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ÉDITO Nicolas Langlois, maire de Dieppe

La mer, notre identité
L’identité maritime de Dieppe imprègne l’histoire entière de la ville, 
marquée par le port et le développement des activités de pêche puis de commerce. 
Une école de cartographie est née ici. Des grands navigateurs comme Duquesne, 
Ango, Verrazano ont fait rayonner notre ville jusqu’au nouveau monde.

Mais on ne peut conjuguer cette identité au passé ni la réduire à 
un folklore. La mer, à Dieppe, continue de faire vivre les hommes et les 
femmes. Celles et ceux de la pêche, dur métier, trop peu reconnu. Celles et ceux 
du transmanche, lien vital pour notre économie et notre tourisme. Celles et ceux 
du port de commerce dont nous devons préserver l’activité en modernisant encore 
et toujours plus nos infrastructures portuaires. Celles et ceux du port de plaisance 
qui contribue à l’attractivité touristique.

L’identité maritime de Dieppe, c’est aussi la grande aventure contemporaine 
de nos ports et des hommes. C’est ce que nous montrons dans le film réalisé 
par Denis Poidvin et que nous présentons en avant-première de la fête de la mer, le 
15 juin, pour une séance ouverte à tous. Réalisateur pour Thalassa et Faut pas rêver, 
ce Dieppois retrace l’histoire du développement du port de commerce, en particulier 
de l’activité fruitière et de la banane en donnant la parole à tous les acteurs. Une 
histoire faite de visions, de projets, mais aussi de conflits et de conquêtes sociales. 
Une histoire de dockers, une histoire du monde ouvrier et de la solidarité pour 
surmonter des conditions de vie difficiles tout en développant l’outil économique. 

C’est cette identité maritime que nous chérissons et que nous valorisons 
tout au long de la Fête de la mer les 16 et 17 juin. Préparée de longue date 
dans les quartiers et sur le port, nul doute que cette fête montrera l’importance 
que Dieppe accorde à ses traditions maritimes… et à l’avenir de tous ceux qui 
vivent par et pour la mer.

SOLIDARITÉ. Nicolas Langlois saluant les bénévoles de 
la SNSM lors de la remise de leurs nouveaux écussons le 28 avril. 
Des hommes prêts  à faire don d’eux-mêmes pour porter secours en mer.

À NOTER DANS 
VOTRE AGENDA

DE JUIN

8 ET 9 JUIN
Dieppopéra : spectacle 
Rue des Vikings de DSN
Lire page 30.

   RDV place Henri-Dunant (Neuville) 
puis église Notre-dame des Grèves 

21 JUIN 
Fête de la musique 
Lire page 22.

23 JUIN
Journée festive  
au bois de Rosendal
Lire page 17.

   Val Druel

30 JUIN
Festival de graffiti
Lire page 29.

   Val Druel

30 JUIN ET 1er JUILLET
2ème manche 
du championnat 
Grand ouest de jet ski

   Plage de Dieppe

suivez-nous sur  
FACEBOOK villedieppe

informez-vous sur  
LE SITE www.dieppe.fr

lisez-nous sur  
TWITTER @dieppefr

explorez-nous sur 
INSTAGRAM villededieppe
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Des bateaux fleuris, des marins qui 
accueillent le public à bord, de la 
musique, la messe… La Fête de la mer 
est bien un moment à part. Celui d’une 
communion forte entre les marins-pêcheurs 
et les habitants de toute une ville. Ceux 
qui font l’âme et l’authenticité de la ville 
sont les marins qui continuent de défier 
les éléments, attirés vers le large. Ils sont 
les acteurs d’une Fête de la mer concoc-
tée par les services municipaux et sous 
l’impulsion de Dominique Patrix, élu à la 
pêche, aux affaires et à l’identité maritimes.  

Plusieurs d’entre eux, qu’ils soient pêcheurs, 
navigants à bord des ferrys qui relient 
Dieppe à l’Angleterre ou même skippers, 
ont accepté de livrer leurs impressions à 
Journal de bord, de dévoiler leur ressenti à 
chaque fois qu’ils embarquent et prennent 
la mer.
Des témoignages riches et poignants, sur 
fond – souvent – d’histoires familiales pro-
fondément ancrées et de croyances qui tra-
versent les âges et les océans.
Stéphane Canu et Pierre Leduc

LE CHIFFRE

300
C’est, bon an mal an, 
le nombre d’emplois directs 
que génère l’activité pêche 
à Dieppe. Au total, avec 
les emplois indirects, 
la pêche fait vivre environ un 
millier de familles. Plus de 
80 bateaux sont enregistrés 
au quartier maritime de 
Dieppe/Le Tréport.

  On vient de loin et 
nombreux pour assister 
à la Fête de la mer.  
Un événement populaire 
avec, comme toujours, une 
vague d’animations !

Les marins sont à la fête 
À l’occasion de la Fête de la mer  les 16 et 17 juin, 
Journal de bord a capté le témoignage de ceux qui 
se livrent rarement et décrypte leurs croyances.
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FOCUS
LE FILM
Il était une fois 
Dieppe 

En avant-première de la 
Fête de la mer le 15 juin à 
19 heures, DSN projette 
un documentaire inédit 
(52 minutes) sur l’histoire 
du port fruitier. Réalisé 
par Denis Poidvin (Faut 
pas rêver, Thalassa) et 
co-produit par la Ville, le 
film donne la parole aux 
acteurs de la vie du port de 
commerce, et notamment 
de la banane. Gratuit. 

L’EXPO 
Enluminures et 
d’encadrements
Proposée par Mme Philippot, 
les 16 et 17 juin de 9 heures 
à 18 heures à la chapelle de 
Bonsecours. Gratuit.

LE CHIFFRE

2
C’est le nombre de visites 
guidées proposées par 
DVAH lors de la Fête de la 
mer : “Le Pollet” le 16 juin à 
14 h 30 (RV devant l’Office 
de tourisme) et “Vrai/faux : 
le bord de mer” le 17 juin à 
15 heures (rendez-vous à 
l’entrée de la jetée ouest).

TARIF 5 € / 3 €. INFOS ET 
RÉSERV : 02 35 06 62 79. 

Tous les chemins mènent à la mer. Même 
celui, « du hasard », emprunté par Jean-
Michel Henquez. Ce Dunkerquois d’ori-
gine est arrivé à Dieppe en 1986. « Je sortais 
de l’école hôtelière et ils cherchaient des garçons 
pour travailler sur le ferry. Je ne connaissais pas 
du tout le milieu et n’avais jamais posé un pied 
sur un bateau ! La première saison m’a plu. Et 
pourtant, j’avais le mal de mer au début ! » Mais, 
la mer ne lui était pas totalement incon-
nue. « Mon père était navigant au long cours 
et j’avais un grand-père marin-pêcheur. Je ne 
sais pas si ça m’a influencé, inconsciemment sans 
doute… » Depuis son retour en 2012 sur la 
ligne Dieppe-Newhaven, l’homme de 52 ans 
gère toute la partie hôtelière (restaurant, 
cuisine, réception, bar…) et deux équipes de 
25 personnes. Travaillant en quinzaine avec 
des journées de 10 h 30, la vie à bord n’est 
pas un long fleuve tranquille. « On pourrait 

croire que c’est monotone, mais ça ne l’est pas. 
Il se passe toujours quelque chose, les anecdotes, 
les bruits des coursives… Le ferry est un petit 
village flottant. » À l’horizon, une retraite 
dans 3 ans et demi. « J’aurais pratiquement 
fait toute ma carrière sur l’eau, j’en suis fier ! » 
Pierre Leduc

C’est un enfant de la mer. Né à Dieppe, près 
de l’église Notre-dame de Bonsecours – un 
signe ! – et issu d’une grande famille de marin-
pêcheur, l’homme de 64 ans navigue pour 
la première fois le 19 juillet 1969 à bord du 
Sainte-Marie, petit chalutier qui appartenait 
à son cousin. Après un an de service militaire 
sur le porte-avion Foch, il embarque sur un 

autre chalutier en bois, Le Petit Jean dont 
il deviendra le patron avant de le vendre 
en août 1981. Le 15 novembre 1981, il est 
patron d’un tout nouveau chalutier L’Nain, 
un « bout de bois » qu’il confiera, à sa retraite 
en septembre 2007, à sa fille. Alors qu’il vit au 
Tréport, Franck Richez et Philippe Brouard 
le convainquent, en 2011, de rejoindre les 

Sauveteurs en mer (SNSM) 
de Dieppe. « J’ai toujours été 
appelé par la mer, résume ce 
marin très croyant. La seule 
fois où j’ai vraiment eu peur, 
c’était à bord du Nain : je 
suis parti avec une drague au 
fond. J’ai réussi à rattraper la 
chaîne, à ne pas la lâcher et on 
m’a remonté. C’est l’instinct 
de survie… Trois heures après, 
j’étais de nouveau sur le pont ! »  
Pierre Leduc

Jean-Michel Henquez, commissaire de bord au Transmanche Dieppe-Newhaven

« Fier de ma carrière sur l’eau »

Jean-Marc Delacroix, patron de la Société nationale des sauveteurs en mer de Dieppe 

« L’amour de la mer »
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Voilà huit ans qu’il a jeté l’ancre à Dieppe. 
Huit ans que Mahmoud, 28 ans, navigue, 
toute l’année, à la pêche. Membre de l’équi-
page du bulotier le Stélorient, il vit son métier 
avec passion. « J’adore être en mer, assure-t-
il. Quand je reviens à terre, je n’ai qu’une idée 
en tête, c’est embarquer à nouveau. Je me sens 
bien à bord, je ressens une grande liberté, j’y 
suis dans mon élément. »

S’il part à la journée le long des côtes et est 
devenu un marin aguerri au fil des marées, 
Mahmoud entretient une relation très 
forte avec les autres membres de l’équipage. 
« C’est une base importante, admet-il. Il y a une 
confiance sans faille entre nous et nous sommes 
même devenus très amis. »
Depuis quelques semaines, Mahmoud suit 
une formation de Capitaine 200 à Cher-

bourg pour prétendre par 
la suite à tenir la barre 
d’un bateau. Que de che-
min parcouru depuis son 
Maroc natal et Marrakech, 
où pourtant, il n’y a pas la 
mer. « Malgré cela, enfant, je 
rêvais d’être marin. J’étais pré-
destiné », affirme-t-il.
Stéphane Canu

Il affiche 30 000 milles au 
compteur. Cela représente 
55 500 kilomètres, plus que la 
circonférence de la planète. 
C’est dire si Laurent Cere-
soli, skippeur, capitaine de 
marine marchande et ancien 
rameur international devenu 
entraineur du club d’aviron 
de Dieppe, a vu du pays à 
bord des différents voiliers 
sur lesquels il a navigué. En 
avril 2016, il pose ses valises à 
Dieppe pour marier ses deux 
passions, la mer et l’aviron. « Ce qui m’a plu 
avant tout, c’est que Dieppe est une vraie ville 
maritime qui voit la mer côté travail, confie-t-il. 
C’est ma conception de la navigation. J’ai besoin 
de ressentir les éléments, l’humilité passe par ce 
contact avec ce milieu souvent hostile.  »
S’il projette de rallier prochainement l’An-
gleterre depuis Dieppe, Laurent Ceresoli est 
irrésistiblement attiré par le large. « J’aime 

aller loin plutôt qu’aller vite, dit-il. Le voilier 
permet de s’extraire de la terre. Quand on prend 
la mer, on est sûr de son bateau. On part avec 
sa baraque en totale autonomie. C’est un peu 
comme dire à la terre qu’on n’a plus besoin d’elle. 
Quand on est jeune, on part pour la mer. Quand 
on devient plus mature, on part en mer pour les 
expériences humaines. » 
Stéphane Canu

Mahmoud Hamza, marin-pêcheur à bord du Stélorient

« Dans mon élément »

Laurent Ceresoli, entraîneur du Club nautique dieppois et skippeur

« Plus besoin de la terre »
FÊTE DE LA MER 
samedi 16 juin 
 village des peintres, 
de  15h à 19 h à la fontaine 
du quai Henri IV 
 inauguration officielle, 
à 17 h à la fontaine : discours 
du maire Nicolas Langlois 
déambulation vers la halle 
à marée avec les groupes 
Les Polletais et Binious en 
Seine suivie d’un moment 
de convivialité 
 repas festif et Fest noz, 
de 19h à 23h à la halle 
à marée avec Binious 
en Seine, Porc Autonome 
et Dibab 
 visite du port à sec :  
infos et rendez-vous 
au 06 77 22 75 47. 

dimanche 17 juin 
 procession avec 
les Polletais et le Bagad 
Avel Vor, à 9h de la fontaine 
à la halle à marée 
 office religieux, 
à 10h à la halle à marée 
 repas musical 
avec Les gars d’la cale, à 12h 
à la halle à marée 
 sortie des bateaux 
pour la bénédiction en mer 
à 13 h 30 
 animation Bateau pirate 
de 13h30 à 16h à la fontaine, 
par Ante Mortem
 animation et 
démonstrations de 
chiens terre-neuve, à 14h 
dans  le bassin
 guinguette 
avec Captain Java, de 15h 
à 18h  à la halle  à marée 

 EN PARTENARIAT 
AVEC FRANCE BLEU 
HAUTE-NORMANDIE
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FOCUS
9 ET 10 JUIN
Faites du 
nautisme ! 
La station nautique 
Dieppe-Caux-Le Tréport 
organise sur plusieurs 
animations gratuites, avec 
ses nombreux partenaires, 
dont le club de plongée 
CSSMD, le club de voile 
de Dieppe, l’Estran-Cité 
de la mer, Dieppe Voile 
et falaises, la SNSM… 
À Dieppe, rendez-vous au 
port de plaisance ou sur 
la plage pour découvrir et 
tester les loisirs et sports 
nautiques : découverte 
de mammifères marins 
devant l’Office de tourisme 
(10h-12h) et pêche à pied 
commentée depuis le Bas 
Fort Blanc (14h-17h) par 
l’Estran le 9 juin ; sorties 
en mer sur voilier depuis le 
port de plaisance (10h, 14h, 
16h), visites du canot de la 
SNSM ou de la vedette de la 
Gendarmerie maritime (10h-
12h puis 14h-18h), baptêmes 
de plongée aux Bains (11h-
18h) les 9 et 10 juin.

