la volonté d’une présence
du maire, des élus et des
services municipaux au plus
près des habitants.

3

07/2017

© e. l.

MA VILLE

PORT. Monumentale, une nouvelle grue a été inaugurée le 14 juin quai de Norvège. Cette Italgrue de 50 mètres
de haut qui a une capacité de levage de 120 tonnes permet de décharger sur le quai des pièces lourdes et encombrantes. Un investissement de 3 millions d’euros financés
en partie par le syndicat mixte du port de Dieppe (SMPD)
et par la Région Normandie qui va aider à capter des trafics
comme celui du transport maritime des pâles d’éoliennes
nouvelle génération.
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Zumba solidaire

L’Association de parents
et amis de personnes en
situation de handicap
(APEI) organise une
zumba au grand air sur
les pelouses de la plage
de Dieppe le 25 juillet de
18 heures à 19 heures.
Animée par Rosabelle,
cette manifestation est
gratuite et ouverte à tous.

Conseil le 6 juillet
Réunion des conseillers
municipaux à l’hôtel de
ville à partir de 18 heures.
Possibilité de suivre les
débats en direct sur le site
creacast.com/channel/
dieppe-ville.

Le Plan local
d’urbanisme
modifié
Une enquête publique
préalable à la modification
du Plan local d’urbanisme
se tient jusqu’au 17 juillet.
Un dossier et un registre
sont disponibles à l’hôtel
de ville afin de recueillir les
observations (à envoyer
aussi sur modification.plu@
mairie-dieppe.fr).
Un commissaire enquêteur
fait des permanences à
l’hôtel de ville les 5 et 17 juillet
de 14 heures à 17 heures.
Cette modification devra
être ensuite approuvée
par le conseil municipal
à la rentrée.

Sortie seniors :
inscrivez-vous !

Zone piétonne :
test d’extension

Vous êtes âgé de 65 ans
et plus et vous voulez
prendre l’air ? Inscrivezvous à la sortie organisée
à Amiens le 13 septembre
avec déjeuner aux Granges
du Bel Air à La Faloise,
guingette et goûter. Les
inscriptions seront prises
le 25 juillet salle annexe
de la mairie de Dieppe
de 9 heures à 11 h 30 et
de 14 heures à 16 h 30, le
26 juillet de 9 heures à
12 heures à la mairie de
Neuville. Après ces dates,
et sous réserve de places
disponibles, il est possible
de s’inscrire à l’Espace des
solidarités (boulevard
Clemenceau, face à la gare)
jusqu’au 4 août. Se munir
d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de
domicile récent. Une
participation financière
est demandée. Contact :
Christine Bonhomme
au 02 35 0662 30.

Améliorer le cadre de vie,
sécuriser le centre-ville
tout en étant propice à la
promenade et favorable
aux commerces de
proximité. C’est dans
ces buts que la Ville a
décidé d’expérimenter
une extension du secteur
piétonnier. Depuis le 30 juin,
les rues Gustave-Rouland
et de Clieu sont intégrées
à la zone piétonne et des
potelets ont été démontés
pour permettre aux
habitants et commerçants
de s’approprier ce nouvel
espace. De plus, début
septembre, la Grande rue
entre la place Nationale
et le quai Henri IV sera
mise en zone piétonne,
pour un test de quelques
semaines, avec le maintien
du stationnement place
Nationale. Dans ces deux
cas, l’accès des riverains et
des livraisons est ouvert
entre 6 h 30 et 11 heures et
fermé le reste de la journée
par des bornes rétractables
dans le sol, hormis pour
les services de secours.
Une réunion publique
est organisée le 5 juillet à
19 h 15, dans les salons de
l’hôtel de ville.

SANTÉ
Dons du sang

Les prochaines collectes de
l’Établissement français
du sang se dérouleront
les jeudis, de 14 h 30 à
18 h 45, et les vendredis,
de 8 heures à 12 h 30 puis
de 14 h 30 à 18 h 45, 6 et
7 juillet, 3 et 4 août, 31 août
et 1er septembre. Rendezvous est donné à la salle
Paul-Éluard.

INFOS : SERVICE
DÉMOCRATIE LOCALE,
24 RUE DES MAILLOTS.
CONTACT : 02 35 06 39 70
OU citoyennete@
mairie-dieppe.fr.

ROUTE DE POURVILLE

Encore un peu de patience…

La reconstruction de la RD75 démarre dans quelques
mois, le temps de reconstituer les équipements sportifs. CANICULE
Sébastien Jumel s’y était engagé dès
2016. « Nous ferons au plus vite pour
la réouverture de la route de Pourville,
mais aucun chantier ne pourra débuter sans solution à la relocalisation des
équipements sportifs. » C’est tout l’enjeu
qui a mobilisé ces derniers mois les services
du Département, de la Région, de la Ville
et les associations sportives en vue de la
reconstruction d’un tronçon du RD 75, fermée la circulation depuis février 2016 suite
à l’éboulement de la falaise.
Le défi est de taille : trouver le meilleur tracé
pour la nouvelle route, conduire la concertation, passer les appels d’offres pour les
marchés, monter les dossiers de financement. C’est chose faite côté route, sur les
terrains mis à disposition du Département
par la Ville. Quelques mois d’intense travail
entre les services départementaux et municipaux ont permis de préparer le chantier.

en sont les premiers utilisateurs. D’autres
doivent être reconstruits en extension du
complexe Auguste-Delaune sur des terrains
municipaux. Les derniers ajustements sont
en cours de concertation étroite entre les
clubs et l’adjointe aux sports, Emmanuelle
Caru-Charreton. Ils permettront de trouver
une solution pérenne aux installations sportives. Reste également à boucler les financements avec les partenaires (Département,
Région, État), notamment ceux rendus possibles par un contrat d’agglomération qui
devra être signé avant la fin de l’année. Les
travaux pourront alors débuter, moins de
deux ans après la fermeture de la route.
La Ville a mis en place des aménagements
pour atténuer les conséquences du report
de trafic et sécuriser Janval. Mais il faudra
encore un peu de patience pour retrouver
la situation initiale…
Bruno Lafosse

Les clubs sportifs concertés

© pa.d.

Reste pour la Ville et les clubs à trouver les
solutions pour relocaliser les équipements
sportifs impactés par le futur tracé : stade de
rugby, piste d’athlétisme… Certains doivent
prendre place sur le site, pour cause de proximité avec les lycées Ango et du Golf qui

Initialement prévus cet été,
les travaux de la route de Pourville
sont reportés d’ici quelque mois
quand la question de la relocalisaton
des équipements sportifs sera entérinée
de manière définitive.

Soyez Vigilant

Quand la température
monte, il y a danger. À partir
de 60 ans, pensez à vous
inscrire sur le registre du
plan canicule. Ce dispositif
national mobilise les
services sanitaires et
sociaux des CCAS de Dieppe
et Neuville. Rendez-vous
auprès de l’Espace des
solidarités ainsi que
des mairie annexes ;
soit en téléphonant au
02 35 06 62 00 (Espace
des solidarités), au
02 35 06 61 00 (Neuville),
au 02 35 06 62 16 (Prévert/
Janval) ou au 02 35 06 61 83
(Val Druel) aux horaires
d’ouverture ; soit en
adressant un courrier à
votre mairie de référence
précisant vos nom, prénom,
date de naissance, adresse,
téléphone, coordonnées
d’une personne à prévenir
en cas d’urgence et
coordonnées de votre
médecin traitant. En cas de
fortes chaleurs (33° dans la
journée, 19° la nuit), vous
serez contacté par la mairie
qui s’assurera que tout va
bien et vous délivrera les
consignes élémentaires
pour éviter les risques
de déshydratation.
Pensez aussi à vos proches
et voisins et invitez-les
à s’inscrire.
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8 > 10 JUILLET
L’aïkido
en mode été

14 JUILLET
Soldats du feu
aux Côteaux

8 JUILLET
Braderie de
la solidarité

8 JUILLET
Le Val Druel
à l’âge médiéval

Un stage pour licenciés
est organisé par l’Aïkido
club dieppois à la Maison
des sports, durant ces
trois jours de 9 heures à
12 heures et 17 heures à
18 h 30. Il est animé par
Bruno Gonzalez, entraîneur
gradé reconnu au niveau
international. Plus d’infos
sur aikido-brunogonzalez.
com. Prévoir ken, jo et
tanto. Stage complet 80 €,
une journée 30 € et une
demi-journée 20 €.
Contact :
06 71 63 70 08 (Patrick),
06 22 22 90 14 (Gilles) ou
06 78 06 72 00 (Raphael).

Les cérémonies débutent
à 10 heures au monument
aux Morts de Dieppe.
À 11 heures, les sapeurs
pompiers de Dieppe font
des démonstrations et
exposent leurs matériels,
avant une réception sur
place. Des services de car
sont assurés.

Organisée de 9 à 17 heures
par le Secours catholique
au 1 rue Joseph-Flouest.

La traditionnelle fête
de quartier se tient
au terrain de foot de
la banane de 12 h 30 à
minuit. Animations
toute l’après-midi :
démonstration d’escrime,
réalisation d’objets en cuir,
majorettes, présentation
d’armes médiévales…
Bal populaire à 21 heures.
Restauration dès 12 h 30 et
aussi le soir, sur inscription
au centre social Mosaïque.

3 SEPTEMBRE
Vide-greniers
du Sacré-Coeur
Organisé sur le parvis de
l’église rue Louis-Fromager.
3 € le mètre. Contact :
09 50 67 28 04.

ANIMATION. Toujours la flamme ! La 4e édition de
Puys aux chandelles musicales est programmée le 2 septembre, à partir de 21 heures. Organisée par l’Association des
résidents de Puys, cette soirée gratuite propose au milieu
des lueurs des bougies et chandelles plusieurs concerts
répartis dans les rues, carrefours et bord de plage du quartier. Il est aussi possible de se restaurer sur place ou de
pique-niquer.

9 JUILLET
Vide-grenier
du CMND
Organisé toute la journée
sur les pelouses de la
piscine Auguste-Delaune.

16 JUILLET
Brocante de
Rétrogaming
Organisée de 9 à 18 heures
sur le parking du collège
Georges-Braque. 2 € le
mètre. Réservations au
06 63 47 52 94 ou à melanie
radclaffe@orange.fr.