INFOS AU 02 32 14 40 49 
OU À L’OFFICE DE 
TOURISME DE DIEPPE.

LE MOT
Jet ski
Dieppe accueille la 
2ème étape (sur 4) du 
championnat Grand 
ouest de jet ski – scooter 
des mers – les 30 juin et 
1er juillet. Soutenue par 
la Ville, cette manche est 
organisée par l’association 
Manche jet ski avec une 
vingtaine de concurrents. 
Plus d’infos sur Facebook 
“Manche Jet Club”.

Pas l’ombre d’un doute. Fils, petit-fils et 
arrière petit-fils de marins-pêcheurs, la tra-
jectoire de Paul Leroux est toute tracée. 
« Petit déjà, j’aimais aller à bord du bateau, 
confie-t-il. Pour moi c’était naturel d’en faire 
mon métier, c’était une évidence. Je ne pour-
rais pas faire autre chose. » Paul aura 18 ans 
en août. Alors qu’il achève sa deuxième 
année de formation au lycée maritime 
Anita-Conti à Fécamp et 
embarque pour ses stages 
et toutes les vacances sco-
laires à bord du France ou du 
Daniel Auguste, il n’a qu’une 
idée en tête : prendre la mer. 
« En mer, on est loin de tout. 
On s’y sent libre, assure-t-il. 
Le bateau, c’est un peu comme 
ma maison, j’y ai mes repères. 

Certes, c’est un métier dangereux surtout quand 
il y a mauvais temps. Mais, j’y suis à l’aise 
même s’il m’arrive encore d’avoir le mal de 
mer et les liens avec les autres membres de 
l’équipage sont forts. »
Paul incarne la relève et, s’il continue d’ap-
prendre au contact des autres marins, il 
s’imagine déjà tenir la barre dans quelques 
années d’un petit bateau côtier. S. C.

Il traque les gros poissons. Records de France, 
d’Europe, du monde... Guillaume Fourrier, 
36 ans, enfile les titres comme des perles. 
Il en compte plus d’une vingtaine avec des 
prises parfois spectaculaires comme en 2014 
quand il remonte un bar de 8,6 kg au large  
du cap d’Ailly. « J’ai débuté la pêche à l’âge 
de 14 ans, raconte-t-il. C’est à 18 ans que j’ai 
acquis mon premier bateau et que j’ai vrai-

ment découvert le large. Ma motivation pre-
mière était d’aller explorer de nouveaux postes 
où se trouvent potentiellement des poissons 
d’exception. »
Passionné de pêche, il est aussi, avant tout, 
un marin aguerri. « J’ai un sentiment de liberté, 
reconnaît-il. Le temps s’arrête, je suis dans 
ma bulle. C’est un plaisir particulier, il faut 
avoir un caractère solitaire pour aimer. Sur le 

bateau en tout petit comité, les 
contraintes du quotidien sont 
mises de côté. »
S’il travaille à Rouen, Guil-
laume ne reste jamais bien 
longtemps loin de la mer. 
«  J’ai besoin de sentir l’air 
salin, suivre l’évolution des 
décors de l’estran au rythme des 
marées, précise-t-il. D’ailleurs, 
le port de Dieppe bien intégré 
au centre-ville et le front de mer 
à deux pas du centre offrent un 
cadre parfait. » S. C.

Paul Leroux, marin-pêcheur en formation

« Comme à la maison »

Guillaume Fourrier, pêcheur sportif

« Le temps s’arrête »
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Elle surplombe le port depuis presque 
un siècle et demi. La chapelle de Bonsecours 
est bien plus qu’un édifice religieux. Ses murs 
recouverts d’ex-voto rappellent qu’elle est 
avant tout un lieu consacré à la protection 
des marins. « On a davantage affaire à une 
religion de superstition qu’à une religion de 
foi même si dans l’Évangile, Saint-Pierre 
lui-même est décrit comme un marin, assure 
l’écrivain Béatrice Bottet qui a publié 
un ouvrage de référence sur les 
croyances des marins. Ils font 
un métier extrêmement dan-
gereux. Quand ils sont en mer, 
ils sont livrés à eux-mêmes, à 
la merci des éléments. Alors, ils 
se bardent de multiples protec-
tions et forcément la tradition 
chrétienne est omniprésente. »
Dans la plupart des bateaux, 
on trouve toujours une 
représentation de la vierge 
Marie. « Les marins lui vouent 
une grande dévotion, confirme Béatrice Bottet. 
Elle est même la seule figure féminine tolérable 
à bord. Elle représente la protectrice universelle. 
Elle est comme une mère pour les marins. »

Bouche à oreille
À l’occasion de la Fête de la mer, plu-
sieurs embarcations seront baptisées. 
Là encore, le recours à la religion 
est une forme de refuge. Et pour-
tant, à l’origine, c’est une légende 
païenne qui a fait naître cette cou-
tume. « Avant de partir pour un long 
voyage, il était d’usage de sacrifier un être 
humain comme l’aurait fait 
le roi grec Agamemnon 
en faisant égorger sa 
fille Iphigénie pour 
obtenir que le vent 
se lève et que sa 
flotte puisse partir 

à la conquête de Troie, révèle Béatrice Bottet. 
Coûteuse en hommes, cette tradition fut rempla-
cée par le sacrifice d’animaux puis par le sang 
des vignes et enfin par le champagne. Comme 

pour de nombreux autres rites, celui-ci a 
été placé sous la coupe de Dieu et de 
ses saints. »
Au-delà des évocations liturgiques, 
les croyances de toutes sortes tra-

versent les époques. « Elles sont 
transmises de bouche à oreille et 

certaines sont très anciennes, 
explique Béatrice Bottet. Tout 
ce qui peut porter chance est 
bienvenu comme l’ail ou un 
hippocampe séché et tout ce 
qui s’apparente à un mauvais 
présage comme le fait de sif-
fler ou de simplement évoquer 
le lapin — un animal maudit 
pour les marins — est banni. »
De croyance en croyance, de 
génération en génération, 

les marins-pêcheurs dieppois voguent la 
conscience tranquille, au gré des marées 
et des campagnes de pêche.
Stéphane Canu

Pas peureux, mais superstitieux
Croyances populaires, symboles religieux… Tous les 
moyens sont bons à bord pour assurer la protection 
des marins et ce depuis des siècles.

Béatrice Bottet
Auteure et ancienne 
professeure de lettres et 
d’histoire. Passionnée par 
les croyances populaires, 
elle a signé en 2003 
Le petit dictionnaire des 
superstitions des marins.

Les croyances 
expliquées
Terrifiant lapin 
Jamais il ne faut en voir 
à bord. Même prononcer 
son nom. Le lapin est 
une terreur pour la 
plupart des marins. 
Cette superstition 
trouverait son origine 
dans le fait que le 
lapin  adore grignoter 
le chanvre, matériau 
utilisé pour les cordages 
des embarcations.

Les femmes à quai 
Pas de femme à bord. 
Ça porte malheur, 
disent-ils. Misogynes les 
marins ? Toujours est-il 
que cette tradition a la vie 
dure et proviendrait de 
disputes que la présence 
d’une femme pourrait 
faire naître au sein d’un 
même équipage. 

Ne leur souhaitez pas 
« bonne  pêche » 
Ni bonne pêche, ni bonne 
chance, ni bonne mer. 
Surtout ne jamais dire 
une chose pareille à 
un marin-pêcheur qui 
embarque. Ça attirerait  
la déveine durant toute  
la marée.

Des oiseaux vénérés
Ne jamais tuer un oiseau 
marin. Ils abriteraient 
l’âme des marins disparus. 
Seuls les cormorans 
s’attirent peu de 
sympathie étant  perçus 
comme annonciateurs 
d’une maigre pêche 
voire d’une dégradation 
de la météo.
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Bâtiments 
communaux : 
passage au vert
Moins consommateurs d’eau et 
mieux isolés. D’après le bilan réalisé 
en 2017,  les bâtiments municipaux 
bénéficient des efforts d’isolation 
et de gestion. Une bonne nouvelle 
pour la Ville et la planète.

-14 %
C’est la baisse de consom-
mation électrique enregis-
trée en un an sur l’ensemble 
des bâtiments municipaux.

LE CHIFFRE

118
C’est, en kWh par m2 et 
par an, la consommation 
moyenne en électricité 
relevée par une étude 
d’EDF pour la Ville de 
Dieppe en 2017. C’est mieux 
que la moyenne pour un 
logement particulier estimé 
à 204 kWh par m2 et par an 
et nettement mieux que 
la moyenne nationale qui 
s’élève à 247 kWh par m2 et 
par an. Ce qui place la Ville 
au rang des très bons élèves.

Un important 
patrimoine
La Ville de Dieppe 
compte aujourd’hui 
127 bâtiments dont 104 
accueillent du public 
(bibliothèques, gymnases, 
mairies annexes…).

7 271 366
C’est, en kWh/an, la consommation totale en électricité 

sur l’intégralité des bâtiments de la Ville. Ce qui équivaut à la 
consommation moyenne de plus de 391 logements individuels.

102 466
C’est en m3 
la consommation 

totale (2017) en eau 
sur l’ensemble des bâtiments 
communaux. Elle a coûté 
275 428 €. Un niveau stable 
d’une année sur l’autre.

10 182
C’est en Mwh, la consommation de gaz 

des bâtiments communaux. Cette énergie 
est exclusivement utilisée pour le chauffage. 

Elle représente une dépense de 351  000 €. Pour 
réduire les dépenses, la Ville réalise des travaux 

d’isolation avec des résultats sensibles.

- 40 %
C’est la baisse de consommation en 
eau constatée en un an sur la piscine 
Pierre-de-Coubertin à Neuville. 
Une diminution conséquente qui 
s’explique par la conduite d’importants 
travaux pour résorber des fuites.

UNE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 
MIEUX MAÎTRISÉE QU’AILLEURS

LA CONSOMMATION D’EAU, 
UN BIEN COMMUN

LA CONSO 
DE GAZ

8
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TRAVAUX
Quai Henri IV : 
mieux éclairé 
et moins cher

Trois fois plus de  lumière, 
quatre fois moins 
cher. À peine croyable 
et pourtant ! La Ville 
vient de procéder 
au remplacement 
de l’ensemble des luminaires 
du quai Henri IV, lieu 
hautement touristique. 
Des mâts et des éclairages 
plus design, le nombre de 
lampadaires divisé par deux 
et une luminosité largement 
réhaussée. Avant les travaux 
qui ont coûté  un peu plus 
de 210 000 € subventionnés 
pour plus de la moitié 
par l’État, l’éclairage sur 
le trottoir et la route ne 
dépassait pas 7  lux (unité 
de mesure de l’éclairement 
lumineux). Il atteint 
désormais 25 lux en heure 
d’affluence et 15 lux en heure 
plus creuse. Les ampoules 
à led permettent en plus 
de réaliser 81 % d’économie 
sur la facture.

Il n’y pas de petites économies. En matière 
de consommation énergétique, les sources de 
diminution sont même nombreuses. Depuis 
plusieurs années, la Ville de Dieppe intègre 
cette ambition écologique dans l’ensemble 
des chantiers qu’elle mène. Si les nouveaux 
bâtiments comme ceux du Val Druel (pôle 
Camille-Claudel, le Triangle et l’espace Oscar-
Niemeyer) ou le futur équipement dédié à 
la petite enfance à Neuville ont été conçus 
pour être peu énergivores, le patri-
moine plus ancien est lui aussi 
l’objet d’une attention par-
ticulière dans ce domaine. 
En 2017, d’importants 
travaux ont ainsi été 
menés sur les écoles 
Valentin-Feldmann 
et Jules-Ferry à Jan-
val, pour en améliorer 
la performance éner-
gétique, c’est-à-dire 
l’adaptation de la quantité 
d’énergie au besoin réel, à la 
surface et à la qualité du bâti.

Charte éco-citoyenne
Jugés pilotes, suite à un diagnostic réalisé 
sur l’ensemble des écoles, les deux établisse-
ments ont vu leur isolation largement ren-
forcée avec le remplacement des fenêtres ou 
encore des menuiseries. Cette année, c’est 
au tour de l’école Sonia-Delaunay, au Val 
Druel, d’inscrire son nom au tableau avec 
notamment la rénovation de l’ensemble des 
façades. « Ces travaux sont nécessaires, insiste 
le maire Nicolas Langlois. Non seulement, ils le 
sont pour le confort de tous ceux qui fréquentent 
ces bâtiments mais bien sûr aussi car les effets 

sont souvent très rapidement palpables. La fac-
ture baisse – et dans le contexte de baisse des 
moyens aux collectivités, ce n’est pas neutre – et 
notre empreinte écologique diminue également. 
Ce double enjeu justifie nos efforts. »
La municipalité n’entend pas s’arrêter en si 
bon chemin. Elle vient, en effet, en s’appuyant 
sur  les résultats d’un premier bilan énergé-
tique de l’ensemble des bâtiments qui ont  
déjà permis d’identifier des pistes d’amélio-

ration, de s’engager dans la  mise en 
place d’un Schéma directeur 

immobilier. Une démarche 
qui vise à affiner préci-

sément le diagnostic 
sur les 127 bâtiments 
municipaux pour éta-
blir ensuite un plan 
d’action à mener en 
fonction des priorités 

qui se dégageront.
La collecte de l’en-

semble des données s’ef-
fectura sur l’année 2018 avec 

un accompagnement de l’Ademe 
(Agence de l’environnement et de la 

maîtrise de l’énergie). Parallèlement, les agents 
municipaux se verront proposer des forma-
tions aux éco-gestes par des agents d’EDF.
La sensibilisation des utilisateurs des équi-
pements municipaux constitue un autre 
volet.  Une charte éco-citoyenne va ainsi 
être déclinée dans l’ensemble des équipe-
ments accueillant du public à commencer 
par les gymnases et les salles de sport. Au 
moyen de pictogrammes, elle indiquera dans 
divers endroits stratégiques les règles d’usage 
à respecter pour veiller tous ensemble à 
moins consommer. Stéphane Canu

Énergies en baisse, espoirs en hausse
Travaux, charte éco-citoyenne, sensibilisation... 
La Ville mise sur les économies d’énergie.
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Le cours de Dakar 
fermé partiellement
Des travaux sont programmés 
suite à un effondrement d’une 
canalisation cours de Dakar.

© 
pa

. d
.

10
06/2018

MA VILLE

Route barrée et déviation. L’accès au cours de Dakar est 
réduit depuis le 9 mai. L’axe desservant le port est en effet 
fermé partiellement sur le tronçon situé entre la rue Vauban 
et le cours Bourbon, aux abords de la zone technique de pêche.
En cause, l’éboulement d’une partie de la canalisation qui 
collecte et achemine les eaux pluviales. Les fortes pluies 
qui se sont abattues durant plusieurs semaines sur la région 
dieppoise ont, semble-t-il, fragilisé la structure par endroit, 
occasionnant ces dégradations.
En janvier 2013, un percement accidentel de ce même ovoïde 
avait conduit au même type de conséquences sur la voirie 
et avait imposé des travaux de réfection pris en charge par 
le Syndicat mixte du port, propriétaire de ce réseau.

Vers la réfection complète  
du cours de Dakar 

Les services portuaires, ainsi que ceux de l’agglomération 
et de la Ville, se sont déjà mis au travail pour déterminer 
la nature exacte des dégâts et préparer le chantier qui sera 
mené ces prochains mois. Par ailleurs, cet incident survient 
au lendemain de la signature du contrat de territoire de 
l’agglomération qui intègre justement la réfection complète 
du cours de Dakar avec une enveloppe s’élevant à 1,6 million 
d’euros et qui doit démarrer dans le courant de l’année 2018.  
Des interventions justifiées par l’importance de cet axe 
routier qui dessert le port de commerce et s’intègre dans 
le cadre de l’aménagement du quartier Dieppe sud, future 
entrée de ville. Stéphane Canu

  À VOUS DE JOUER. Des centaines de jeux offerts 
sur un plateau ! Le plus grand rendez-vous ludique de Nor-
mandie a encore fait le plein de joueurs les 9 et 10 mai à 
l’Espace des congrès : le réseau D’Lire des bib’-ludos et le 
service des Sports ont proposé jeux de société, jeux spor-
tifs, jeux multimédias, jeux traditionnels, jeux d’adresse, 
escape game géant… De quoi amuser les 7 à 77 ans ! Les 
diaporamas sur la page Facebook @villedieppe.

  CARNAVAL. Et Dieppe devint Le Pays imaginaire… 
Le 26 mai, l’univers de Peter Pan a envahi les rues 
du centre-ville ce samedi 26 mai. Impressionnants chars 
et volumes, costumes de circonstance (Pirates, enfants 
perdus, Fée Clochette, Capitaine Crochet…), innombrables 
confettis…, l’ambiance a encore été chaude sur le parcours ! 
La vidéo et le diaporama sur la page Facebook @villedieppe.
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LE MOT
Ovoïde
C’est le nom attribué à la 
canalisation qui parcourt 
tout le cours de Dakar 
en sous-sol et achemine 
ainsi les eaux pluviales. 
Il correspond à la forme ovale qui rappelle celle d’un œuf. 
Ce type de canalisation est couramment utilisé pour garantir 
une vitesse d’écoulement régulière quel que soit le volume 
d’eau. Il permet également de faciliter la visite des égoutiers 
pour vérifier les installations et en assurer l’entretien.
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BUS
La gare reliée 
au front de mer
L’Agglo Dieppe-Maritime 
a lancé le test d’une 
navette électrique qui relie 
la gare SNCF à la plage. 
Mise en place jusqu’au 
30 septembre par le réseau 
Stradibus, cette mesure 
est issue du livre blanc et 
de l’enquête transport 
commanditée par la Ville en 
2016. Sur un circuit allant de 
la gare à l’hôpital en passant 
par le Bout du quai et le 
boulevard de Verdun, cette 
navette propose un départ 
toutes les 25 à 30 minutes, 
de 8 h 55 à 19 h 15 du lundi 
au samedi. Elle circulera 7 
jours sur 7 en juillet/août. 
Cette nouvelle liaison est 
assurée par des véhicules 
électriques et est accessible 
avec un titre de transport 
classique, que l’on peut 
payer aussi par SMS pour 
un titre de transport valable 
une heure. Pour ce faire, 
envoyez T1 au 93 007.

 FICHE HORAIRES, 
TARIFS ET INFOS 

SUR STRADIBUS.FR.

LA RÈGLE
Stationnement 
unilatéral alterné
Sa périodicité est semi-
mensuelle : du 1er au 15 du 
mois, le stationnement 
est autorisé du côté des 
numéros impairs des 
immeubles bordant la 
rue ; du 16 au dernier jour 
du mois, il est autorisé 
du côté des numéros pairs. 
Le changement de côté 
s’opère le dernier jour 
de chacune de ces deux 
périodes entre 20 h 30 
et 21 heures. Il n’y a pas 
obligation à rappeler dans 
chaque voie l’alternance 
du stationnement, dès lors 
que cette indication est 
donnée à chaque entrée 
de l’agglomération, comme 
c’est le cas à Dieppe.

23 km/h en zone 30. C’est la vitesse relevée et affichée un 
jour (la photo ci-dessus) par un radar pédagogique rue de la 
Victoire, qui longe l’école Paul-Bert à Neuville. S’il n’est pas 
répressif, ce radar n’en est pas moins utile. La Ville en possède 
trois et teste trois rues par mois. Pas au hasard. « Nous contrô-
lons en fonction des demandes liées aux problèmes de circulation 
et de vitesse, suite à des interpellations d’habitants en réunion 
publique, par courrier… », précise Bruno Le Marrec, respon-
sable du service Démocratie locale. Des données quantita-
tives sur les flux et vitesses sont enregistrées, puis analysées 
lors d’une réunion mensuelle à laquelle assistent la Police 
municipale, les services techniques ainsi que Patricia Ridel, 
première adjointe au maire en charge du Cadre de vie, et Luc 
Desmarest, adjoint en charge de la Circulation.

Changer la limitation de vitesse
L’indicateur type utilisé en sécurité routière, la V85 (Ndlr : 
vitesse qui n’est pas dépassée par 85 % des automobilistes), 
est scruté. Et si cette V85 ne correspond pas à la limitation 
en vigueur, des mesures peuvent être prises : contrôles accrus 
de la police municipale, modification des règles de limita-
tion de vitesse dans la rue voire le secteur… Exemple, en 
avril 2017, la Ville décide de limiter la vitesse rue d’Issoire 
à 30 km/h, au lieu de 50, mais aussi d’installer un rétrécisse-
ment de chaussée, de réaliser des places de stationnement 
sur cet axe très fréquenté depuis la fermeture de la route 
de Pourville le 4 février 2016. Avec un objectif clair : casser 
la vitesse pour plus de sécurité. Pierre Leduc

Radar pédagogique : le flash utile 
Incitant à réduire la vitesse, l’outil permet aussi 
d’adapter les règles de circulation.

11
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HANDICAP
Artistes au fond 
de l’âme
Salle Paul-Éluard, Drakkar, 
Casino, Dieppe Ville d’art 
et d’histoire, Art café, 
médiathèque Jean-Renoir 
et parc Guy-Weber 
(Saint-Aubin-le-Cauf). 
Ce  sont les lieux qui vont 
accueillir, du 11 au 16 juin, 
le festival de créations et 
d’expressions artistiques 
L’Âme de fond. Organisé 
par l’Association de 
parents et d’amis d’enfants 
en situation de handicap 
(APEI) de la région 
dieppoise, cet événement 
propose spectacles et 
expositions sur le thème 
du “Rythme et temps qui 
passe”. Programme sur la 
page Facebook @artcafe.
ravelin ou sur dieppe.fr. 
Infos et réservations au 
02 32 90 55 77 ou festival.
lamedefond@orange.fr.

 LA VIDÉO 
DES PRÉPARATIFS 
SUR @villedieppe.

Sports : la tête 
et les jambes 
Organisée par l’Epifaj 
de Bacqueville-en-Caux 
et soutenue par la Ville, 
la 16e Journée des sports 
et des handicaps se déroule 
le 14 juin au stade Jean-
Mérault. Les 22 et 23 juin, 
L’Échiquier dieppois tient 
au centre Oscar-Niemeyer 
un Challenge 64 cases 
ouvert à toutes les personnes 
en situation de handicap. 
Une première en France ! 
Infos : 06 16 21 24 77 ou 
delabarre.o@wanadoo.fr.

LE CHIFFRE

3 000
C’est le nombre de cartes 
pétitions adressées au 
Président de la République 
que les Dieppois ont 
posté au bureau du 
Pollet le 22 mai. Elles 
avaient été signées lors 
de la campagne portée 
par la Ville #JamaisSans 
MonServicePublic.

Le Canada  
en chœur
Après une visite du 
Mémorial du 19 août 1942 
le 30 juin, la chorale North 
Lakeshore se rend vers 
10 heures au square du 
Canada, où ils chanteront 
pendant 15 à 20 minutes.

PENSEZ-Y
La Belle saison
Elle sera longue et belle. 
Notez d’ores et déjà les 
principaux rendez-vous 
de l’été dans vos agendas : 
festivités les samedis 
21 juillet, 11 août et 25 août, 
marchés nocturnes 7 juillet 
et 4 août, Tour voile les 9 et 
10 juillet, Village des sports 
du 16 juillet au 3 août, 
concert du 15 août, Foire 
d’été du 10 au 26 août, 
Forum des associations 
le 2 septembre, Festival 
de cerf-volant du 8 au 
16 septembre… 

ADMINISTRATION 
Passeports, 
cartes d’identité : 
attention 
aux délais
Vous avez besoin de ces 
pièces ? Soyez prévoyant 
car les délais d’obtention 
peuvent fortement varier 
selon les périodes et 
plus particulièrement à 
l’approche des congés d’été 
où ils sont susceptibles 
d’augmenter de manière 
significative (de 6 à 
8 semaines). En effet, 
la délivrance des titres 
sécurisés passe par un 
processus précis, qui 
mobilise une chaîne 
d’acteurs. Les mairies 
équipées de dispositifs 
de recueil – à l’instar de 
celle de Dieppe – reçoivent 
les usagers, enregistrent 
les demandes, collectent 
et vérifient les pièces 
justificatives nécessaires et 
transmettent ces éléments 
par voie dématérialisée 
aux services préfectoraux. 
Pour ces démarches, 
l’usager doit préalablement 
prendre rendez-vous. 
Ensuite, les services 
préfectoraux instruisent 
et valident les demandes. 
Pour la Normandie, cette 
instruction est réalisée par 
le centre d’Alençon. Enfin, 
l’Imprimerie nationale 
fabrique les titres et un 
transporteur les achemine 
dans les mairies.  
Un conseil : anticipez vos 
démarches et planifiez 
en conséquence vos 
voyages à l’étranger.