30 JUILLET
Brocante
au Val Druel
Organisée de 7 à 18 heures
par Loisirs Amitiés sur
le terrain de football.
Restauration sur place.
2,50 € le mètre. Infos
au 06 23 86 06 44 de 18 à
20 heures.

© pa.d.

6 AOÛT
Foire à tout

Organisée de 7 à 18 heures
sur les pelouses de la plage
par les ACPG. Inscription
au 06 29 37 46 44 ou
le 02 35 04 93 43 et
les samedis de juillet
de 14 heures à 15h30
rue de l’Oranger.

DU 7 AU 12 AOÛT
Un Musée mobile
aux Bruyères
Lancé sur les routes
depuis 2011, le Musée
Mobile transporte
dans un container
industriel 14 œuvres
d’artistes contemporains
internationaux pour les
présenter dans des cours
d’école ou des places
publiques à des enfants.
Deux médiatrices sont à
la disposition des curieux
pour des visites d’une
heure. Les visites en
groupe se tiennent du
7 au 11 août de 10 heures à
12 heures et de 14 heures
à 17 heures. Les visites
réservées aux particuliers
se déroulent, elles, du
7 au 11 août de 17 heures
à 18 heures ainsi que
le 12 août de 10 heures
à 12 heures et de 14 heures
à 18 heures. Gratuit.

La solidarité brille tout l’été

© pa.d.

Des vacances pour tous et de quoi préparer la rentrée.

SORTIE
Inscriptions
pour Festyland
Une nouvelle sortie
familiale est proposée
aux Dieppois le
28 août. Destination
Festyland, plus grand
parc d’attraction de
Normandie près de Caen.
La participation est fixée
à 5 € par famille, transport
compris. Cette sortie
est ouverte à tous, sans
condition de ressources.
Inscriptions jusqu’au
11 août à l’Espace des
solidarités (face à la gare
SNCF) et dans les mairies
de Neuville, de Janval et
du Val Druel.

Tout au long de l’été, de nombreuses activités,
gratuites ou à un tarif étudié pour permettre à tous
de profiter de La Belle saison dieppoise, sont proposées
aux habitants et aux visiteurs. C’est le cas du Village des
sports et de ses dizaines d’activités accessibles à tous en
semaine du 17 juillet au 4 août (voir p. 14). C’est le cas
aussi de la programmation de la Saison Jeunes #2 (voir
p. 16), du concert gratuit du 15 août (voir p. 17), d’ouvertures gratuites le midi au Musée de Dieppe ou encore de
la Foire d’été pour laquelle des milliers de tickets gratuits
et à tarifs réduits sont disponibles dans les mairies. Autre
illustration de cette volonté municipale, la sortie à Festyland à laquelle toutes les familles dieppoises peuvent
participer pour seulement 5 € (lire ci-contre). Et la liste
ne s’arrête pas là !
Pour préparer la rentrée, des évolutions sont apportées aux
dispositifs d’accompagnement afin d’élargir le panel de
familles bénéficiaires. « Des foyers qui ne sont pas concernés
habituellement le sont désormais. N’hésitez pas à vous renseigner », encourage Marie-Luce Buiche, adjointe au maire
en charge des Solidarités. Mieux communiquer autour des
différentes aides, qu’ils soient ou non municipaux, mieux
les faire connaître pour permettre aux familles éligibles de
faire valoir leurs droits, est une volonté forte. C’est pourquoi
le service Jeunesse et le service des Sports sont mobilisés
au côté du service Solidarités pour en faire la promotion
auprès du public.
Pascal Luce

Coup de pouce
habillement et
équipement
 Chèque spécial rentrée
des classes de 40 € pour
habiller et équiper les
enfants scolarisés de la
maternelle au lycée.
 En fonction des
ressources et de la
composition de la famille.
 Du 16 août au
1er septembre, pour un
maximum d’informations
sur les dispositifs existants,
rendez-vous au service
Jeunesse (à l’Espace des
solidarités) en compagnie
de vos enfants, du lundi au
vendredi de 9 heures à midi.
Renseignement également
dans les mairies annexes du
Val Druel et de Janval et à la
mairie de Neuville.
 Du 2 au 22 septembre,
accueil du lundi au vendredi
de 9 heures à midi à l’Espace
des solidarités ainsi que
dans les mairies annexes du
Val Druel et de Janval et à la
mairie de Neuville.

Coup de pouce
loisirs : c’est
nouveau !
 Pour toute inscription
dans un club sportif ou à
une activité, des dispositifs
se complètent pour
financer les adhésions.
Renseignez-vous auprès
du service Jeunesse pour
en savoir plus sur le Pass
Jeunes du Département,
le Contrat partenaire
jeune de la Ville et sur le
nouveau Coup de pouce
loisirs municipal.
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LES TRAVAILLEURS
DE LA TERRE
D’hier à aujourd’hui

Exposition temporaire
Du 3 juin au 31 dEcembre 2017
Regard contemporain
de Bernard CLARISSE

Animations de l EtEé :
Visites guidées, démonstrations de
métiers de l’artisanat, ateliers
pour toute la famille.

M.H.V.Q.
3, rue de l’Ancienne Foire
Saint Martin en Campagne
PETIT CAUX
02 35 86 31 61

Le Cyrano
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Ouvert Tous les jours,
sauf les lundis, jeudis
et dimanches midi

Restaurant pizzeria réputé depuis 1995

DELUXE • SINSEMILIA
LES FATALS PICARDS
LES WAMPAS

JAHNERATION • BILLY ZE KICK
LOS TRES PUNTOS
DJ VINODILO • MNNQNS

FOR THE HACKERS • SO LOOPS • BALATCHO
SANSKRIT • PAMPANA • GROOV’MEN
LOMBRICS BLEUS • LORENZO & MATTHIS

Un lieu charmant pour une cuisine authentique,
des produits frais et de qualité
Vente à emporter - Service tardif
02 35 93 26 97

MILLANCOURT ET NICOLAS & MATÉRIAUX PICARDS

© e. l.

LES QUATRE COULEURS
DE LA BELLE SAISON
C’est l’été! Dieppe se pare de ses plus belles couleurs et
propose des animations en quatre teintes: bleu mer, vert
pelouse, ocre culture et rouge Canada.
ATTRACTIVE. « Toujours la belle ville
de Dieppe », « Dieppe une belle ville de la côte
normande », « Dieppe est une très belle ville.
Nous y allons aussi fin juillet j’espère qu’il va
faire super beau ! », « j’aime bien Dieppe et aussi
y aller les week-ends quand il fait chaud »… La
page Facebook de la Ville est riche de ce
type de commentaires, la plupart du temps
postés par des visiteurs. Preuve que la ville
attire : 600 000 à 700 000 visiteurs par an dont
environ 250 000 rien qu’en juillet et août,
selon les statistiques de l’Office de tourisme.
Et à Dieppe, la programmation estivale

s’adresse autant aux touristes qu’aux locaux
qui n’ont pas forcément tous la chance de
partir en vacances : Saison jeune #2, Samedis
du quai, Village des sports, Foire d’été, festival Rock sur les galets, marchés nocturnes,
feux d’artifice, courses hippiques, Tournée
des plages Partouche… Sans oublier l’événement de cet été, le 75e anniversaire du
Raid anglo-canadien du 19 août 1942, aussi
solennel que culturel. De quoi prendre de
belles couleurs !
Pierre Leduc

Une plage
noire de monde,
une programmation
tout en couleurs. La Belle
saison dieppoise est lancée
avec son lot d’animations
et propositions estivales
pour tous.

suivez-nous sur
FACEBOOK villedieppe
informez-vous sur
LE SITE www.dieppe.fr
lisez-nous sur
TWITTER @dieppefr
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Du 8 juillet au 3 septembre,
une permanence est assurée
sur la plage pendant quatre
heures pour l’accueil et
l’accompagnement jusqu’à
la mer des personnes à
mobilité réduite (PMR),
la mise à disposition de
Tiralos® (fauteuils flottants)
et la mise en place d’un
tapis d’accès à la mer. Plus
d’infos sur les horaires
et les réservations d’un
Tiralo® (disponible aussi à
Puys), contacter le service
Tourisme au 02 35 06 60 52.

Bains surveillés
Les baignades sur les plages
de Dieppe et de Puys sont
surveillées tous les jours de
11 à 19 heures du 8 juillet au
3 septembre par le Sdis 76.

10 Plages propres
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Le nettoyage quotidien
des galets est effectué par
l’Estran. L’entretien du front
de mer est assuré par les
services municipaux. Pour
des plages propres, utilisez
les points de collecte de
tri sélectif des déchets et
aussi les corbeilles d’ordures
ménagères installées sur les
plages de Dieppe et Puys.

Chiens interdits
Même tenus en laisse,
les chiens sont interdits
sur la plage et les galets
jusqu’au 15 septembre.
Leur présence est aussi
interdite toute l’année sur
les pelouses du front de
mer, sauf sur la pelouse Est
où ils sont tolérés.

Ça roule sur les galets

Le front de mer offre des conditions
d’accueil optimales. Des services, des
animations et un cadre à couper le souffle : tout est là !
« Il n’y a pas d’autres mots pour décrire
cette plage ! Elle est unique dans son calme
et sa beauté. Et ce quelle que soit la saison… » L’avis de Gérard posté sur le site de
référence plages.tv est sans équivoque. La
plage de Dieppe mais aussi celle de Puys ont
tout pour plaire. Certes, les galets n’offrent
pas toujours le plus grand confort mais finalement, on s’adapte assez vite et on y trouve
même pas mal d’avantages. « J’adore les galets,
c’est beau et c’est, au bout du compte, moins
gênant que le sable qui colle et qu’on se met
partout », s’amuse Alain.
Habitant le centre-ville, il se rend au moins
trois fois par semaine sur la plage de Dieppe.
« Il y a tout ce qu’il faut ici, remarque-t-il. Je
m’installe toujours au même endroit. En sortant
de l’eau, je peux prendre une douche et aller
boire un verre juste au-dessus. C’est parfait. »

Toilettes, commerces et jeux
Pour la sixième année consécutive, les plages
de Dieppe et de Puys figurent au palmarès du Pavillon Bleu. Une distinction qui
récompense la qualité des eaux de baignade
mais également l’ensemble des services mis à
disposition du public. « La plage est très bien

équipée, relève Charlotte, qui vit à Barentin
et qui accompagne ce jour-là des jeunes d’un
établissement spécialisé au sein duquel elle
est éducatrice. Il y a des toilettes, des commerces,
des jeux pour les enfants et un skate-park qui
nous a d’ailleurs convaincus de venir ici. Et la
plage est accessible facilement. »
L’accès à la baignade pour les personnes à
mobilité réduite mais aussi les efforts en
matière de propreté et de respect de l’environnement constituent des atouts supplémentaires qui contribuent à l’attractivité
des plages dieppoises. « Nous nous différencions nettement de la plupart des autres plages
avec ces dispositifs, assure Julien Delmache,
responsable du dispositif saisonnier de la
Ville de Dieppe. Depuis plusieurs années, nous
offrons la possibilité aux personnes en situation de handicap de descendre à la mer et nous
sommes cités en exemple pour cela. Tout est mis
en œuvre pour accueillir au mieux les plagistes. »
Et ces derniers ne s’y trompent pas. « La plage
de Dieppe est belle et grande. Même quand il y
a beaucoup de monde, on n’est pas les uns sur
les autres. », se félicite Christine, une habitante de Sassetot-le-Mauconduit.
© pa.d.

Baignade
accessible

Stéphane Canu

« La plage n’est pas aménagée
à l’excès et reste un espace
naturel très agréable. »
Christine, de Sassetot-le-Mauconduit.

Une enquête est menée
jusqu’au 31 août. Le
questionnaire est
disponible sur le site
dieppe.fr et les réseaux
sociaux, diffusé en papier
dans l’ensemble des boîtes
aux lettres de Dieppe ainsi
que dans les principaux
équipements de la ville et
sur le front de mer.

© pa.d.

Un questionnaire

Le front de mer attire les regards

Des permanences La concertation sur le réaménagement du front de
Tout au long de l’été, le
lundi, mercredi et vendredi
après-midi, au bungalow
de la concertation, près
du skatepark et de Lire à
la Plage, élus et services
municipaux tiendront
des permanences.

Un atelier photo
Destiné aux photographes
amateurs, un atelier animé
par les photographes
professionnels de la Ville,
Erwan Lesné et Pascal
Diologent, pour poser un
autre regard sur le front de
mer et son environnement.
 mercredi 5 juillet,
15 heures-16h30, rdv au
bungalow de la concertation,
près du skatepark
 vendredi 25 août, 17h3019 heures, rdv au bungalow
de la concertation, près
du skatepark. Gratuit mais
sur inscription obligatoire
à l’accueil du service
communication, 24 rue
des Maillots (0235063970)
et destiné aux personnes
disposant déjà de
matériel photo.

mer a lieu tout l’été. L’occasion de croiser les regards
sur un site exceptionnel.
Huit hectares de pelouses, 1 500 mètres de promenade, des tonnes de galets, des falaises… À Dieppe,
tous les regards convergent vers le front de mer. Attractif
à bien des égards, il cumule les particularités. Il est avant
tout un espace naturel hors du commun. « C’est un espace
remarquable, une rareté, s’emballe Yannick Ferry, paysagiste
urbaniste, qui a notamment conçu les aménagements paysagés du parvis de l’hôtel de ville et de l’aire d’accueil de
camping-cars sur le front de mer. Le volume est extraordinaire
avec un front bâti très en retrait de la plage et de grandes pelouses
vertes assez singulières. Son potentiel est énorme. »

Les galets vus du large
Vu du ciel, l’astronaute Thomas Pesquet l’a démontré, le front
de mer offre une vue imprenable. Philippe Gallot, qui dirige
la société Les ailes d’Albâtre qui propose des sorties en ULM,
a l’habitude de prendre de la hauteur pour observer le site.
« C’est un immense espace. Il est magique, confie-t-il. Bien qu’il
soit très animé, ce front de mer fait tout de même un peu vide vu
d’en haut. Peut-être pourrait-on envisager d’aménager sur la mer
comme à Brigthon pour améliorer le lien entre la ville et la mer. »
Depuis la mer, justement, selon Mahmoud Hamza, pêcheur
à bord du Stélorient, le front de mer est également un repère
naturel pour les marins. « Quand je suis à la barre, pas besoin
de GPS, le front de mer annonce l’entrée du port, signale-t-il.
Depuis le large, on voit les falaises, on distingue les galets et
le reste est assez neutre. » Durant tout l’été, chacun aura la
possibilité de faire part de son point de vue sur le front de
mer en participant à la concertation menée par la Ville de
Dieppe. Une façon de croiser les regards pour mieux imaginer le front de mer de demain. Stéphane Canu

Des visites
guidées
Trois visites du service
Dieppe Ville d’art et
d’histoire pour porter un
regard neuf sur le front
de mer, suivi d’un atelier
participatif à l’Espace des
congrès pour discuter,
échanger et proposer.
Sur inscription à l’accueil
du service Communication,
24 rue des Maillots
(0235063970). Tous publics.
 mercredis 26 juillet,
9 août et 16 août de
14 heures à 17 heures, rdv
à l’entrée de la jetée, près
de la SNSM.

Un vidéomaton

Un espace sur le front
de mer pour s’exprimer
différemment, proposer
ou laisser un message.
 mercredis 12 et 19 juillet,
et mercredi 2 août, 14 heures
- 17 heures, au bungalow
de la concertation, près
du skatepark.
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Horaires des marées du 1er au 31 / 07/ 2017
DATE

PLEINES MERS
MATIN HAUT COEF.

BASSES MERS

SOIR HAUT COEF.

MATIN HAUT

SOIR HAUT

10 > 28 JUILLET
J’apprends
à nager
La Ville de Dieppe avec
son service des sports,
secteur nautique et le Club
municipal de natation de
Dieppe organisent un stage
gratuit d’apprentissage de
la natation. Il est destiné
aux enfants débutants
(niveau de classes du CP au
CM2). Il se tient du lundi 10
au vendredi 28 juillet de
9 heures à 10 heures à la
piscine Pierre-de-Coubertin
à Neuville. La participation
aux 14 cours d’une heure
est obligatoire. Remise de
diplôme en fin de stage.
20 places disponibles.
Réservation des places par
téléphone au 0235066277.

12 Horaires des marées du 1 au 31/08/2017
er

07/2017

DATE

PLEINES MERS

MATIN HAUT COEF.

SOIR HAUT COEF.

BASSES MERS

MATIN HAUT

SOIR HAUT

À toutes voiles

Kayaks, planches, dériveurs
et catamarans sont
proposés à la location au
Point plage du Cercle de la
voile de Dieppe jusqu’au
31 août. Ouverture tous
les jours de 12 heures
à 19 heures. Des cours
collectifs pour les 6 -11 ans
sur Optimist et Fun Boat au
bassin de Paris et des cours
sur voilier habitable pour
les 12 ans et plus sont aussi
dispensés. Plus d’infos sur
cvdieppe.fr.

Jeux de plage
à Puys
Organisée par l’Association
des résidents de Puys
(ARP), pour les enfants
et ados : jeux de plage le
13 juillet et 11 août avec
rendez-vous 10 h 15,
cabine16 ; concours de
châteaux de sable le
25 juillet avec rendez-vous
10 h 30, cabine16.
Informations : lethelier@
puys76.com.

8JUILLET>26AOÛT
Lire à la plage

Romans, bandes dessinées,
documentaires… et transats
vous attendent au cabanon
Lire à la plage. Rendez-vous
tous les jours de 11 heures
à 19 heures sur les galets, à
hauteur du square Pinsdez,
pour d’agréables moments
de lecture entrecoupés de
baignades. Gratuit.

8JUILLET>26AOÛT
Palets sur
les galets
Tous les lundis, mercredis
et vendredis, de 14 heures à
18 heures, les ludothèques
mettent à votre disposition
de beaux jeux de société en
bois. Venez jouer près de la
cabane Lire à la plage entre
deux baignades. Gratuit.

© e. l.

L’équilibre
hommes-femme

Sophie Lebrun,

sauveteuse bénévole à la station de la SNSM de Dieppe

« La SNSM a changé ma vie »
Elle est la seule femme à bord. Depuis
octobre dernier, Sophie Lebrun, 24 ans,
fait partie de l’équipage des sauveteurs de
la Société nationale de sauvetage en mer
(SNSM). Originaire de Boulogne-sur-Mer,
Sophie Lebrun a enfilé, il y a neuf mois, la
tenue de la SNSM, dont la station de Dieppe
fête cette année ses 50 ans. Et pourtant, bien
qu’ayant toujours eu les yeux tournés vers
la mer, Sophie n’avait jamais imaginé qu’elle
deviendrait sauveteuse. « Je ne m’en pensais pas
capable, confie-t-elle. J’avais certes mon permis bateau. Mais quand nous sortons en mer,
les conditions sont si difficiles, qu’on ne peut pas
prétendre qu’on sait naviguer. Cela rend humble. »

« Une deuxième famille »
Assurant le suivi des mammifères marins
pour le compte de l’Estran depuis 2015,
Sophie est amenée à se rendre régulièrement à la jetée ouest, l’un de ses postes d’observation. C’est là, où est installée la station
SNSM de Dieppe, qu’elle fait la connaissance de Jean-Pierre Lucas, un bénévole de
la première heure qui tient régulièrement
les permanences hebdomadaires. « On a discuté, sympathisé et j’ai fini par lui proposer mes
services pour participer à la communication de

la SNSM de Dieppe, se remémore-t-elle. Pour
communiquer, je devais connaître et comprendre.
Alors, j’ai rapidement souhaité embarquer pour
suivre les exercices avec les équipes. Et ça m’a
beaucoup plu. »
Très rapidement l’équipage la prend sous
son aile et lui propose de franchir le pas.
La formation démarre alors. Nous sommes
en octobre 2016. « Mon parrain, Jean-Marc
Delacroix, m’apporte énormément sur le plan
technique et à chaque sortie, lâche-t-elle. Mais
il me transmet également des valeurs, une autre
façon de voir la vie. J’ai découvert que j’avais à
Dieppe une deuxième famille. Ce que j’ai trouvé
en termes de rapports humains est inestimable. »
Pour la jeune femme qui se dit de « nature
plutôt anxieuse », c’est une belle aventure qui
démarre et même plus encore. « La SNSM
a changé ma vie, reconnaît-elle. Il y a clairement un avant et un après. J’ai toujours mon
téléphone à portée de main. Il faut être prêt à
tout lâcher de jour comme de nuit pour partir
en intervention. »
Le sourire aux lèvres, Sophie qui vit sur le
quai Henri IV est déjà dans les startingblocks pour partir aux secours des marins
en détresse. Stéphane Canu