12
06/2018

MA VILLE

  FIERTÉ. Dieppe, plus beau marché normand et 8e plus 
beau marché de France. C’est le verdict du concours #Votre-
PlusBeauMarché rendu par Jean-Pierre Pernaut au JT de 
13 heures de TF1 le 10 mai. Fêtée le 12 mai, cette belle place a 
fait la fierté des Dieppois, qui se sont fortement mobilisés 
par leurs votes et leurs participations aux animations de la 
Ville (selfie géant, photomaton avec produit du marché…)  
Diaporamas sur la page Facebook @villedieppe.
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LE CHIFFRE

680
C’est le nombre de 
personnes touchées 
par la première partie 
du projet “Hors les 
murs”. Il s’agit, en grande 
majorité, des usagers 
des 10 équipements 
municipaux où des œuvres 
du Musée ont été déposées 
pour une durée d’un an  : 
les RPA Marcel-Paul, 
Jacques-Lemeunier, 
Beau-Soleil, les écoles 
Louis-Vauquelin, Jeanne-
Magny, Jules-Michelet et 
Paul-Langevin, la Maison 
Camille-Claudel, la Maison 
Jacques-Prévert et la mairie 
annexe de Neuville.

Fouilles 
archéologiques 
Le Musée participe aux 
Journées nationales de 
l’archéologie. Du 14 au 
16 juin, présentation des 
collections archéo, salle 
des curiosités.Le 14 juin, à 
14h30 et 15h30, visites de 
la salle d’archéologie.  
Le 15 juin à 15 h 30, 
causerie sur le récolement 
des collections archéo 
par le responsable 
des collections. Le 16 juin 
de 15 heures à 17 heures, 
visite du château avec 
le conservateur.  
Le 23 juin à 15 heures salle 
pédagogique, conférence 
sur les “petits chefs-
d’œuvre sortis de l’oubli”.

 INFOS SUR  
dieppe.fr.

« Ce sera l’exposition phare de l’été au 
Musée ! », aux dires de Pierre Ickowicz, 
conservateur en chef du Musée. Après 
une première phase dénommée “Hors les 
murs”, qui aura permis entre janvier 2017 et 
mars 2018 d’implanter des œuvres du musée 
dans dix structures municipales, place à la 
deuxième phase de ce projet participatif 
imaginé par l’équipe du 
Musée : “Les murs sont à 
vous”. « On a demandé aux 
usagers des dix structures de 
choisir une nouvelle œuvre en réponse à celle 
installée chez eux et qui sera exposée dans le 
musée avec une muséographie concoctée par eux-
mêmes », explique Pierre Ickowicz. Durant 
tout le mois de juin, les conservateurs en 
herbe du Musée vont pouvoir découvrir les 
« coulisses » du Vieux-Château. « Certaines 
personnes se sont montrées intéressées pour venir 
donner un coup de main au montage de l’exposi-
tion, souligne Cécile Jovanovic, responsable 
du service des publics du Musée et cheville 
ouvrière du projet, impulsé de longue date 
par Sabine Audigou, adjointe à la Culture. 
On voulait le rendre interactif et participatif. 

C’est assez novateur, car c’est souvent le pré-
carré des musées ! » Une originalité reconnue 
par le ministère de la Culture, qui a labellisé 
l’opération. Pour les habitants participant 
au projet, l’expérience de “Hors les murs” 
et de “Les murs sont à vous” se veut unique. 
« Le projet était très attractif, reconnaît Marie-
France Cauhapé, résidente de la RPA Marcel-

Paul. Nous, on a choisi une 
maquette du musée (Ndlr : 
“Le Seine” réalisée ano-
nymement au XXe siècle) 

pour l’exposer dans notre “maison”. Après, on a 
fait l’inverse, on en a choisi une en ivoire (Ndlr : 
le bateau Ville de Dieppe) qui est en miroir 
du travail qu’on a fait ici à la RPA ». Un choix 
de raison pour Joëlle Reine, elle aussi de la 
RPA du Pollet, car « Dieppe est la capitale de 
l’ivoire ». Un choix de cœur pour Isabelle 
Allery, car ces maquettes lui « évoquent des 
souvenirs ».  Ce sont ces choix, parmi d’autres, 
que les habitants vous proposent de partager 
jusqu’au 4 novembre au Musée, avec un ver-
nissage sous forme de pique-nique populaire  
le 1er juillet à midi.
Pierre Leduc

MUSÉE  

C’est vous qui faites l’expo 
Après des sorties Hors les murs, des œuvres choisies 
par des Dieppois sont accrochées le 1er juillet.

 LA VIDÉO DU PROJET SUR 
LA PAGE @VILLEDIEPPE.

13
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Et voici revenue la Belle Saison Diep-
poise. Entre le village des sports et le 

festival international de cerfs-volants, les 
fêtes de la mer et les Samedis de l’été, la fête 
de la musique et la sortie en famille, de la foire 
d’été à la fête des associations, petits et grands, 
Dieppois et touristes, comme chaque année, 
il y en aura pour tous les goûts. 
Parce que Dieppe la balnéaire attire de plus 
en plus les touristes français et étrangers, 
parce que certains d’entre nous, par choix 
ou par obligation, passent leur été à Dieppe, 
nous avons voulu une nouvelle fois, placer 
la saison estivale sous le signe de la diversité, 
de la festivité et de la solidarité. 
Parce qu’à Dieppe, nous considérons que la 
politique culturelle est l’affaire de tous et 
que c’est en mêlant nos cultures que nous 
construisons notre Culture. Au musée, vous 
pourrez découvrir la seconde phase du très 
beau projet du Musée Hors les Murs. Les 
Dieppois qui ont participé à ce projet sont 
devenus commissaires d’exposition et ont 
choisi de nous montrer LEUR musée, LEUR 
goût du beau. Les Samedis du quai qui avaient 
lieu en juillet, se transformeront en Same-
dis de l’été et auront désormais lieu chaque 
samedi dans la ville.
Parce que les services publics fonctionnent 
toute l’année, les services municipaux seront 
cet été encore au service de nos habitants et de 
ceux qui auront choisi Dieppe comme lieu de 
villégiature. Ainsi, vous pourrez continuer à 
écouter de la musique, à lire, à jouer, à faire du 
sport, mais aussi à faire garder vos enfants, à 
participer aux activités ou aux vacances des-
tinées aux seniors, à faire des activités dans 
les accueils de loisirs.
Malgré la politique d’austérité, Dieppe sera 
au rendez-vous de l’été. 
Alors passons notre été ensemble à Dieppe. 

GROUPE DES ÉLUS CITOYENS, 
COMMUNISTES  

ET RÉPUBLICAINS

GROUPE DES ÉLUS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES

TRIBUNES

14

Les grandes lignes du projet d’aqua-
rium ont été présentées pendant le der-

nier conseil municipal. Il s’agit d’un projet 
ambitieux qui implique de grands investisse-
ments, aux retombées économiques évidentes 
pour notre ville, dans son fonctionnement, 
dans la construction, dans la maintenance, 
les services, le tourisme. Dieppe est une 
ville à l’ADN maritime, qui méritait que lui 
soient dédiées des activités culturelles por-
tant sur la mer, dans la continuité de ce qui 
était fait depuis longtemps par l’Estran Cité 
de la mer. Pourtant, les membres de notre 
groupe politique municipal n’ont pas tous 
la même appréciation et il convient d’en 
expliquer les raisons. Du point de vue éco-
logique, il demeure des incertitudes concer-
nant les filières d’approvisionnement pour 
les espèces présentées dans les aquariums et 
pour le traitement des eaux et les rejets occa-
sionnés. Du point de vue culturel, ce centre 
aura-t-il une vocation pédagogique de sen-
sibilisation aux grands enjeux liés à la mer 
(pollution, protection des espèces menacées 
par la surpêche), comme le fait actuellement 
l’Estran Cité de la mer ? Ou principalement 
(voire exclusivement) ludique et de loisirs ? 
Au moment où s’accélère sur terre et dans 
la mer une extinction des espèces sans pré-
cédent, où les océans sont devenus dans de 
nombreux endroits des dépotoirs (le 7e conti-
nent de plastique), il serait souhaitable que 
ces enjeux soient pris en compte et inclus 
dans le projet, et pas simplement sous la 
forme de ventes de quelques produits bio et 
locaux dans la boutique de souvenirs. À ces 
conditions, cet aquarium s’inscrirait pleine-
ment dans notre siècle, serait exemplaire et 
trouverait d’autant plus son public qu’il allie-
rait ainsi le loisir en famille à la culture et aux 
questions les plus cruciales de notre temps, 
la détente, la contemplation de la beauté des 
fonds marins à une sensibilisation à la néces-
sité et aux moyens de les protéger.
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GROUPE DES ÉLUS
DIEPPE AU CŒUR

GROUPE DES ÉLUS  
UNIS POUR DIEPPE

Dieppe fait partie des 222 villes retenues 
dans le cadre du plan « Action Cœur de 

ville » lancé par le Gouvernement.
En Seine-Maritime, seules Fécamp et Dieppe 
bénéficieront de ce dispositif qui vise à redon-
ner attractivité et dynamisme aux centres 
de ces villes moyennes et conforter leur rôle 
moteur du développement du territoire.
Il est heureux que la candidature de Dieppe 
ait été retenue : notre ville va donc être éli-
gible aux moyens financiers que l’État a sou-
haité mobiliser pour les 5 années à venir dans 
le cadre d’une convention de revitalisation.
Les priorités d’action concernent les pro-
jets de réhabilitation et restructuration de 
l’habitat en centre-ville, le développement 
de l’offre commerciale, l’accès aux équipe-
ments et services publics, l’amélioration de 
l’accessibilité et la mobilité, la mise en valeur 
de l’espace public et du patrimoine.
On peut se réjouir du choix de Dieppe, parce 
que notre ville est en situation difficile et que 
son centre souffre. 
C’est d’ailleurs le constat dressé par la Ville à 
l’appui de sa candidature.
La baisse constante de la population 
(- 9000 habitants) en 30 ans, le manque de 
cadres et de professions intellectuelles supé-
rieures, un taux de chômage important et 
en hausse (15,4 %), un revenu médian et un 
nombre de diplômés inférieurs à la moyenne 
nationale, une situation sanitaire fragile, un 
enclavement pénalisant, classent notre ville 
en situation « défavorable », selon les termes 
mêmes du dossier de présentation déposé par 
la Ville de Dieppe auprès de l’Etat.
Mais Dieppe présente également des atouts 
indéniables : la part importante des jeunes 
dans la population, sa situation maritime 
et portuaire, la diversité de ses activités éco-
nomiques, industrielles et commerciales, sa 
proximité avec Paris, son lien Transmanche 
avec la Grande-Bretagne, son front de mer 
unique et sa richesse patrimoniale. Ces atouts 
méritent d’être tellement mieux valorisés.

Un front contre la « requalification » 
du front de mer ? La restructuration du 

front de mer de Dieppe ou sa « requalifica-
tion » comme la dénomme le premier magis-
trat de la Ville, est une nécessité et même 
une urgence, nous en convenons pleine-
ment, mais nous n’adhérons pas au projet 
présenté par la municipalité, inscrit dans le 
Contrat de Territoire récemment signé entre 
la Région et l’Agglo Dieppe Maritime pour 
un montant de 575 000 euros qui concerne-
ront les études préliminaires. La présentation 
« démocratique locale » d’un schéma direc-
teur d’aménagement en novembre 2017 a 
imposé trois « invariants » : préservation des 
pelouses, conservation du même nombre de 
places de parking, gratuité du stationnement. 
Mais la suppression prévue du stationne-
ment sur le boulevard Foch et la circulation 
à une seule voie à double sens sur le boule-
vard de Verdun réduiront drastiquement 
les possibilités de parking, ce qui aboutit à 
une conclusion évidente : les véhicules ne 
pourront stationner que…sur les pelouses…  
D’où le projet de construction totalement 
aberrant et inacceptable de trois super par-
kings d’un hectare chacun qui fractionneront 
les pelouses pour y loger 1 500 véhicules…  
On imagine le panorama depuis l’esplanade 
du Vieux Château et sous les fenêtres des rési-
dents qui peuvent légitimement s’inquiéter 
pour la valeur de leur bien… La superficie 
actuelle des pelouses est de 8 ha selon le Plan 
Local d’Urbanisme. Or, la réalisation d’un 
tel projet la réduirait inévitablement alors 
que ce document d’urbanisme protège ce 
patrimoine comme zone verte dans la ville.  
À travers ce projet, nous voyons, nous, 
d’autres « invariants » de la politique muni-
cipale actuelle : des projets sans réflexion 
globale, l’absence d’analyse de la probléma-
tique de la circulation et du stationnement 
dans notre ville, la volonté démagogique et 
rétrograde de donner une place première et 
gratuite à l’automobile et d’ignorer ce qui 
peut faire l’attractivité de notre ville et de 
son front de mer en particulier… 

Expression des groupes politiques   du Conseil municipal
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 « D’un point de vue artistique, il est magni-
fique ! Et en hiver, on voit encore mieux sa 
charpente ! » Jean-Paul Legrand s’extasie 
devant un hêtre, situé non loin de l’ancien 
Château de Rosendal, en plein cœur du 
bois. Un poumon vert qui vit une seconde 
jeunesse : revêtement bétonné sur les che-
mins principaux avec éclairage afin d’en 
favoriser l’accès à tous, valorisation du 
patrimoine végétal et historique (châ-
teau, bunkers, combes), création d’aires 
de détente, de belvédères, d’un parking, 
d’un parcours sportif… Arrivé dans le 
quartier à sa retraite en 2011, cet homme 
de 67 ans est un ancien technicien fores-
tier – plus communément connu sous 

l’appellation garde forestier – à la forêt 
d’Eu, une des plus grandes de Seine-Mari-
time. Alors les essences forestières, ça le 
connaît !