Seule femme à bord
du Notre-dame de
Bonsecours, le canot de la
SNSM, Sophie a trouvé son
équilibre et sa place au sein
de l’équipage, composé de
18 sauveteurs bénévoles,
tous des hommes. « Les
autres sauveteurs sont très
protecteurs à mon égard,
indique-t-elle. À bord, il n’y
a ni homme ni femme, nous
formons une équipe. »

Les bons conseils
font les bons
plaisanciers
Cette année, pas de
vacances. Sophie Lebrun,
sauveteuse bénévole à la
station SNSM de Dieppe,
ne voulait en aucun cas
manquer sa toute première
saison estivale. C’est en
effet à cette période que
les plaisanciers sont les
plus nombreux et donc que
les avaries ou accidents
divers augmentent en mer.
« Il y a quelques règles de
sécurité de base à respecter,
prévient-elle. Le port du gilet,
a fortiori pour les enfants est
obligatoire. Et il faut avoir
une VHF qui fonctionne pour
permettre d’être repéré plus
facilement. » De précieux
conseils à suivre à la lettre.
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Du sport sur les pelouses

Sur le sable

Le Village des sports revient gonflé à bloc
pour trois semaines d’activités sportives.

Une aire de sable est à
disposition des amateurs
de beach-volley, de beachrugby et de beach-soccer
sous la passerelle DanielDumesnil. Accès libre.
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Un service de location de
vélos de l’Acrept est mis en
place du mardi au vendredi
de 13 heures à 18 heures et
le week-end de 11 heures
à 18 h 30, à proximité de
l’Office de tourisme. Vélos
classiques et électriques,
pour adultes et enfants,
sont disponibles à partir
de 1,50 € de l’heure. En
semaine, ce service est
aussi assuré au 27 rue de
Stalingrad. Plus d’infos sur
acrept.fr/veloservice.
Par ailleurs, des rosalies,
ces petites voitures à
pédales, sont disponibles
tous les jours à la location
sur le front de mer, au
niveau de la traverse
Dollard-Ménard.

Mini-golf

© e. l.

Pédalez,
c’est l’été !

Une trentaine d’associations dieppoises et le
service municipal des Sports boostent votre été du
17 juillet au 4 août. Durant ces trois semaines, du lundi
au vendredi, rendez-vous sur les pelouses de la plage de
10 heures à 18 heures pour des activités sportives gratuites
pensées pour tous. Découvrez par exemple les bienfaits
de la marche nordique, du renforcement musculaire et de
la marche dans l’eau en bord de mer. Profitez du point
de vue sur la côte depuis la mer grâce aux sorties canoë.
Améliorez votre pratique de la nage en mer. Essayez-vous
en famille à des disciplines telles que le rugby, le base-ball,
la randonnée, la gymnastique, la musculation, l’escalade…
Pour leur part, les plus petits vont adorer le trampoline et
le parcours de motricité.
Des nouveautés vous attendent comme la capoeira ou les
sports adaptés ouverts aux valides. Décathlon se joint à ces
animations en proposant le prêt de matériel et un accompagnement pour des sorties running, roller ou paddle.
Par ailleurs, pour pimenter cette deuxième édition, l’accent
sera mis sur les challenges aussi bien pour les jonglages, le
bubble bump ou les concours de vitesse de frappes ou de
lancers mesurée par un radar. À vos marques !
Pascal Luce

Partagez un moment en
famille et entre amis au
mini-golf !

PROGRAMME SUR PLACE ET SUR LA PAGE FACEBOOK
service des sports – Dieppe. RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS AU 06 07 49 06 32.

Vos rendez-vous
réguliers
Renforcement musculaire
tous les matins de
10 heures à 11 heures.
Marche nordique les lundis,
mercredis et vendredis
de 10 h 30 à 11 h 30.
Avec Décathlon, sorties
running les mercredis et
vendredi de 10 à 12 heures,
roller le mercredi de
14 heures à 18 heures et
activités aquatiques le
vendredi de 14 à 18 heures.
Capoeira les 19 juillet
et 2 août de 15 à 17 heures
Plateau webradio les lundis
et le vendredi 21 juillet.
Athlétisme le 21 juillet
de 14 heures à 16 heures.
Mur d’escalade du
Smédar et sensibilisation
écocitoyenne les 24 et
25 juillet.

7 > 9 JUILLET
Cirque Pinder

Pelouses du front de mer.

4 > 30 JUILLET
Diep-haven

Festival d’art contemporain
au Centre Jean-Renoir
(quai Bérigny) et à l’Atelier
13 (avenue NormandieSussex). À voir du mercredi
au dimanche de 14 heures à
19 heures. Entrée libre.

8 JUILLET

16 HEURES / 23 HEURES

Marché nocturne

Marché artisanal et fermier
organisé quai Henri IV par
le Comité du Bout du quai.

5 AOÛT

16 HEURES / 23 HEURES

Marché nocturne

Marché artisanal et fermier
organisé quai Henri IV par le
Comité du Bout du quai.

5 > 15 AOÛT
Salon de
la Cité d’Olyme
Exposition de différents
peintres. Chapelle de Puys.
Entrée libre de 15 heures
à 19 heures.

11 > 27 AOÛT
Foire d’été

8 > 16 JUILLET
Fleurs et Marines
Œuvres de Martine
Morisse. Chapelle de Puys.
Entrée libre de 15 heures
à 19 heures.

13 JUILLET
00 H 30

Feu d’artifice
Front de mer.

22 > 23 JUILLET
Michel Botte
expose
Peintures. Entrée libre.
Chapelle de Bonsecours.

29 > 30 JUILLET
Exposition
canine
Pelouses de la plage.

50 % de réduction
sur présentation
de ce coupon

120 attractions, manèges,
loteries, jeux de pièces,
tir à la carabine, autos
tamponneuses… réunies
sur les pelouses du front
de mer. Ouvert tous les
jours de 14 heures à 00 h 30
ou 1 h 30 les vendredis,
sameids, le 15 août et veille
de jour férié. Opérations
promotionnelles les 11, 16,
23 et 27 août.

12, 15 & 26 AOÛT
23 H 30

Feu d’artifice
Front de mer.

15 AOÛT
Grand déballage

Organise en centre ville par
les Vitrines de Dieppe.

18 > 20 AOÛT
Camp militaire

JUSQU’AU
27 AOÛT
Courses
hippiques

Reconstitution d’un camp
Alliés de la Seconde Guerre
mondiale. Gratuit. Pelouses
du front de mer.

20 AOÛT
Peintres dans
la ville
Quai Henri IV.

20 > 27 AOÛT
Festival
international
d’échecs
400 joueurs, plusieurs
opens. Renseignements et
inscriptions : 06 16 21 24 77
ou delabarre.o@wanadoo.
fr. Gymnase du lycée Ango.

22 > 23 AOÛT
Tournée d’été
Partouche
Animations, jeux,
spectacles et concert de
Cauet le 23 août. Front de
mer. Gratuit.

24 AOÛT, 11 HEURES
Le petit livre
de Johann
Sebastian Bach
Concert de Florence
Rousseau sur l’orgue
Parizot de l’église SaintRémy dans le cadre du
Festival de musique
ancienne de l’Académie
Bach. Entrée libre.

Rendez-vous à
l’hippodrome de Dieppe/
Rouxmesnil les 11 juillet
(plat), 14 juillet (obstacle),
22 juillet (plat), 30 juillet,
6 août, 7 août (trot), 14 août
(obstacle), 15 août (trot),
25 août (obstacle) et
27 août (trot). Plus d’infos
sur hippodrome-dieppe.
com.

2 >3 SEPTEMBRE
Dieppe Rétro

Rassemblement de voitures
anciennes.
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La Saison jeune #2 enrichie

Un programme
riche et varié

L’été des jeunes Dieppois est jalonné
d’animations ludiques et sportives.

11 juillet, 18h30 > 20h30,
Soirée aux Bains. Gratuit.
13 juillet, sortie
au parc Astérix. 5 €.
18 juillet, 17 heures
>21 heures, boot camp
color, front de mer. 5 €.
20 juillet, 21 heures
> 1 heure, fluo-nigth
(blackminton et zumba),
Maison des sports. Gratuit.
23 juillet, à partir de
10 heures, contest
trottinette et skate-board,
skatepark. 5 €.
25 juillet, 9h30, sortie VTT,
inscription au Village
des sports. Gratuit.

27 juillet, 14 heures
> 18 heures, tournoi de
bubble bump, Village
des sports. Gratuit.
1er août, 9 heures
> 19heures, escape game,
Maison Jacques-Prévert.
Gratuit.

les préférences et se concocter des moments inoubliables
à partager entre amis. D’autant que ces animations sont
gratuites ou soumises à une participation maximale de 5 €.
Parmi les points forts de cette saison, on retiendra : une
journée au parc Astérix, des soirées très animées avec un
blackminton lors d’une fluo-night et un rendez-vous nocturne aux Bains. Côté nouveautés à découvrir, la capoiera,
venue du Brésil, allie sport de combat et danse. Pourquoi ne
pas tenter un escape game, ce jeu en plein essor où résoudre
des énigmes en équipe est indispensable pour réussir à sortir d’une pièce ? Autre proposition, un vol ULM pour voir
Dieppe d’en haut et en ramener des photos souvenir… Vous
avez compris ? Le bon réflexe, c’est de plonger dans le programme et de vous inscrire auprès des partenaires relais
avec une autorisation parentale. Il y en a forcément un
près de chez vous (voir ci-contre).
De plus, si la plupart de ces rendez-vous est réservée aux
14-18 ans, les 11-13 ans et les jeunes adultes ne sont pas exclus
de ce dispositif piloté par la Ville en partenariat avec les centres
sociaux et peuvent par exemple participer au boot camp
color et à la compétition de trottinette et de skate-board.
INFOS À SUIVRE SUR LA PAGE FACEBOOK
Dieppe Jeunesse
Pascal Luce

3 août, 13 h 30 > 22 heures,
raid sportif et soirée
barbecue. Gratuit.
8 et 10 août, baptême
d’ULM avec concours de
photos “Vu d’en haut”. 5 €.
10 août, 17h30 > 22h30,
ciné night, Maison JacquesPrévert. Gratuit.
19 juillet et 2 août, 15
heures > 17 heures,
découverte de la capoeira,
pelouses de la plage.
Gratuit.