Près de 150 espèces de plantes
 Et le moins qu’on puisse dire, c’est que 
celles du bois de Rosendal l’intéressent 
au plus haut point. Jusqu’à en réaliser des 
inventaires pour le compte du Conser-
vatoire botanique national. Il a ainsi 
recensé près de 150 espèces différentes 
de plantes dans le bois ! Passionné et pas-
sionnant à écouter, Jean-Paul Legrand est 
également fasciné par l’histoire du bois 
de Rosendal.

Rosendal sort du bois
Habitant du quartier et ancien technicien forestier, 
Jean-Paul Legrand nous fait découvrir le bois, 
dont les aménagements seront inaugurés le 23 juin.

 Passionné par les 
essences forestières, 
Jean-Paul Legrand sillonne 
régulièrement le bois 
de Rosendal. Il y effectue 
des inventaires de la flore, 
très variée et n’hésite pas 
à présenter sa richesse 
naturelle auprès des 
habitants du quartier.

[ VAL DRUEL
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 « Ça n’a pas toujours été un bois, c’en est 
devenu un, précise-t-il. Il y avait aupara-
vant des pâtures, des vergers. Aujourd’hui, 
c’est un beau boisement, avec des espèces 
variées, indigènes – naturellement ori-
ginaire d’un environnement – ou intro-
duites – importée par une intervention 
humaine. À l’ouest du bois, on retrouve de 
l’ancien boisement avec des hêtres qui ont 
entre 150 et 200 ans d’existence pour les plus 
vieux. Mais plus on va vers Rouxmesnil, plus 
le boisement est récent. »

« Ça va reverdir ! » 

 De fait, le bois de Rosendal fait coexister 
une riche variété d’arbres : frênes, saules, 
châtaigniers, houx, tilleuls, chênes, 
séquoias…  Pour ce naturaliste, ce bois pos-
sède bien des atouts. « Il a un vrai attrait 
social, c’est sa vocation : balade, pique-nique, 
parcours sportif… Quand on vient avec ses 
petits-enfants, on peut s’y amuser comme des 
petits fous ! Il n’y a qu’un seul bois qui est en 
lisière à Dieppe. C’est le seul endroit pour 
une balade. Et avec les aménagements des 
cheminements, c’est plus facile d’accès ! » Et 
il est « beau » par-dessus le marché : « Il 

suffit de regarder les arbres… », souffle, les 
yeux en l’air, admiratif, l’ex-technicien 
forestier. Cet humble connaisseur des 
bois a suivi les étapes de concertation du 
réaménagement du bois de Rosendal et a 
même organisé des visites de cet espace 
de verdure avec des adultes et des enfants 
du centre social Mosaïque, notamment 
une balade botanique contée le 30 mai. 
« Ça va prendre du temps avant que les gens 
se l’approprient, prévient-il. Il faut espérer 
qu’ils comprennent que c’est leur bois ! » Las 
des critiques et des idées courtes enten-
dues ici et là, Jean-Paul Legrand émet 
son avis. « J’attends que tout soit fini. Toute 
intervention humaine sur une zone boisée a 
des répercussions. Il faut attendre une saison 
de végétation pour avoir du recul et voir ! Il 
n’y a qu’une partie de béton seulement pour 
les cheminements. Ça va cicatriser, ça va 
reverdir ! » Pierre Leduc

SUIVEZ JEAN-PAUL LEGRAND 
SUR LE GROUPE FACEBOOK 
“Les naturalistes du Talou”.

 Le bois de Rosendal comprend 
des hêtres magnifiques, dont certains 
ont entre 150 et 200 ans d’existence.

23 JUIN
Fêtez 
le nouveau bois !

Le réaménagement du bois 
est la dernière opération 
de rénovation urbaine 
sur le quartier. Une journée 
festive s’organise le 23 juin.  
À 14 heures, le maire 
Nicolas Langlois dévoile 
la plaque d’information 
à l’entrée du bois. 
Dans la foulée, plusieurs 
activités sont lancées : 
balade découverte et 
chasse au trésor, Land art 
– lire ci-dessous –, parcours 
sportifs, stand de tir à l’arc 
et arbalète, stand 
de Développement durable 
(abeille, écogeste…), 
présence d’herbivores 
de l’association Ökotop…

LE MOT
Land Art
Ce 23 juin de 14 heures 
à 16 heures, exprimez votre 
créativité en compagnie 
de Léa et Véronique qui 
vous proposent un atelier 
“Land Art”, ce nouvel art 
contemporain utilisant 
le cadre et les matériaux 
de la nature (bois, terre, 
sable, eau…). Venez créer 
des œuvres éphémères 
composées de matériaux 
naturels du bois de 
Rosendal. Gratuit.
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MON QUARTIER
JANVAL

La Poste évolue 
en agence communale
Pour pallier le désengagement 
de La Poste, la Ville reprend 
la gestion du bureau en septembre.

 La mobilisation n’est pas restée lettre morte. En février 2017, 
face aux menaces de fermetures des bureaux de Janval et du 
Pollet, la Ville avait sollicité les habitants pour le maintien de 
la présence postale sur ces quartiers. Dans le même temps, les 
élus avaient pesé sur la direction régionale de La Poste pour 
qu’elle revoie ses positions. Des solutions ont été trouvées :  
le bureau central a été modernisé, celui du Pollet va être 
conforté avec un accès Internet et l’ouverture d’un centre 
d’examen du Code de la route. Dieppe conserve ainsi un 
ratio de quatre espaces postaux pour 32 000 habitants 
quand partout ailleurs, La Poste impose un bureau pour 
20 000 habitants.

Une nouvelle mairie de proximité
 Implanté à Maison Jacques-Prévert, le bureau de Janval 
se transformera en agence postale communale à partir 
du mois de septembre. La Ville en assurera la gestion sur 
des horaires identiques, avec une ouverture le samedi 
et une offre de services postaux complète : affranchis-
sement de courrier et achats de colis, dépôts et retraits 
d’espèces jusqu’à 350 € par semaine, distributeur de bil-
lets… « On renforce la présence communale sur le plateau 
janvalais, se réjouit Patricia Ridel, 1re adjointe au maire. 
L’espace réaménagé sera identifié comme une mairie propo-
sant un service postal et non l’inverse. » Pierre Leduc

INTERQUARTIERS
Les bébés 
en éveil
Prochains moments 
de partage avec les livres 
réservés aux 0 à 3 ans 
accompagnés de leurs 
parents, grands-parents, 
nounous : 
le 5 juin à 10 heures à la bib’ 
Jacques-Prévert, le 13 juin à 
10 heures à la médiathèque 
Jean-Renoir et le 21 juin 
à 10 h 30 à la bib’ Camille-
Claudel. Bébés jeux se tient 
le 6 juin à 9 h 30 au Drakkar. 
Gratuits.

Sahara à l’écran
Deux séances de P’tit 
cinoch pour le film 
d’animation : le 6 juin 
à 15 heures à la bib’-
ludo Camille-Claudel 
(Réservation au 
02 35 06 60 55) puis le 13 juin 
à 14 h 30 à la ludo du Petit-
Prévert (Réservation au 
02 35 06 61 17). Gratuits.

Anime ton 
quartier : 
ça continue !
En préambule du Village 
des sports cet été, le Service 
des sports poursuit ses 
animations sportives 
gratuites et ouvertes à tous 
les mercredis 6 juin 
à l’école Jules-Michelet 
(Le Pollet), 13 juin à la Ferme 
des hospices (Janval), 
20 juin sur le terrain dit 
de la Banane (Val Druel) 
et 27 juin sur les pelouses 
de la plage (centre-ville), 
de 14 heures à 17 heures. 
Infos au 02 35 06 62 77.

LE MOT
Permaculture
C’est cette façon de 
cultiver plus responsable, 
mais aussi d’acquérir des 
savoir-faire et de connaître 
d’autres méthodes 
de consommation, 
qui est proposée aux 
enfants des accueils de 
loisirs et adultes de l’atelier 
cuisine de la Maison 
Jacques-Pévert (MJP). 
Avec l’association Ökotop, 
le patio de la MJP est de 
nouveau investi 
avec des plantations 
d’herbes aromatiques, 
de fruits et autres plantes, 
la construction de bacs… 
Prochain atelier plantation 
à destination des adultes 
le 7 juin de 9 h 30 à 11 h 30 
puis le 21 juin matin 
(entretien et visite 
de champ). L’entretien 
des plantations se poursuit 
tous les vendredis de l’été.

PARTICIPEZ !
J’aime 
et je respecte 
mon quartier,
Un collectif d’habitants 
et de professionnels 
du centre social Mosaïque 
(Val Druel) organise une 
opération “coup de poing” 
le 27 juin – rdv à 13 h 30 
à Mosaïque – pour collecter 
des déchets et ramasser 
les caddies. Cette action 
s’effectue en partenariat 
avec le centre de loisirs, 
le service Propreté de la 
Ville, les bailleurs sociaux 
Sodineuf habitat normand 
et Habitat 76.

18
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De fil en aiguille, 
elle tisse du lien
Depuis 2015, elle incarne la présence du service public 
municipal au cœur du quartier des Bruyères.

 Elle est devenue incontournable. En 
moins de trois ans, Sandrine Lemaire s’est 
forgé une solide réputation aux Bruyères. 
Mélissa et son fils Léo, agrippé au cou 
de l’agent municipal, sont des habitués. 
Dans son bureau, situé à l’accueil du pôle 
La Fontaine, elle reçoit quotidiennement 
des habitants, qui lui rendent le plus sou-
vent visite à l’improviste, pour des coups 
de pouce sur des démarches administra-
tives ou tout simplement pour discuter 
autour d’un café.

 Moments de partage
« Une relation de confiance s’est établie au fil 
des mois, confie-t-elle. Il est important que 
les habitants viennent et reviennent, qu’ils 
prennent conscience que ce lieu leur appar-
tient, qu’ils y sont chez eux. Les habitants 
ont parfois du mal à franchir la porte, alors 
il faut aller vers eux. C’est un travail qui se 
mène sur la durée mais ça paye. »
 Habitante du quartier, Sandrine assume 

une mission de coordination des acti-
vités qui se déroulent dans le pôle, en 
lien avec la Maison Jacques-Prévert. 
Elle y assure aussi le gardiennage.  « C’est 
un super endroit et il doit vivre », affirme 
Sandrine qui a recueilli de nombreuses 
demandes d’habitants en attente de nou-
velles activités. Elle a ainsi mis en place 
un premier atelier de tricot. Et ça marche. 
Avec treize adultes qui viennent chaque 
semaine s’adonner ensemble à leur pas-
sion. « Chacune apporte son savoir-faire, 
note Sandrine. Elles s’entraident et s’enri-
chissent mutuellement. »
 Attachée aux rapports humains et 
accueillante, Sandrine a aussi un carac-
tère bien trempé. « Je n’hésite pas à monter 
le ton quand je constate des petits déborde-
ments », prévient-elle.
 Première porte d’entrée sur le service 
public municipal, le pôle revit et San-
drine continue de dérouler la pelote.
Stéphane Canu

Le pôle 
La Fontaine 
ouvert toute 
la semaine
On y trouve diverses 
activités mais il symbolise 
aussi la présence du service 
public municipal au cœur 
du quartier et au plus près 
des habitants. En cours 
de réorganisation, le pôle 
La Fontaine est ouvert du 
lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 heures, les lundis et 
jeudis de 13 h 30 à 18 heures 
et les mardis, mercredis 
et vendredi de 13 h 30 à 
17 heures. Renseignements 
au 02 35 06 61 22.

Un atelier tricot
Une activité de tricot, 
crochet et tricotin 
est proposée tous les jeudis 
de 14 heures à 16 h 30 
au Pôle La Fontaine. 
Ces ateliers sont gratuits, 
ouverts à tous et sans 
obligation d’inscription. 
Il est simplement demandé 
de venir muni de ses 
propres aiguilles et de 
pelotes de laine.

Brocante
L’association De la vie 
dans nos quartiers organise 
une brocante le 10 juin 
toute la journée, 
place Louis-Aragon. 
Buvette et restauration 
sur place. Renseignements 
et inscriptions auprès 
de Sandrine Lemaire 
au 06 27 13 49 82.

Sandrine Lemaire, gestionnaire du pôle La Fontaine 19
06/2018
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Travaux de voiries
  Réalisations 2008-2017
  Programmation 2018

MON QUARTIER

CENTRE-VILLE
1. Rue de la Boucherie : 

réfection partielle en 
enrobés rouges au niveau 
du parvis de l’église Saint-
Jacques. Coût : 21 236 €. 
Calendrier : en cours.

2. Rue de la Petite chasse : 
élargissement du trottoir 
et traversée personnes 
à mobilité réduite.  
Coût : 15 000 €. Calendrier : 
1er semestre.

LE POLLET
3. Cour des Sœurs : 
réfection du cheminement 
pour les piétons. 
Coût : 19 773 €. 
Calendrier : 2nd semestre.