© pa.d.
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Une programmation renouvelée et enrichie attend
les jeunes au cours de l’été. De quoi satisfaire toutes

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
AUPRÈS DE LA MAISON
DES JEUNES DE
NEUVILLE
(02 32 90 56 60),
DE LA MAISON
JACQUES-PRÉVERT
(JANVAL 02 35 82 71 20),
DE L’ESPACE ADOS
DU VAL DRUEL
(02 35 40 42 87),
DU CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL
L’ARCHIPEL (CENTRE
VILLE - 02 35 84 16 92)
ET DE OXYGÈNE
(NEUVILLE 02 35 40 28 87).
RENSEIGNEMENTS
AUPRÈS DU SERVICE
JEUNESSE DE LA VILLE
AU 02 35 06 62 41.

Les Bains
en mode été

© d.r.

© d.r.

© pa.d.

Rock sur les galets élargit sa scène
pour KeBlack.

© d.r.

Pilotes en herbe, rendezvous sur la piste de miniskarts square Pinsdez.

Skatepark

KeBlack en concert
gratuit le 15 août

KeBlack, le rappeur qui cartonne actuellement,
est la tête d’affiche du Festival Rock sur les galets.
Remarqué fin 2014 avec Tout va bien, KeBlack a ensuite
fait le buzz durant l’Euro 2016 avec le hit J’ai déconné. Pur
produit de la génération Internet, il est comparé à Maître
Gims et rencontre le succès. Sa chaine YouTube compte
716 000 abonnés et cumule plus de 206 millions de vues.
Le clip de Bazardée, titre qui l’a projeté sur le devant de la
toile, culmine à 131 millions de vues, Elle fait que M’tema
atteint 16 millions de vues et L’histoire d’une guitare a
été vu 1,8 million de fois en un mois. Mardi 15 août,
venez nombreux assister à ce grand concert gratuit sur les
pelouses de la plage. La soirée commencera avec Siak, lui
aussi rappeur, mais d’origine
PROGRAMME
dieppoise. Elle se poursuiSIAK, 19 HEURES.
vra avec la musique pop-folk
ORANGE YETI, 20H15.
du groupe Orange Yeti, finaOTYS, 21H45.
liste du Tremplin Musiques
KEBLACK, 23H15.
FEU D’ARTIFICE, 00H30. actuelles de Dieppe au printemps. Otys et sa musique funk continueront de chauffer
l’ambiance avant l’entrée en scène de KeBlack. Et pour
clore cette longue soirée, un grand feu d’artifice illuminera le ciel dieppois.
Pascal Luce

Mini-kart

Le Centre aquatique et
spa marin est ouvert tous
les jours de l’été avec des
horaires et des propositions
élargis. Les lundis et
jeudis, le bassin extérieur
accueille les nageurs dès
7h30 pour une baignade
matinale au lieu de 9 heures
les autres jours, spa y
compris. Et pour permettre
au public de profiter au
maximum des plaisirs des
bassins chauffés à 27 °C,
l’ouverture se prolonge
jusqu’à 21 heures les mardis
et vendredis, 20 heures le
reste de la semaine. L’espace
bien-être et fitness est lui
ouvert tous les jours, de 9 à
19 heures avec nouveauté,
le maintien du programme
d’activités fitness en juilletaoût. Le dimanche matin,
baignez-vous en musique
en présence d’un groupe
en bordure du bassin. Les
jeunes ne sont pas oubliés :
chaque semaine, un stage
d’apprentissage de la
natation est organisé de
9h15 à 10 heures. Et du lundi
au vendredi, avec les apremludiques, les 6-12 ans ont
accès à des jeux aquatiques,
des structures gonflables et
des animations sportives.
PLUS D’INFOS SUR
lesbainsdedieppe.fr.

Le skatepark du front de
mer est ouvert tout l’été.

Le rendez-vous
des petits

Petits pirates, partez à
l’assaut des jeux du square
Pinsdez. Vos parents
veillent sur vous tout en
profitant de moments
de détente.
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L’été réalité
à la dieppoise

Le spectacle est sur le quai !

Le quai Henri IV joue les transformistes
pour accueillir des spectacles de rue.

Découvrez et participez
à la première téléréalité
dieppoise le 29 juillet.
Le principe de l’été réalité,
c’est d’interroger de jeunes
dieppois à propos de leurs
rêves pour Dieppe. Recueillis
dans un confessional,
ces témoignages seront
diffusés au public qui pourra
réagir à l’émission. Venez
découvrir et participer à ce
travail social à la fois film
d’art et documentaire.
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22 juillet
2 secondes, spectacle muet
et burlesque.
La Ville en rose, spectacle
musical.
Fée bulles, visuel féerique.
Course de garçons de café.
29 juillet
M. Culbuto, déambulation
poétique.
Les joyes du mariage, scènes
de ménage médiévales.
Brass boys New Orléans,
fanfare.
Klima, danse avec la
Cie Simon Ampleman
L’été réalité, première télé
réalité dieppoise
UNE PROGRAMMATION
VILLE DE DIEPPE
soutenue par les sociétés
Colas et Dalkia et les
restaurants La Marine,
Hippolyte, Le HenriIV
et Le Tout va bien.

© e. l.

15 juillet
Les sœurs goudron, chorale
polyphonique déjantée.
Negro spiritual, humour.
Dieppe Ville en transat,
allongez-vous et laissez-vous
conter l’histoire…

Une scène à ciel ouvert sur le quai Henri
IV. C’est le principe des Samedis du
quai et de leur programme d’art de la
rue les 15, 22 et 29 juillet. Dans un décor

Le théâtre de rue investit le quai
Henri IV. Pour l’occasion, le quai est
entièrement réservé aux piétons.

de carte postale exceptionnellement réservé
capable de rire de tout se présente à vous
aux piétons, de l’humour, de la tendresse, de
avec la procession de réclame funéraire de
l’émotion, de la poésie, des performances, des
la Cie Negro spiritual.
rires, des larmes, de la bonne humeur… vous
Durant ces après-midis, la diversité est
attendent avec une proau rendez-vous avec
grammation densifiée.
PROGRAMME DÉTAILLÉ
chaque fois quatre ou
SUR dieppe.fr ET SUR LA
“2 secondes”, spectacle
cinq spectacles aux
PAGE FACEBOOK villedieppe.
burlesque de la Comthématiques variées et
pagnie du petit monjouées deux fois. « L’idée,
sieur, a par exemple fait le tour du monde.
c’est de croiser les publics avec des propositions
« Un gage de qualité en matière de spectacle
pour tous les goûts, tous les âges… », explique
de rue », juge Jean-Luc Guion-Firmin, direcJean-Luc Guion-Firmin. Ainsi, Le 29 juillet,
teur de la Culture de la Ville de Dieppe.
place à de drôles de scènes de ménage médiéPeut-être l’avez-vous déjà vu à la télévision
vales, à une fanfare style New Orléans, au
dans l’émission “Le plus grand cabaret du
retour de M. Culbuto, à la compagnie canamonde” ? Mais le 22 juillet, entre 14 heures
dienne Ampleman Danse et enfin à la réaliet 17 heures, venez découvrir gratuitement
sation de la première télé réalité dieppoise.
les péripéties de cet homme aux prises avec
Pascal Luce
une tente moderne, mais récalcitrante. Le
15 juillet, une occasion de tester si vous êtes

© b. legros

Le port de Dieppe s’expose au musée
à travers les œuvres issues des collections du musée municipal : le pont Colbert, récemment classé, et le bassin Bérigny.
L’occasion de présenter la magnifique toile de MélicourtLefebvre déposée par la Chambre de Commerce et d’industrie Seine-Mer-Normandie au Musée en février 2017. Cette
peinture de 5 mètres de long sur 1,10 mètre de haut, réalisée

DSN se projette
« hors système »
Cet été, DSN offre une
traduction cinématographique
à la formule “hors système”
avec des portraits de rebelles,
marginaux ou simples doux
rêveurs jusqu’au 5 septembre.
Les trublions du Massilia Sound
System, figures de résistance
au système de l’industrie
musicale, ouvriront l’été au
cinéma avec le documentaire
de Christian Philibert. Les
grands cinéastes d’aujourd’hui
participent pleinement à cette thématique : l’éternel franctireur Philippe Garrel, l’exubérant Emir Kusturica, l’outsider
hollywoodien Terrence Malick, l’improbable duo Varda-JR
ou encore Robin Campillo - qui, dans 120 Battements par
minute, rappelle à quel point l’association Act-up a dû ramer
contre le courant dominant - témoignent chacun à leur façon
d’une volonté de bousculer les certitudes, les codes établis,
la société bien-pensante... Les cycles et hommages rendus
aux grands noms du septième art tempèreront peut-être un
peu cet élan, mais c’est un comédien immense, familier de
DSN et définitivement “hors système” qui viendra clôturer
ce très bel été que nous vous souhaitons... au cinéma.
PROGRAMME SUR dsn.asso.fr.

en 1878, montre l’activité d’alors sur ce bassin comblé en
1936 et aujourd’hui occupé par le centre Jean-Renoir, le
parc François-Mitterrand et l’hôtel de ville.
Durant la saison estivale, le Musée de Dieppe est ouvert en
continu de 10 heures à 18 heures tous les jours sauf le mardi.
Et bon plan, certains midis, l’accès est gratuit de 12 heures
à 13 heures. Pour profiter de cette offre, rendez-vous les 12
et 31 juillet, mais aussi les 3, 7, 10, 14, 16 et 26 août.

Le patrimoine
à redécouvrir
Envie de (re)découvrir le patrimoine dieppois ? Tournezvous vers Dieppe Ville d’art et d’histoire. Le service d’animation et de valorisation du patrimoine propose des formules
variées pour vous conter la ville. Visites, thématiques ou
insolites, conférences, ateliers… vous emmènent en voyage
à travers l’histoire, les monuments, l’architecture… de notre
cité. Retrouvez le programme détaillé sur la page Facebook
Dieppe Ville d’art et d’histoire.
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Le Musée de Dieppe met le port de Dieppe à l’honneur jusqu’au 24 septembre. Deux vedettes principales
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Propos recueillis
par Amélie Bernard,
Samuel Ciscar,
Brice Menou,
Audrey Pinettes,
Julien Renaux
et retranscrits
par Pierre Leduc.