4. Rue Nicolas-Desliens : 
reconstruction chaussée 
et trottoirs. Coût : 39 421 €. 
Calendrier : 2nd semestre.

5. Rue Guerrier : réfection 
de la chaussée et 
aménagements pour 
les personnes à mobilité 
réduite. Coût : 31 328 €. 
Calendrier : 2nd semestre.

VAL DRUEL
6. Rue de la Vieille Grange : 
réfection des trottoirs et de 
l’éclairage public : 127 488 €. 
Calendrier : bientôt achevé.

7. Rue de la Vieille Grange : 
réfection chaussée s devant 
le magasin Jouet Club  
(Zac Val Druel). 
Coût : 7 144 €. 
Calendrier : 1er semestre.

8. Escaliers : 

réfections de ceux des rues 
d’Armonville et de l’Escarpe. 
Coût : 63 816 €. 
Calendrier : 1er trimestre.

JANVAL
9. Avenue des Canadiens : 
réaménagement trottoir 
et réfection. Coût : 40 000 €. 
Calendrier : 2nd semestre.

10. Rue Michel-Courbet : 
reconstruction de la 
chaussée et des trottoirs. 
Coût : 52 135 €. 
Calendrier : 2nd semestre.

11. Rue Jacques-Delestre : 
réfection de la chaussée. 
Coût : 23 035 €. 
Calendrier : 1er semestre.

12. Rue Émile-Duboc : 
reconstruction de la 
chaussée et des trottoirs. 
Coût : 63 607 €. 
Calendrier : 1er semestre.

13. Rue PJ-Féret : 

reconstruction de la voirie 
et reprise partielle des 
trottoirs. Coût : 155 385 €. 
Calendrier : en cours.

Les travaux voirie 
 au premier plan
La Ville a budgétisé 1,51 million d’euros pour 
son plan voirie et escaliers 2018. Zoom sur les 
principaux chantiers. Pierre Leduc.
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Travaux de voiries
  Réalisations 2008-2017
  Programmation 2018

14. Rue Louis-Hébert : 
réfection de la chaussée 
en enrobés, du caniveau 
central (49 363 €) et de 
l’éclairage public : 10 533 €. 
Calendrier : 2nd semestre.

15. Rues Alexandre-
Legros et Montigny : 
reconstruction de la 
chaussée et des trottoirs, 
entre la rue Montigny et 
l’avenue Bénoni Ropert. 
Coût : 118 097 €. 
Calendrier : achevé.

16. Rue Montigny :  
purges de la chaussée, 
réalisation d’un coulis 
et reprise du trottoir, 
entre l’avenue Bénoni-
Ropert et la rue des 
Jardiniers ; réfection de la 
chaussée et des trottoirs 
personnes à mobilité 
réduite au carrefour de la 
rue du Docteur Cassel. 
Coût : 35 567 €. 
Calendrier : 1er semestre.

17. Rue Léon-Rogé : 
reprises partielles de la 
chaussée. Coût : 36 083 €. 
Calendrier : 2nd semestre.

18. Chemin du Prêche : 
réfection de l’escalier. 
Coût : en cours 
d’estimation, coût des 
études : 4 320 €. 
Calendrier : 2nd semestre.

NEUVILLE
19. Rue de l’Alouette : 
purges de la chaussée 
et reprise des trottoirs. 
Coût : 8 532 €. 
Calendrier : en cours.

20. Rue Aristide-Briand : 
purges et réfection de la 
chaussée. Coût : 90 828 €. 
Calendrier : 2nd semestre.

21. Impasse des Canadiens : 
reconstruction 
de la chaussée et pose 
d’un caniveau central. 
Coût : 49 703 €. 
Calendrier : 1er semestre.

22. Sente de Jerusalem : 
réfection de la sente 
piétonne et véhicules 
entre la rue Marc-Seguin 
et l’impasse Jérusalem. 
Coût : 35 000 €. 
Calendrier : 2nd semestre.
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RETROUVEZ L’ESSENTIEL 
DE LA PROGRAMMATION 
SUR LE GROUPE FACEBOOK 
Ça se passe à Dieppe !

 Au bout là-bas. 
Une adresse qui devient 
petit à petit incontournable 
et dont l’agenda des 
concerts est devenu 
un atout de séduction.

22

 Depuis la rue, les notes fusent. Le 
rythme est entraînant, les textes ciselés. 
Marcel Cloques, un musicien dieppois, 
enchaîne ce soir-là ses compositions sur 
la scène du bar Au bout là-bas. Depuis juil-
let 2016, l’établissement situé sur le quai 
Henri IV est devenu bien plus qu’un bar. 
Les groupes se bousculent pour venir y 
jouer. « Tout est parti d’un groupe qui m’a 
sollicité pour faire un concert. On l’a fait et 
ça a super bien marché, rembobine Kevin 
Bruneval, le patron. Ensuite, on a enchaîné 

les dates. Beaucoup de gens viennent pour 
la musique. C’est plus qu’un divertissement, 
c’est un spectacle. »
 Avec un concert tous les samedis et 
des apéros concerts tous les jeudis soir 
en juillet et en août, la programmation 
d’Au bout là-bas est alléchante. Ce bar à 
la mode est cependant loin d’être le seul 
à proposer ce type de rendez-vous. Une 
bonne douzaine de bars a aujourd’hui 
pris ce virage musical de manière plus 
ou moins régulière. Nicolas Tréboutte, 

Musique :  
la tournée des bars
Plusieurs bars du centre-ville proposent chaque week-
end des concerts apportant un nouveau dynamisme 
à la vie culturelle et nocturne de la cité. Enquête.
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 À L’Entrepôt. 
Dans un décor cosy 
et dans une ambiance 
chaleureuse, l’établissement 
propose des concerts 
chaque week-end.

LES LIEUX DE 
CONCERTS

L’Entrepôt
19, Arcades de la 
poissonnerie. Plus d’infos 
au 02 35 50 06 00 
ou sur la page Facebook 
@lentrepotdieppe

Le Bar des Bains
(BDB Dieppe)
7, rue des Bains. Plus d’infos 
au 02 35 84 18 26 
ou sur la page Facebook 
@bdb.dieppe

Au Bout là-bas
109, quai Henri IV. Plus 
d’infos au 02 32 06 84 35 
ou sur la page Facebook 
@Au-bout-là-bas

Club 58
10-12 rue de la Rade.  
Plus d’infos au 02 76 21 20 07 
ou sur la page Facebook 
@FranckClub58

L’Epsom
11, boulevard de Verdun. 
Plus d’infos au 02 35 84 12 27 
ou sur la page Facebook 
@Epsom2010

La Potinière
18, rue du 19 août 1942. 
Plus d’infos au 07 86 58 36 95 
ou sur la page Facebook 
@La-Potiniére

qui a repris en juin 2016 le Bar des bains, 
rue des Bains, est lui aussi convaincu de la 
nécessité de participer ainsi à l’animation 
des nuits dieppoises. « Beaucoup de clients 
me disaient que les concerts leur manquaient, 
que c’était devenu trop rare, confie-t-il. Ce 
sont de très beaux moments festifs avec des 
ambiances particulières. J’ai bien senti qu’il 
y avait une attente forte tant de la part des 
musiciens que du public. »

Le « Liverpool français »
 Si Dieppe avait depuis longtemps la répu-
tation de disposer de lieux festifs et d’une 
foisonnante richesse de création musi-
cale, le mouvement s’était essoufflé ces 
dernières années. « Ce n’est pas une ten-
dance propre à Dieppe car même dans les 
grandes villes de nombreux lieux ont fermé 
ou ont cessé de proposer des concerts, nuance 
Sabine Audigou, adjointe au maire en 
charge de la Culture. Cela a correspondu 
à un moment où le voisinage se plaignait 
des nuisances, suite notamment à l’interdic-
tion de fumer dans les lieux publics, ce qui a 
engendré des sanctions qui ont découragé de 
nombreux gérants d’établissements. Il y a eu 
également des changements chez les patrons 
de bars. Et depuis trois ans, on voit arriver 
une nouvelle génération qui souhaite partici-
per à la redynamisation de leur ville. »
 Pour les musiciens, cette petite révolu-
tion culturelle constitue une véritable 
aubaine. « Dieppe est une ville artistique, elle 

est populaire, au sens noble du terme, affirme 
Nicolas Bravin, guitariste de renom qui 
accompagne notamment Louis Bertignac. 
Tombé amoureux de la ville en 2007, il 
vient de s’y installer à nouveau après une 
parenthèse de deux années dans le sud de 
la France. Il y a ici un terreau fertile pour la 
musique et beaucoup de jeunes qui ont un fort 
potentiel. Je vois d’un œil attendri le fait que 
la programmation musicale se relance dans 
cette ville que j’ai l’habitude de surnommer le 
Liverpool français. »

Naâman, son premier 
concert au bistrot

 Du rock, du blues, du hip-hop, du reggae, 
de l’électro, de la chanson française… Les 
genres et les ambiances varient selon les 
lieux. Et ça aussi, c’est nouveau. « Au plus 
fort des soirées festives, il y avait toujours la 
teinte du moment. Il y a eu une période très 
rock puis une autre plutôt reggae ou encore 
une autre électro, se souvient Ben Collier, 
qui anime un groupe Facebook sur lequel 
il suit de près la vie des noctambules et des 
mélomanes dieppois. Aujourd’hui, c’est très 
diversifié, très riche. Il y a un éclectisme qui 
profite à tous et qui permet à de nombreux 
artistes de s’exprimer. Car les bars, c’est la base. 
Le reggaeman dieppois Naâman a commencé 
comme ça avec un premier concert au Manhat-
tan (Ndlr : bar qui a depuis fermé ses portes), 
le DJ Benales qui fait désormais danser le 
public berlinois et parisien, aussi. »
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 Nicolas Bravin, qui a pourtant connu 
les plus grandes scènes, assure toujours 
prendre autant de plaisir à jouer dans 
les bars, comme il le fera tout au long 
de l’été Au Bout là-bas. « Tous les artistes 
y ont démarré, les Beattles à Hambourg, les 
Stones… rappelle-t-il. Les bars, c’est l’école 
normale. On s’y fait la main et il faut sans 
cesse se remettre en question pour aller cher-
cher un public qui n’est pas forcément là pour 
écouter de la musique. »

La création reboostée
 Sous les arcades de la Bourse, L’Entre-
pôt a su se forger une nouvelle identité 
en construisant une programmation 
musicale qui plaît et attire de nouveaux 
publics. Les soirs de concert et notam-
ment pour les sessions de jam organisées 
tous les derniers samedis du mois, le sous-
sol est pris d’assaut — il est même désor-
mais conseillé de réserver. À l’étage, les 
écrans de télévision retransmettent les 
images du spectacle. « Nous recevons des 
musiciens qui viennent de partout et qui 
débarquent avec des univers très différents, 
se réjouit la patronne Patricia Bertrand. 
Il y en a pour tous les goûts et on voit bien 
que le public est heureux et qu’il y trouve 
son compte. »
 Sur la place Saint-Rémy, le vent glace 
le sang, mais Jean-Baptiste est là, fidèle 
au rendez-vous pour ne pas perdre une 

miette du set des RPS Surfers, program-
més ce soir-là au plein cœur d’une tour-
née européenne par le Bar des Bains. 
« Dès qu’il y a un concert, j’y vais, dans 
n’importe quel bar, je découvre des tas de 
groupes, des tas de styles différents, s’en-
thousiasme-t-il. Ça fait du bien de voir la 
ville revivre musicalement. »
 La multiplication des lieux de diffusion 
pourrait avoir aussi un effet bénéfique 
pour l’émergence de nouveaux groupes 
dieppois et de nouveaux talents. « Nous 
sommes dans une ville de musiciens et il est 
évident que ces différents lieux ouvrent des 
possibles, prédit Sabine Audigou. Cela 
va redynamiser la création et la Ville va 
accompagner tous ces établissements dans 
leurs projets musicaux. Car au fond, quand 
la culture irrigue ces lieux de vie et de ren-
contre, à chaque fois, on constate que, en plus 
d’animer la ville, cela génère du lien entre les 
gens, cela renforce le sentiment de sécurité. »
 Avec le retour des beaux jours, au rythme 
des dates programmées par les bars diep-
pois, la ville va virevolter, tourbillonner, 
chanter. Du live, du plaisir, de la vie, en 
somme. Stéphane Canu

Le Douze
43, rue du commandant 
Fayolle. Plus d’infos au 
02 35 83 05 90 ou sur la page 
Facebook @ledouze76

Le Cactus
71, quai Henri IV. 
Plus d’infos au 09 65 20 79 70 
ou sur la page Facebook 
@cactuscafedieppe

Le Vintage
2, place Nationale. Plus 
d’infos au 02 35 86 27 45.

Le Cambridge
2 et 4, rue de l’épée. 
Plus d’infos au 02 35 82 57 30 
ou sur la page Facebook 
@le.cambridge

L’imprévu
9, rue de la Charpenterie. 
Plus d’infos sur la page 
Facebook 
@Bar.Imprevu.Dieppe

Le Sept-six
(ouverture prochaine)
39 - 41, rue du commandant 
Fayolle. 
Plus d’infos au 06 86 98 75 11 
ou sur la page Facebook 
@Bar-Le-Sept-six-Dieppe

Les Planches
6, boulevard Foch. 
Commerce saisonnier 
sur le front de mer, propose 
des scènes les dimanches 
après-midi en saison.