Radioscopie du19 août 1942
Alors que la Ville célèbre le 75e anniversaire de
l’Opération Jubilee, les reporters de la webradio
Antenne Apache ont questionné le rapport au
Raid des Dieppois sur des lieux de mémoire.

« Tout ce que je sais, c’est qu’il y a 1200 gaillards
qui se sont fait tuer. Sur la plage, il y a 75 ans, il
y avait des chars, des cadavres…Je serai présent
le 19 août, déjà pour voir le village extraordinaire
qu’il y a sur la pelouse – Ndlr: celui de l’association
89e Dius 45. C’est un hommage. »
Daniel, 67 ans

« Je ne vois plus la
plage de Dieppe comme
avant. J’ai un peu plus
de mal à y aller. Je
me dis qu’ils avaient
mon âge la plupart
d’entre eux, ils étaient
même plus jeunes que
moi. Je me dis “est-ce
que j’aurais été aussi
courageuse ?”. Car la
plupart était quand
même volontaire. »
Justine, 22 ans

« C’est la troisième
année que je fais de
l’accueil au Mémorial
du 19 août 1942
pendant la saison.
Ça me plaît de
travailler ici et j’aime
le contact avec les
Canadiens. Ils ont des
histoires intéressantes à
raconter, des histoires de
famille… On compatit
à leur tristesse. J’aime
bien partager l’histoire
du Raid. Je dis que c’est
important de parler des
Canadiens parce qu’ils
ont beaucoup souffert.
On leur doit ça parce
que grâce à eux, on a
retrouvé notre liberté. »

« J’habite à Dieppe depuis sept
LE MOT
ans. Je connais l’histoire du Raid.
Jubilee
J’ai été me renseigner au Mémorial C’estlenomdel’Opération
du Raid du 19 août 1942
du 19 août 1942. C’était sale,
sur huit plages de la région
c’était brutal, c’était sanglant…
dieppoise. Initialement
Ça a été traumatisant pour la
dénommée Opération Rutter
et programmée le 8 juillet,
plupart de ceux qui ont survécu.
elle est reportée en raison
C’est important de commémorer
de mauvaises conditions
parce que tous ces gens sont morts météo.Sonobjectif?
Déterminer s´il est possible
pour que nous on puisse être
de s’emparer d’un port en
vue d’un débarquement
libres aujourd’hui. »
de très nombreuses
troupes, nécessaire pour
libérer l’Europe.

Benoît, 27 ans

LE BILAN

© pa.d.

Ophélie, 23 ans

« On est assez surpris de
l’implication des Dieppois dans les
commémorations. Il y a toujours
beaucoup de monde, même le soir du
18 à la veillée. Les Dieppois sont très
touchés de cette page d’histoire. »
Marcel Diologent, vice-président de l’association Jubilee

« C’est important de
commémorer pour
rappeler aux gens
qui cherchent encore
aujourd’hui à faire
des guerres que c’est
quelque chose de plus
qu’atroce. Donc il y a
un devoir de mémoire
pour les familles et
un devoir d’histoire
pour les générations
actuelles. Moi, qui
ai plus de 50 ans,
la guerre était plus
proche, nos parents ont
connu la guerre donc
ils nous en parlaient.
Les générations
d’aujourd’hui, c’est
différent. Le temps
s’éloigne. Mais je
ne pense pas que les
jeunes soient moins
concernés. »
Éric, 53 ans

Au cours de cet
affrontement de moins de
dix heures, 1 200 soldats
alliés ont été tués, dont
913 Canadiens. Sans
compter les 600 blessés et
plus de 2 000 prisonniers.
Parmi la population civile de
la région dieppoise, le bilan
fait état de 48 tués et d’une
centaine de blessés. L’armée
du Reich comptabilise près
de 600 morts ou disparus
et près de 300 blessés.

LE CHIFFRE

8

C’est le nombre de
nationalités des
6 100 hommes engagés à
terre, sur mer et dans les airs
lors du Raid : des Canadiens,
des Britanniques, des
Américains, des Polonais,
des Tchèques, des
Australiens, des NéoZélandais et des membres
des Forces françaises libres.
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L’AFFICHE

19 AOÛT 1942 - 2017

LE TIMBRE

19 août 1942

Liberté
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Celle du 75e anniversaire
du Raid du 19 août 1942,
conçue par l’atelier
de graphistes Nous
travaillons ensemble, en
résonance à sa première
création sur le sujet en
1992. La feuille d’érable
tachée de sang avait
produit un choc visuel.
L’équipe a produit
une image toujours
respectueuse du Canada,
mais aussi très dynamique
symbolisant la liberté et la
paix, avec la colombe qui se
devine en superposition.
Les couleurs vives
illustrent cette volonté
de renouveau à l’œuvre
notamment dans la
programmation culturelle
de ce 75e anniversaire.

LA PAGE
FACEBOOK
Celle de Robert Boulanger,
soldat des Fusiliers MontRoyal, mort le 19 août 1942
sur la plage de Dieppe à
l’âge de 18 ans. Chaque jour,
suivez les préparatifs et
revivez les événements qui
ont précédé le Raid.
FACEBOOK : @Robert
Boulanger19aout1942

Devoir de mémoire, défense de la
liberté et promotion de la paix au
cœur des commémorations.

© pa.d.
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Nous Travaillons Ensem≠ble 17 suivi et impression service Communication de la Ville de Dieppe 2017

Ode à la paix
et à la liberté

Solennelles et populaires. Les cérémonies de commémoration du Raid demeurent, même 75 ans après les faits,
particulièrement émouvantes. Cette année, la Ville a organisé
et financé un programme de manifestations et cérémonies
officielles, en collaboration avec les autorités militaires, les
ambassades du Canada et de Grande-Bretagne et les associations patriotiques. Pour permettre aux Canadiens de suivre
en direct la cérémonie au square du Canada, cette dernière
a été décalée l’après-midi. L’ensemble des cérémonies est à
suivre en Facebook live sur la page @villedieppe.
Outre les cérémonies officielles, un spectacle de danse créé
spécialement par le chorégraphe canadien Simon Ampleman – notre photo – est présenté sur la plage le 19 août à
17 h 15. Il est suivi d’un concert, gratuit mais sur réservation,
de l’orchestre de l’Opéra de Rouen au Casino à 20 h 30. Du
17 au 20 août, l’association 89e Dius 1945 organise un campement militaire sur les pelouses et propose un bal populaire en soirée. Le 20 août, les
PROGRAMME COMPLET
Amys du Vieux-Dieppe animent
SUR dieppe.fr,
une conférence sur l’histoire du
SUR FACEBOOK
villedieppe ET DANS
Raid. Deux expositions sont par
7 JOURS À BORD.
ailleurs visibles à Dieppe : l’une
du 3 août au 25 septembre au service Communication, 24 rue
des Maillots, qui revient en photos sur 75 ans de commémorations et l’autre du 10 août au 20 septembre à la salle Ango
de l’Office de tourisme sur l’histoire du Raid à l’initiative de
l’association Je me souviens.
Pierre Leduc

Celui édité spécialement
par l’association
philatélique dieppoise
en hommage à Jacques
Nadeau, vétéran canadien
du Raid disparu le 2 février
dernier. L’emblématique
vétéran canadien des
Fusiliers Mont-Royal
apparaît sur une photo aux
côtés de Soeur Agnès-Marie
Vallois, qui fête cette année
ses 103 ans, et qui est,
elle aussi, l’un des grands
personnages de l’histoire
du Raid en soignant à
l’Hôtel-Dieu de Rouen
des victimes canadiennes
contre la volonté des Nazis.

LE LIEU

Une place
“Dieppe” à
Montréal
La Ville de Montréal rend
hommage aux soldats
tombés le 19 août 1942.
Elle a ainsi décidé de
rebaptiser le parc de la
Cité-du-Havre au nom de
Dieppe. Ce lieu, réputé
paisible et situé dans le
Vieux-Port de Montréal,
est bordé de deux rives
et sera inauguré ces
prochaines semaines.

Jean-Pierre Surest,
président de l’ANBD,
découvre les planches
de Wallace et Agosto.

La mémoire dans la bulle

Agosto et Wallace récidivent avec une
nouvelle bande dessinée sur l’histoire du Raid
du 19 août 1942. Leur parti pris : passer la mémoire.
L’ambiance est studieuse. L’atmosphère

Pour mener leur projet, Wallace et Agosto
paisible. Dans son atelier de Chartres, le geste ont accumulé quantité de documentations
sûr et appliqué, Stéphan Agosto crayonne, et se sont appuyés sur de précieux conseils
ancre, colorie les planches de la nouvelle BD dont ceux du collectionneur Thierry Minqu’il consacre avec son compère scénariste guet. « Nous faisons un livre d’histoire mais
Wallace au Raid du 19 août 1942.
nous ne sommes pas des historiens, nuance WalTrois ans après leur premier opus sur l’opéra- lace. Il faut être net et précis. Ce sont des faits et
tion Jubilee, les deux auteurs sont de retour
des personnages réels qui inspirent notre travail.
avec un nouvel album intiMême si certains passages sont
tulé Dieppe 42 : histoires d’un
romancés et s’il a fallu aussi
imaginer les dialogues. »
raid, édité par l’association
dieppoise ANBD. « Le devoir
La BD est de plus en plus
de mémoire est au centre de
utilisée par les enseignants.
notre projet, assure Wallace.
« Je suis moi-même enseignant
Cette histoire d’un grand-père
et j’ai des collègues professeurs
qui a vécu le Raid à l’âge de
d’histoire qui utilisent notre
10 ans et qui le raconte à son
première BD sur le Raid pour
Wallace scénariste de BD
petit-fils de 10 ans également
parler de la seconde guerre
m’est apparue tout de suite. C’est une façon de mondiale, confie Wallace. C’est un outil forlaisser quelque chose de vivant aux jeunes géné- midable que n’utilise pas assez l’Éducation
rations et qu’on n’oublie pas ce qu’il s’est passé. » nationale. J’ai fait des interventions en collège
à Dieppe, tous les élèves de 4e et 3e avaient lu
L’école doit se servir de la BD
la BD. Ils m’ont bombardé de questions penLe moment choisi, 75 ans après les faits,
dant plus d’une heure. Ils se sont intéressés, se
sont montrés très curieux et à partir de la BD,
pour publier cet album n’est pas anodin.
« Il y a quelques mois, l’un des personnages dont certains jeunes sont allés faire des recherches
on racontait l’histoire dans le premier tome,
sur Internet sur de Gaulle, Churchill. C’était
Jacques Nadeau, s’est éteint, note Wallace. génial. L’école doit se servir de la BD. »
Il y a de moins en moins de témoins et c’est Stéphane Canu
maintenant qu’il faut faire la transmission. »

« Nous faisons
un livre d’histoire
mais nous ne
sommes pas des
historiens. »

Outre-Atlantique,
la mémoire aussi se
transmet. A l’occasion du
75e anniversaire du raid,
le ministère des anciens
combattants canadien a
mis en ligne un kit complet
intégrant notamment des
témoignages vidéos de
vétérans pour permettre
l’enseignement du Raid en
milieu scolaire.
À RETROUVER SUR
LE WEB À L’ADRESSE
www.veterans.gc.ca

À Bruxelles aussi,
on se souvient
Le Musée royal de l’Armée
et de l’Histoire militaire à
Bruxelles propose jusqu’au
31 décembre 2017 “Dieppe,
mémoires d’un raid”,
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Les Canadiens
veulent
enseigner le Raid

exposition qui retrace
le déroulé, les enjeux et
enseignements militaires
de l’opération Jubilee et
apporte des éclairages sur
la participation belge, la
guerre médiatique et le
travail de mémoire. Elle
présente aussi la BD de
Wallace et Agosto.

TRIBUNES Expression des groupes politiques
GROUPE DES ÉLUS CITOYENS,
COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

24
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Dimanche 18 juin, les électeurs de la
6e circonscription ont élu Sébastien
Jumel député. Cette élection n’était pas
gagnée d’avance. Sébastien Jumel et Laurent
Jacques ont construit un rassemblement majoritaire avec nos amis écologistes, la gauche dans
son ensemble et, plus largement, ceux qui font
confiance à Sébastien Jumel pour porter la voix
du territoire à l’Assemblée nationale. Le groupe
des élus communistes et républicains a participé à cette victoire et sera au côté de notre
député dans l’intérêt de tous ses habitants,
défense du service public, dans les quartiers
des villes comme dans les villages, en particulier de l’école, de La Poste, de l’hôpital et de
la commune, premier échelon de proximité.
Cette élection a été marquée par une forte abstention, même si elle a été moins forte à Dieppe
qu’ailleurs. La colère et la défiance sont légitimes face aux coups portés à nos territoires
et ses habitants. L’assemblée issue de ce scrutin s’est renouvelée nous dit-on. La « société
civile » fait son entrée en politique. Sous couvert de renouvellement, certains imaginent,
que cette « société civile », représente le peuple.
Or, dans cette assemblée ces « nouveaux » en
politique sont chefs d’entreprise, des cadres,
avocats, médecins, déjà surreprésentés. Pas
un ouvrier, juste quelques employés. Logique,
tant le discours du Président de la république
était fait pour séduire les classes supérieures.
Ces élites vont prendre les affaires en main dans
leur propre intérêt. Le scénario de la nouvelle
majorité est déjà écrit : austérité, cadeaux aux
plus riches, fragilisation de notre protection
sociale. Ils vont aller très vite dès cet été pour
casser le Code du travail, augmenter la CSG et
diminuer les retraites. Face à ces projets, nous
comptons sur notre député pour s’opposer à
tous ces mauvais coups.
Sébastien Jumel restera conseiller municipal
et il sera comme toujours à l’écoute des préoccupations de tous. N’oublions pas que la commune reste l’échelon de proximité qu’il faut
préserver. Les habitants de notre territoire et
de notre commune ont besoin d’un élu qui
reste à leur côté.

GROUPE DES ÉLUS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES
Les élections qui viennent de se dérouler
ont redéfini l’espace politique. Le PS a
quasiment disparu, payant le prix d’une politique libérale contraire aux engagements pris
par le candidat François Hollande. La droite,
donnée largement vainqueur dans les sondages 6 mois avant l’élection présidentielle,
a payé le prix d’institutions qui permettent
l’existence de castes politiques capables de
s’enrichir au détriment de l’intérêt commun.
Dans cette situation, avec l’aide des médias
et de grands patrons, Emmanuel Macron est
devenu Président de la République, bénéficiant d’une majorité parlementaire forte.
Le modèle libéral qu’il porte, et qu’il avait
réussi à imposer pendant le quinquennat
Hollande, est pourtant contraire à ce dont
notre pays a besoin pour retrouver le chemin de la solidarité, de l’emploi et de l’écologie. C’est pourquoi nous avons travaillé à
permettre l’élection d’un député porteur de
nos valeurs communes à Dieppe, Sébastien
Jumel, qui s’est engagé à être le représentant
à l’Assemblée des écologistes et des insoumis
du territoire. Contribuer à battre le FN au
premier tour et le candidat fantoche de « La
République en marche » au second tour, cela
a été pour nous une source de satisfaction.
Les élections auront posé les conditions d’une
redéfinition de la gauche en France. Au-delà
des différences, des éléments communs rassemblent les écologistes, les insoumis-e-s, les
communistes, les socialistes de gauche. Dans
l’opposition à la politique libérale du gouvernement, il faudra réussir à les mettre en avant
pour construire de nouvelles forces conquérantes, solidaires et écologiques, capables de
convaincre les Français et les Françaises qu’on
ne fait pas du neuf avec du vieux et que le
libéralisme économique prolonge les crises
sociales et écologiques. Nous souhaitons à
tous les Dieppois et toutes les Dieppoises
un bel été, dans une ville que notre municipalité s’efforce de rendre belle et conviviale.

d

du Conseil municipal
GROUPE DES ÉLUS
UNIS POUR DIEPPE

La période estivale qui débute va voir
se succéder de nombreuses manifestations et évènements sur le territoire dieppois et va générer un afflux de touristes qui
vont s’ajouter aux vacanciers qui auront choisi
notre belle région et ses atouts.
C’est dans ce contexte, marqué par une augmentation de la circulation sur les axes routiers
d’accès à Dieppe, que se pose la problématique
de la continuité de la route de Pourville (RD75),
fermée à la circulation depuis février 2016 à
hauteur du stade Jean Mérault à la suite des
éboulements de la falaise.
Les habitants concernés par cette fermeture et
les élus ont souligné unanimement la nécessité et l’urgence d’un rétablissement de cet
axe important, route touristique de la côte,
desservant le lycée Jehan Ango et lien interurbain reliant Dieppe aux communes littorales notamment.
C’est pourquoi le Département, en accord avec
l’Etat, la Région Normandie, l’Agglomération
Dieppe-Maritime et la Ville de Dieppe, a décidé
de rétablir la continuité de cette route en réalisant une nouvelle déviation, et a mobilisé les
crédits nécessaires à la réalisation des travaux
soient 2,6 millions d’euros.
À la demande d’André Gautier, conseiller
départemental du canton de Dieppe 1 directement concerné, le Président du Département a confirmé au maire de Dieppe, encore
tout récemment, la volonté du Département
de commencer les travaux le plus rapidement
possible et demandé la mise à disposition des
terrains appartenant à la ville.
Or le Maire se fait attendre et conditionne son
autorisation à la relocalisation des équipements
sportifs (Stade Jean Mérault) impactés par la
future déviation.
Pourtant, des solutions temporaires de relocalisation de ces activités sportives sur d’autres
infrastructures sportives dieppoises ont été
avancées à plusieurs reprises dans l’attente de
solutions et d’investissements pérennes.
Ce blocage et le retard qui en découle ne sont
pas acceptables et les élus municipaux Dieppe
au Cœur souhaitaient le dénoncer.

Affichage sauvage assumé… Fin du marathon électoral avec les dégâts que l’on
sait en ce qui concerne la déroute des partis traditionnels et l’émergence de nouvelles
pratiques politiques que nous avons saluées
et que nous espérons pérennes. Il reste de
ces multiples campagnes d’autres dégâts sur
les murs, les portes des postes électriques et
autres emplacements transformés en panneaux électoraux non autorisés.Pour les
présidentielles, dans notre ville, la palme
revient aux candidats Asselineau, Le Pen et
Mélanchon, les autres ayant été nettement
plus respectueux.Idem pour les législatives
où c’est en particulier le portrait du maire
candidat qui a fleuri sur les lieux en principe interdits à l’affichage. On comprend
alors son refus obstiné de ne pas mettre en
place un arrêté municipal concernant l’affichage sauvage, il en serait le premier puni !
Pourtant nombre de municipalités ont pris
des mesures contre cette pollution visuelle,
à l’image de Toulouse qui a facturé lors des
présidentielles 31 000 € à différents partis politiques (ces factures pouvant être
incluses dans les comptes de campagne)
pour payer les frais de nettoyage, à raison
de 12 € par affiche traitée par les services
municipaux. Nous réclamons des mesures
identiques dans notre ville contre l’affichage sauvage, qu’il soit politique, syndical, commercial ou autre si les intéressés
n’effectuent pas le nettoyage eux-mêmes.
Sinon à quoi peuvent servir la coûteuse campagne de communication, que nous avons
dénoncée comme telle, contre les crottes
de chiens et les mégots sur la voie publique
ainsi que la récente adhésion à l’Association
des Villes pour la Propreté Urbaine (AVUP)
qui nous promet des « Indicateurs Objectifs de Propreté » et des « Unités de Mesure
de la Salissure » contre 900 € ? A l’aube de la
nouvelle saison estivale, il serait bienvenu
de faire disparaître rapidement toutes ces
traces de combat électoral pour éviter d’entendre les reproches des visiteurs concernant la malpropreté de notre ville.
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GROUPE DES ÉLUS
DIEPPE AU CŒUR

SO CHIC
LA TRAVERSÉE DU CHANNEL DIEPPE - NEWHAVEN

• 3 départs quotidiens de Dieppe
• à pied à partir de 25€
• en voiture à partir de 59€

www.transmancheferries.com

conception et réalisation : Département de la Seine-Maritime : Direction de la Communication et de l’Information

(prix par traversée)

« Samedi 17 juin 12 heures. Amélie,
Tristan et moi sommes devant le
Transmanche. Nous sommes heureux
à l’idée de partir en “England”,
particulièrement moi qui suis comme un
enfant à qui on donne un nouveau jouet ! »

© e.l.