L’Ô2Mer
101, Boulevard de Verdun. 
Plus d’infos au 02 35 86 57 42 
ou sur la page Facebook 
@LÔ2Mer-Restaurant. 
Propose des ambiances 
musicales les dimanches 
midi en saison.

 Le Bar des bains. Branché et audacieux, 
le bar de la rue des Bains propose une 
programmation de grande qualité à l’image 
du groupe RPS Surfers, en transit à Dieppe 
entre Brighton et Paris.
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Quelle scène 
pour Dieppe ?
La Halle à tabacs hébergera 
un multiplexe cinémas 
dans moins d’un an. 
Une bonne nouvelle 
pour les habitants 
de Dieppe et sa région. 
Une petite déception pour 
les amateurs de musiques 
actuelles qui espéraient y 
voir une salle de spectacle. 
Ce n’est que partie remise. 
« Ce projet a du sens 
à l’échelle du territoire, 
de l’agglomération 
et au-delà, assure Sabine 
Audigou, adjointe 
en charge de la culture. 
Pour le bâtir, il nous faut 
le concevoir avec tous les 
acteurs : le conservatoire 
qui s’intéresse aux musiques 
actuelles, la Scène nationale 
qui est incontournable, le 
collectif de l’Ancre musicale, 
des musiciens influents 
comme Romain Dudekou 
Nicolas Bravin et, pourquoi 
pas, les organisateurs 
du festival du Murmure 
du son à Eu. On doit se 
rassembler pour proposer 
un lieu de diffusion adapté. »
Si la Ville met déjà à 
disposition un studio 
de répétition à la Maison 
des associations, 
les besoins ne sont pa 
 pour autant satisfaits. 
« Il faudra l’imaginer comme 
un lieu où les musiciens 
se rencontrent. Comme il 
faudra travailler à permettre 
un enseignement des 
musiques actuelles qui 
tiennent compte du fait 
qu’on n’a pas la même 
attente selon qu’on 
commence la musique à 5, 
à 15 ou à 40 ans. »

Le rock chic 
de Thomas Breinert
Le musicien dieppois a fait 
ses classes avec Vincent Delerm 
et sera la tête d’affiche de la Fête 
de la musique jeudi 21 juin.
Mon parcours…
 « Il est assez atypique. J’ai vraiment pris conscience que je 
pouvais faire de la musique au contact de Vincent Delerm. 
Nous étions au lycée ensemble et nous avions créé un groupe qui 
s‘appelait Les tristes sires. Je suis devenu chanteur en terminale. 
Le succès de Vincent m’a donné envie d’écrire mes propres textes. 
Je lui ai fait écouter et il s’est montré très encourageant. J’ai 
mis beaucoup de temps à prendre conscience de la valeur de ce 
que je faisais. Cela plaisait à mon entourage et ça me suffisait. 
Les rencontres et le soutien que j’ai ressenti m’ont incité à me 
projeter et à engager un projet musical qui aboutira en novembre 
avec le lancement de mon premier album, Lupanar chic, à la 
Boule Noire, une salle parisienne. »
Mes influences…
 « Je les puise dans le rock. J’aime la guitare, les sons un peu durs 
et spontanés du blues rock et du hard rock des années 70 que 
j’écoutais beaucoup. Et puis, il y a Bashung ou même Lavilliers 
qui m’ont beaucoup inspiré. »
Dieppe, ma ville…
 « Je suis Dieppois d’adoption. Même si je n’y suis que depuis 
peu, ma famille y a ses racines, ma femme est dieppoise. J’aime 
cette ville. J’y ai ancré ma musique qui a ainsi un parfum un 
peu iodé. Et c’est ici que mon aventure démarre. Grâce à des 
rencontres déterminantes avec Romain Dudek, qui a cru en moi, 
et des musiciens de grand talent qui m’accompagnent, le batteur 
Olivier Robineau (ex-Blankass), JB Clet (guitare) et Loïc Kohler 
(bassiste). Avec eux, avec un super son, je peux dire que je suis 
dans un fauteuil. »
Propos recueillis par Stéphane Canu

Le programme 
de la Fête 
de la musique
Grande scène quai Henri IV, 
au niveau de la fontaine : 
19 heures - Chant - Bruyères 
et Val Druel Academy 
accompagnés des grands 
élèves de la section 
musiques actuelles 
du conservatoire Camille 
Saint-Saëns 
20 h 30 - Pop rock - le 
collectif L’ancre musicale 
21 h 45 - Rock - Thomas 
Breinert
 
Plusieurs bars proposent 
des concerts parmi 
lesquels : White Cliff (blues 
- Au bout là-bas), Colanders, 
Immatures et Stinky 
Hammers (punk rock, Le 
Rétro), Chepakoi, Lo-Fï, Air 
Trio et Corleones (pop rock, 
La Potinière) et beaucoup 
d’autres découvertes 
partout dans la ville.

Le centre-ville 
piéton
Des concerts et tout à pied. 
Pour la Fête de la musique, 
la circulation sera réduite 
pour les automobilistes. 
Si le quai Henri IV 
est piétonnisé, avec un 
passage rue Duquesne pour 
accéder en voiture au front 
de mer, les rues des Bains, 
de la Barre, du 19 août 1942 
et Saint-Rémy le seront 
également pour permettre 
au public de profiter 
des spectacles proposés 
devant les différents 
bars du secteur.
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Horaires des marées du 1er au 30 / 06/ 2018

PLEINES MERS BASSES MERS
MATIN HAUT COEF. SOIR HAUT COEF. MATIN HAUT SOIR HAUT

DATE

 NATURE. Des milliers de promeneurs pour la Fête 
des fleurs. Le dimanche 6 mai, vivaces et annuelles ont 
été mises à l’honneur dans le centre-ville pour la 17e édition 
du rendez-vous floral. Une manifestation aux multiples 
couleurs et essences, baignée par un chaleureux soleil.  
Le diaporama sur la Facebook @villedieppe.

Colis des aînés : 
inscriptions 
jusqu’au 15 juin

Un colis gourmand 
ou un almanach. La Ville 
offre ce choix de colis 
pour les fêtes de fin d’année 
à ses habitants de plus 
de 65 ans ou à ceux 
qui vont avoir 65 ans 
en 2018. Si la distribution 
se fait le 8 décembre 
prochain, une inscription 
préalable est désormais 
indispensable. Elle se 
déroule jusqu’au 15 juin 
à l’Espace des Solidarités, 
boulevard Clemenceau 
en face de la gare SNCF, 
ou dans toutes les mairies 
annexes. Munissez-vous 
du courrier reçu dans 
votre boîte à lettres, 
d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de 
votre domicile principal. 
Vous pourrez choisir votre 
cadeau et un bon vous sera 
remis en échange. 
Contact : 02 35 06 62 30 
ou christine.bonhomme@
mairie-dieppe.fr.

7 JUIN
Goûter dansant
Organisé par Ensemble 
et Solidaires/UNRPA 
section de Dieppe 
de 14 heures à 18 heures 
à la salle Paul-Éluard. 
Tarif adhérent 5 €, 
non adhérent 10 €.

LE CHIFFRE

3
C’est le nombre de courses 
programmées en juin 
à l’hippodrome de Dieppe-
Rouxmesnil : réunion 
premium plat le 7 à 13 h 15 
puis le 12 à 16 heures, 
réunion premium 
et quinté + plat/obstacle le 
19 à 12 h 30. Plus d’infos sur 
hippodrome-dieppe.com.

Albert 
et Marcelle, 
50 ans d’amour

Le couple Zoonekynd 
qui s’était uni le 4 mai 1968 
à Calais a célébré ses noces 
d’or 50 ans plus tard à la 
mairie de Neuville. Ces deux 
anciens salariés de La Poste 
sont arrivés le 25 mai 1988 
à Neuville et ont même été 
fidèles vingt-neuf ans 
à l’immeuble Jacques-Cœur.

PARTICIPEZ !
“La route 
du Camembert”
Ensemble et Solidaires/
UNRPA de Dieppe organise 
le 28 juin une sortie dans 
la fameuse commune 
de l’Orne, Camembert. 
Inscription avant le 14 juin 
à la permanence située 
au 5 rue Victor-Hugo, 
tous les mardis et jeudis 
de 14 heures à 16 heures. 
Tarifs : adhérent 67 €, non 
adhérent 87 € (possibilité 
de régler en plusieurs fois).
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LE MOT
Maintien
Un bonheur n’arrive 
jamais seul. Une heure 
avant le match incroyable 
assurant la montée en 
Pré-nationale du Duc 
handball, le Football club 
dieppois (FCD) a obtenu un 
maintien, presque inespéré, 
en Nationale 3. Grâce à leur 
victoire 3-1 face à Évreux au 
stade Jean-Dasnias, 
les Harengs se sont sauvés 
dans la douleur, au sortir 
d’une deuxième partie 

de saison chaotique. 
L’intersaison s’annonce 
mouvementée, aussi bien 
sur le plan sportif que 
sur celui des instances 
dirigeantes. Au moment 
du bouclage de ce Journal 
de bord, il est d’ores et déjà 
assuré que Guillaume Gonel 
(ex-Eu FC) succèdera à Jean-
Guy Wallemme sur le banc 
dieppois. Le maintien 
du FCD est une bonne 
nouvelle pour tous les 
amoureux du maillot bleu 
roy. Ils étaient près de 1 500 à 
encourager les Dieppois lors 
de ce dernier match décisif !

Le Duc Handball 
monte (encore) d’un cran
Après leur victoire lors du dernier match décisif, 
les Ducistes accèdent au plus haut niveau régional.

Une exceptionnelle “remontada” ! 
 Longtemps 3e du championnat d’Excel-
lence régionale, l’équipe senior du Duc 
handball a coiffé sur le poteau le leader 
Bray (Neufchâtel) lors de la dernière jour-
née disputée le 19 mai à la Maison des 

sports. Au cours de cette véritable finale 
de groupe jouée dans une salle comble et 
surchauffée, les hommes du coach Del-
phine André ont effectué une remon-
tée extraordinaire : menés de 5 buts à la 
mi-temps (7-12) et même de 7 buts à un 

quart d’heure de la fin de la rencontre, 
les coéquipiers du capitaine Julien Doré 
sont revenus petit à petit au tableau 
d’affichage pour s’imposer in extremis 20 
à 19. Incroyable, improbable ! Cette vic-
toire « au mental » permet au club présidé 
par Corinne Lebourg d’effectuer une 2e 
montée d’affilée et de rejoindre la saison 
prochaine la Pré-nationale, le plus haut 
niveau en Normandie que les “jaune 
et bleu” avaient quitté il y a onze ans.  
Bravo les Ducistes ! Pierre Leduc

DIAPORAMA ET VIDÉO DE LA MONTÉE 
SUR LA PAGE FACEBOOK @villedieppe.
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MA   VIE

 CULTURE. Du grand art ! La 15e édition du Forum 
des métiers d’art et du patrimoine s’est tenue le 25 mai 
sur le parvis et à l’intérieur de l’église Saint-Rémy. 
Le public a pu découvrir les savoir-faire des élèves des 
lycées techniques de la région et ceux d’artisans confirmés : 
dentellière, coutelier d’art, créateur de vitraux, manufacteur 
d’orgue, horloger-bijoutier, peintre sur porcelaine… 
Retrouvez le diaporama sur la page Facebook @villedieppe.

PARTICIPEZ !
Village roulant
Le 1er juillet, de 10 heures 
à 17 heures sur les pelouses 
de la plage, venez participer 
à différentes activités liées 
au vélo : initiation jeunes, 
permis vélo, 
et démonstrations de trial, 
polo vélo, BMX, hand’bike… 
Gratuit.

9 JUIN
Loto spécial 
“Bons d’achats”
Organisé par l’association 
“Les rayons de soleil” 
au gymnase Robert-Vain 
de 18 heures à 0 h 30.  
Contact : 06 12 23 19 27.

24 JUIN
Une journée 
au Mont 
Saint-Michel

C’est ce que proposent les 
anciens de l’école Paul-Bert. 
Tarif adhérent 80 €, non 
adhérent 95 €. Possibilité 
de payer en plusieurs fois 
à la permanence salle 
Simone-Veil d’Oxygène. 
Infos au 06 81 80 49 05.

8 JUIN
Plouf, plouf !
Les jeunes nageurs 
du CMND font une 
démonstration de natation 
sportive, de 17 à 20 heures 
à la piscine Auguste-
Delaune. Gratuit.

9 JUIN
Les galets 
en volley
Le Duc Volley organise son 
tournoi des Green Galets 
sur les pelouses de la plage, 
de 9 à 18 heures. Infos sur 
la page Facebook “Dieppe 
En-Volley-Vous”.

10 JUIN
En hommage 
à François
Dieppe Basket organise 
la 4e édition du tournoi 
“François-Guérout”, avec 
des rencontres 3 contre 3 
dès 9 heures à la Maison 
des sports. Ouvert aux 
amateurs à partir de 16 ans. 
Les équipes doivent être 
composées de 4 joueurs 
avec au moins une femme. 
Tarif : 15 € par équipe.