Damien Justin, webradio Antenne Apache

Damien, Amélie et
Tristan sont partis une
journée et une nuit à
Brighton. Enthousiastes
avant leur départ au
terminal transmanche de
Dieppe, ils sont revenus
enchantés de leur court
mais intense voyage en
terres anglaises.

Ferry good trip !
Deux reporters de la webradio Antenne Apache et
un jeune en service civique ont pris le Transmanche
direction Brighton. Ils nous livrent leur album de voyage.

Samedi 17 février, 12 h 30. Le navire Côte
d’Albâtre largue les amarres. Avec à son bord
Damien, Amélie, de la webradio Antenne
Apache, et Tristan, en service civique au service Communication de la Ville. Débrouillards, volontaires et talentueux, ces trois
jeunes ont été spéAntenne Apache
cialement missionNée en mai 2016 sous le nom BlueWebRadio,
nés par Journal de
Antenne Apache regroupe un collectif de
bord pour passer
jeunes dieppois qui suivent l’actualité de la
une journée et une
ville et interrogent des personnalités locales.
nuit en Angleterre.
Retrouvez leurs podcasts sur la page
Le but ? Montrer
Facebook @AntenneApache. Contact :
ce qu’on peut faire
radioapache76200@gmail.com.
sur un court séjour
N’hésitez pas à les rejoindre !
outre-Manche en

prenant la ligne transmanche DieppeNewhaven. Une liaison aux trois rotations
quotidiennes que les “trois mousquetaires”
n’ont d’ailleurs jamais empruntée.
Dans les pages suivantes, vous allez découvrir
leur album de voyage de Dieppe à Brighton,
en passant par Newhaven, à travers leurs
propres récits de voyage, de nombreuses
photos, des selfies, des anecdotes sympas,
des comparaisons anglo-dieppoises… Vous
pourrez retrouver aussi dans le courant de
l’été un diaporama et un reportage vidéo de
cette escapade anglaise sur la page Facebook
@villedieppe. So good !
Pierre Leduc
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1

« Embarquement
réussi! Il est 12h30.
Nous sommes sur le
Côte d’Albâtre, l’un des
2 ferries assurant la ligne
Dieppe-Newhaven. »
« Grand confort à bord,
le pont est gigantesque
et ensoleillé. »

« C’est parti pour
4 heures de traversée.
Nous sommes au
dernier étage du
bateau en regardant
Dieppe se rétrécir
peu à peu. »

3

2

4

« Damien et Tristan
essayent un jeu vintage
de moto. »
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5
Newhaven, le nouveau havre
Cette ville portuaire de 12 000 habitants est située à environ
20 minutes de Brighton. Un port historique avec son fort,
créé en 1860 et transformé
aujourd’hui en musée. Il a
été base de départ des unités canadiennes qui effectuèrent le Raid sur Dieppe
le 19 août 1942. En mémoire
de cet événement, il arbore
le drapeau canadien.

« Arrivés à Newhaven
à 15 h 30 – Ndlr : heure
locale – “Ladies and
Gentlemen, you’re
in England” ! Nous
roulons pendant une
demi-heure jusqu’à
Brighton avec le bus
12A. Au second étage
du bus, il fait
chaud, c’est difficile
de marcher une fois
en route car ça bouge
beaucoup et on risque
de tomber. »

6

7

« Nous nous dirigeons
chargés comme des
mules vers le camping.
Soudain, nous croisons
“Johnny” ! C’est la
rencontre qui change
le voyage. En effet,
ce brave caddie nous
attend à 20 mètres de
l’arrêt de bus, laissé
pour compte. Nous le
poussons, chargé
de nos affaires, vers
le camping. »

8

11

9
« Arrivés au camping,
accueil… accueillant !
“J’adore votre moyen
de transport”, s’extasie
une campeuse devant
notre chariot. Nos
tentes montées, nous
nous dirigeons vers le
centre-ville. »

« Après 45 minutes de marche, nous passons par
la plage. Les galets sont moins gros qu’à Dieppe,
donc plus confortables, et les variations orangées
plus fréquentes ajoutent du charme à ce front de
mer. C’est magnifique ! La plage est bondée, des
groupes mangent autour de barbecue s! »

10

« Difficile de
comprendre
l’accent anglais.
Ils parlent vite ! »

12

Brighton, the
“London by sea”

Ville jumelée avec Dieppe,
Brighton est la plus grande
station balnéaire d’Angleterre,
avec 273 000 habitants. On y
retrouve un palais royal, une architecture élégante, de superbes
musées, des plages, des boutiques formidables dans des rues
commerçantes colorées… La cité qui a fusionné avec Hove
depuis 1997 se trouve à 1 heure de train du centre de Londres.

« Brighton Palace
Pier ! Une longue jetée
en bois où reposent
casinos, restaurants
ainsi qu’une foire. »
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13
« À bord du “Circus
Mouse” : Damien hurle
comme une fille et
Amélie ferme les yeux !
C’est une attraction
assez violente quand
elle tourne ! »

« Après deux tours
de manège, direction
Harry Ramsdens.
Ce restaurant “fish
& chips” abordable
nous fait découvrir le
Pimm’s, une boisson
rafraîchissante à base
de fraise, d’orange et…
de concombre.
So british ! »

14

« Nous décidons de faire une tournée
des pubs les plus représentatifs de
l’ambiance des nuits sur la côte anglaise.
Le “Saint James”, où Amélie aura goûté
la Tuaca, le “Ranelagh” – Ndlr : la
photo – où joue un groupe de musique
et le “Black Dove”, où Damien aura
découvert le Jägerbomb. »

15

DÉCOUVERTE
17
« Mauvaise nuit car le sol est dur. Réveil difficile
mais assumé à 7 h 30. Les gars sont à l’ouest. On se
prépare. Nous quittons le camping à 9 heures. »

18 « On trouve un café
16
« On se promène un peu avant de
retourner au camping. La marche à
pied a été notre mode de transport
pendant cette soirée. Nous regardons
les vidéos et photos prises depuis
notre départ une fois rentrés au
camping. Puis, nous nous endormons
vers 3 heures du matin. »

pour prendre le
petit-déjeuner. C’est
le “Mac’s Cafe” et son
menu “Mac’s special”:
chocolat chaud, œuf,
bacon, toast, galette
de pommes de terre et
haricots ou tomates.
C’est Dé-li-cieux !
Juste compliqué de
terminer l’assiette. »
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19
« Arrivés au Queen’s
Park via une rue haute
en couleur. Nous nous
reposons sur un banc
pour admirer les
nombreux écureuils
aux alentours – it’s so
cute ! – puis repartons
visiter le fameux
district de North
Laine, où nombre de
graffitis sont tagués
sur les murs. »

20

« On reprend
notre route jusqu’à
“The Lanes”,
la dédale de
rues étroites et
commerçantes.
Les boutiques sont
comme les maisons
de certains quartiers,
avec des couleurs
différentes. »

« Nous quittons le
camping. Un au
revoir aux résidents

« Damien s’achète
une paire de lunette
22
de soleil, il veut un
sac mais c’est un
les lapins, puis nous
peu “expensive”.
ramenons “Johnny”
Tristan, lui, s’arrête
à l’endroit où nous
dans un magasin de
l’avions trouvé. Nous
musique. Nous nous
arrivons vers 15 heures
rendons compte que
à Newhaven et allons
12 heures est passé, soit
à l’auberge “The Ark”
l’échéance de départ
afin d’y savourer
du camping. Nous y
des lasagnes et
retournons en bus, la
une salade. »
chaleur, la randonnée
de la veille et la courte
nuit nous ayant
épuisé. »

23

« Nous nous dirigeons vers le ferry et embarquons
aux alentours de 17 h 20. À 30 minutes des côtes
françaises, nous nous installons sur des chaises au
bord du bateau à contempler le coucher du soleil.
Nous rentrons à 22 h 30 – Ndlr : heure française.
Prendre le temps de savourer l’instant au milieu
de la Manche bercé par le roulis et réchauffé par
les rayons du soleil est une expérience unique. »
Photos et textes par Amélie Bernard, Tristan Isenmann et
Damien Justin. Retranscription par Pierre Leduc.

© pa.d.

21

Comment faire pour

se rendre en Angleterre

Je veux faire un séjour en Angleterre, seul(e) ou accompagné(e)
y compris d’un animal de compagnie, à pied, avec ma voiture
ou mon vélo ? Je peux profiter jusqu’au 30 septembre des
trois allers-retours quotidiens de la ligne Dieppe-Newhaven.
Depuis le terminal transmanche, situé au 7 quai GastonLalitte, j’ai le choix de partir à 12 h 30, 18 heures ou 23 h 59.
Je peux réserver mon billet sur le site dfdsseaways.fr, en
appelant le 0800 650 100 ou en me rendant sur place. Au
moment de la réservation, je dois indiquer le nom complet
et la date de naissance de tous les passagers. Tous les noms
doivent correspondre à chacun des passeports ou cartes
d’identité en cours de validité, que je devrai présenter en
passant le service de douane. Le jour de mon départ, je
dois me présenter au terminal au minimum une heure
avant le départ pour enregistrer mon billet mais aussi étiqueter tous mes bagages. À bord du Côte d’Albâtre ou du
Seven Sisters, je peux bénéficier d’un espace de détente,
d’un salon panoramique, d’un bar, d’un restaurant, d’une
boutique, d’un espace enfants et de 50 cabines dotées de
tout le confort pour une croisière qui dure 4 heures. Je
dois faire attention au décalage horaire : moins une heure
en passant la Manche ! Arrivé à Newhaven, je peux alors
profiter du charme typique des villages de campagne de la
côte sud de l’Angleterre, des stations balnéaires historiques
comme Brighton ou rejoindre Londres très facilement par
le réseau routier. Pierre Leduc
INFOS ET RÉSERVATIONS SUR dfdsseaways.fr.
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