29 ET 30 JUIN
La gymnastique, 
c’est fantastique
Gala de fin de saison 
au gymnase Achille-
Desjardins, avec les groupes 
loisirs et compétitions. 
Rendez-vous le 29 
à 20 heures et le 30 
après-midi. Entrée : 5 €.

30 JUIN/1ER JUILLET
Ballerines 
sur eau
Gala de natation artistique 
à 21 heures à la piscine 
Pierre-de-Coubertin, 
avec les ballerines 
du CMND. Gratuit.

10 JUIN
Foire à tout
Organisée de 8 à 18 heures 
par le Neuville AC sur le 
parking du stade Pierre-de-
Coubertin. Tarifs : 2,50 € 
le mètre, 10 € les 5 mètres.

Brocante
Organisée par les bénévoles 
de la Maison Jacques-
Prévert à la salle Maurice-
Levasseur. Tarifs : 3 € 
le mètre, 10 € les 4 mètres. 
Infos et inscriptions 
à l’accueil de la MJP.

21 JUIN
Foire 
au “fait maison”
Exposition artisanale 
de créateurs organisée de 
10 à 18 heures à la salle Paul-
Éluard par l’association Les 
bons voisins. Tarif : 3 € la 
table d’1,20 m. Réservations 
au 06 79 90 91 89.

24 JUIN
Brocante et 
marché artisanal
Organisés de 7 heures 
à 17 h 30 par l’Association 
des résidents de Puys au 
parc de l’ancien centre 
aéré rue Mathias-Duval. 
Infos et inscriptions (3 € le 
mètre) jusqu’au 20 juin à 
brocante@puys76.com.
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Un festival 
haut en couleur
Il y a tout juste un an, 
le graffiti était à la fête 
à la Maison Jacques-Prévert. 
Issu de l’imagination 
du graffeur dieppois 
Konu, le Citizen art 
avait rassemblé huit 
artistes. Le festival prend 
désormais de l’ampleur 
avec la participation des 
habitants. Un rendez-vous 
de street art appelé à 
grandir et à s’enraciner 
à Dieppe, terre de création 
artistique.
Après La Belle entricotée 
puis La ville qui chante 
l’année passée, la Ville 
poursuit ses projets 
culturels participatifs 
cette fois autour du graffiti 
avec en point d’orgue, 
la réalisation d’œuvres 
collectives samedi 30 juin 
sur le front de mer. 
Plusieurs artistes de street 
art — parmi lesquels Konu, 
bien sûr, mais aussi Stew, 
Paella, Jérôme Mesnager 
ou encore Gérard Zloti — 
réaliseront également 
des performances.
Parallèlement, un 
hommage au street 
artiste Bilal Berreni, plus 
connu sous le nom de Zoo 
project, sera rendu à travers 
l’installation d’œuvres en 
juillet et août en centre-ville 
et au musée.

FESTIVAL DE GRAFFITI, 
SAMEDI 30 JUIN, 
SUR LE FRONT DE MER.

Graffeurs à tout âge
Un festival de graffiti a lieu le 30 juin 
sur le front de mer. Les trois graffeurs Konu, 
Paella et Stew ont animé des ateliers, 
notamment auprès des aînés. Ambiance.

 Les couleurs se répandent sur les palis-
sades. Pas impressionnés, pas embarras-
sés du tout, Jean-Pierre, Maryse, Marcelle 
et Janine manipulent déjà la bombe de 
peinture avec aisance. Et ils sont inspi-
rés. « J’ai dessiné un bateau, c’est toute ma 
vie, confie Janine, 82 ans, qui vit à la rési-
dence pour personnes âgées Jacques-
Lemeunier. J’ai tout à découvrir et tout à 
apprendre, mais c’est vraiment très agréable. 
On a le sentiment de se défouler. Le graf-
fiti est un art et ceux qui le pratiquent ont 
souvent beaucoup de talent. Il faut savoir 
représenter des formes et marier les couleurs 
harmonieusement. »

Les préjugés sont tombés
 Séduits, quatorze aînés se sont inves-
tis spontanément et avec enthousiasme 
dans ce projet porté par le graffeur diep-
pois Konu et accompagné par la Ville de 
Dieppe. « Les aînés sont un public très par-
ticulier, constate l’artiste. C’est une belle 
surprise car ils sont très motivés. En avril, 
nous avons fait trois heures de dessin. Ils ont 

rapidement pris conscience que le graffiti 
demande beaucoup de technique. »
 Konu égraine ses conseils. Il explique, 
il guide et très vite laisse ses apprentis 
graffeurs exprimer leur imagination. Et 
elle est débordante. À vitesse grand V, 
les tabous s’évanouissent et les préjugés 
tombent les uns après les autres. « Avant, 
je trouvais ça moche et en réalité je ne dis-
tinguais pas grand-chose sinon que des murs 
propres étaient salis, avoue Marcelle, 78 
ans. Maintenant que je fais des graffitis, je 
les regarde différemment dans la rue. J’ai 
appris à les apprécier, à les détailler et à 
identifier des détails. »
 S’ils ont pris un sacré coup de jeune, les 
participants à l’atelier graffiti ont aussi 
apporté de la fraîcheur à un projet qui 
se concrétisera le 30 juin, jour où des 
enfants, des jeunes, des adultes et des 
aînés se rassembleront sur le front de mer 
pour peindre des cubes et laisser, durant 
tout l’été sur l’espace urbain, une trace 
colorée toute personnelle.
Stéphane Canu
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MA   VIE
Les Vikings  se ruent à l’opéra
DSN clôture sa saison avec “Dieppopéra”, 
un opéra des rues sur le thème de la mer.

LE MOT
Cabaret

Après Rue des Vikings et son 
Dieppopéra, Karim Sebbar, 
son équipe et l’Orchestre 
Bouzouk proposent une 
soirée cabaret en deux 
temps : un concert des 
Whisper Notes, trio de jazz 
dieppois, puis un spectacle 
Avis de tempête, féérie 
anti-capitaliste librement 
inspirée de l’œuvre de 
William Shakespeare. 
Qui dit soirée cabaret dit 
aussi invités surprises, 
interludes, bar et petite 
restauration. Une occasion 
de clore la saison de DSN en 
beauté à ne pas manquer !

LE 9 JUIN À 19 H 30, 
PARC FRANÇOIS-
MITTERRAND. GRATUIT.

EXPOSITIONS
DU 5 AU 26 JUIN

Et si on allait voir 
la mer !
Photos de Gérard Paillard. 
Gratuit. 
Hall de l’hôtel de ville

DU 9 AU 17 JUIN

Peintures à l’huile
Par Annick Brodin. 
De 15 à 19 heures. Gratuit. 
Chapelle de Puys

DU 9 JUIN AU 31 AOÛT

Les Forces 
mouvantes
Travaux d’étudiants 
de l’École des Beaux-Arts 
de Rouen, dans le cadre 
du festival Diep~haven. 
Du mercredi au dimanche 
de 10 à 18 heures. 
Plus d’infos sur diephaven.
org/projects. Musée

DU 12 JUIN AU 6 JUILLET

Intemporelles

Sculpture de l’Atelier 
du Ravelin, dans le cadre 
de L’Âme de fond. Gratuit. 
Espace DVAH, 
place Louis-Vitet

JUSQU’AU 29 JUIN

Ombre et lumière
Par l’atelier photoxygène. 
Ouvert mardi et jeudi 
de 9 à 17 heures et vendredi 
de 9 à 16 heures. 
Gratuit. Galerie Alv’Art, 30 
bis rue Thiers

 Pas moins de 280 heures d’interventions artistiques, 
plus de 150 participants, amateurs et professionnels. 
La 12e édition de Rue des Vikings, le spectacle de rue 
qui clôt la fin de saison culturelle de la Scène natio-
nale, voit les choses en grand. Cette année, le scénario 
fait écho à la Fête de la mer des 16 et 17 juin avec une 
thématique identique, qui évoquera aussi bien les pro-
fondeurs obscures que les douceurs balnéaires en pas-
sant par la vie des femmes des marins… « Le public va 
découvrir un parcours totalement inattendu dans un univers 
maritime hors des sentiers battus », annonce de manière 
énigmatique Antoine Hachin, responsable de l’action 
culturelle à DSN.

RDV LE 8 JUIN 18 HEURES PLACE HENRI-DUNANT 
(NEUVILLE) PUIS LE 9 JUIN 17 H 30 PARVIS DE L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME DES GRÈVES (LE POLLET). GRATUIT. 
INFOS AU 02 35 82 04 43 OU SUR DSN.ASSO.FR.

 La distribution sera encore une fois haute en couleurs : 
des collégiens musiciens et danseurs associés avec des 
adultes en situation de handicap de l’Épifaj de Bacque-
ville-en-Caux, des membres de la section après cancer 
Deep rowings du Club nautique dieppois qui dévoile-
ront une magnifique yole de Bantry – une embarcation 
de bois se manœuvrant à l’aviron –, la joyeuse bande des 
Mamies en folie, la Chorale de la colline et celle d’Oxy-
gène, des danseuses de rue des Stapélies, des circassiens 
des Saltimbanques de l’impossible et des danseuses du 
conservatoire Camille Saint-Saëns. Ce beau petit monde 
sera dirigé par Karim Sebbar, un danseur qui a foulé les 
plus prestigieuses scènes du monde de l’Opéra Garnier 
à la Scala de Milan, du Stade de France à l’Hermitage 
de Monte-Carlo… Vous aussi, entrez dans la danse de 
Dieppopéra ! Pierre Leduc
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VISITES
22 JUIN, 10 HEURES

Dieppe gourmande
Par DVAH. Rés. 
au 02 35 06 62 79.Tarif plein 
13 €, tarif réduit 7 €.

23 JUIN, 15 HEURES

Collections 
permanentes
Rés. au 02 35 06 61 99. 
Tarif plein 6,50 €, tarif 
réduit 3,50 €. Musée

24 JUIN, 15 HEURES

Les secrets 
de l’ivoire
Rés. au 02 35 06 61 99. 
Tarif plein 6,50 €, tarif 
réduit 3,50 €. Musée

28 JUIN, 14 HEURES

Visites des Ateliers 
d’Etran
Fabrique du caramel 
de pomme dieppois. 
Rés. au 02 32 14 40 60 
ou dieppetourisme@gmail.
com. Tarif : 5 €. RV Ateliers 
d’Etran, Grande rue des 
Salines à Martin-Église

SPECTACLES
12 JUIN, 19 H 30

Cirque
Spectacle de fin d’année 
des élèves 
des Saltimbanques 
de l’impossible. Gratuit. 
Chapiteau du parc paysager 
de Neuville

13 JUIN, 14 HEURES

Faites la fête
Animation et concert rock 
avec le groupe dieppois 
Psycho. Gratuit. 
Maison des associations, 
14 rue Notre-dame

16 JUIN, 20 H 30

Les 4 éléments
Gala de danse des 
Stapélies. Tarif adulte 5 €, 
tarif de 6/12 ans 2 €, gratuit 
pour les - de 6 ans. 
Rés. à Oxygène. Le Drakkar

CAFÉ LITTÉRAIRE
9 JUIN, 15 HEURES

Que prendre dans 
vos valises pour les 
vacances d’été ?
Littérature de jeunesse. 
Rés. au 09 82 37 27 70. 
La Grande Ourse, 
45 rue Saint-Jacques

15 JUIN, 19 HEURES

La belle 
soirée d’été
Les 3 ans de La Grande 
Ourse, sur le thème du 
Brésil. Rés. au 09 82 37 27 70. 
La Grande Ourse

23 JUIN, 16 HEURES

Tapage
Gratuit. 
Médiathèque Jean-Renoir

28 JUIN, 20 HEURES

Relisons Carson 
McCullers
Lecture du jeudi autour 
de la romancière 
américaine. Gratuit. Hôtel 
de la plage, bd de Verdun

8 ET 9 JUIN, 19 H 30

Représentation 
de théâtre
Dans le cadre de Musique 
à l’école. Gratuit. Le Drakkar

9 JUIN (19 H), 10 JUIN (17 H)

Jeux de massacre
Pièce d’Eugène Ionesco 
par les ateliers théâtre 
adulte de la MJP et de 
l’Atelier 13. Plus d’infos : 
atelier13collectif.com. 
Gratuit. 
Maison Jacques-Prévert

13 JUIN, 19 HEURES

Représentation 
de théâtre
Par le cycle éveils, 
initiations et l’école 
de Varengeville. Gratuit. 
Auditorium 
du conservatoire

23 JUIN, 20 HEURES

Représentation 
de théâtre
Par les élèves adultes 
du conservatoire. Gratuit. 
Maison Jacques-Prévert

THÉÂTRE

CONCERTS
8 JUIN, 20 H 30

Récital d’orgue

Par Benjamin Alard. 
Au profit de la restauration 
du dôme et du lanternon 
de l’église. Tarif : 10 €. 
Église Saint-Rémy

16 JUIN, 20 HEURES

Play Michael 
Jackson
Orchestre dirigé 
par Geoffrey Doucet. 
Gratuit. Auditorium 
du conservatoire.

20 JUIN, 18 HEURES

Val Druel et 
Bruyères academy
Chanteurs des ateliers 
“chansons d’aujourd’hui”. 
Gratuit. 
Maison Jacques-Prévert

12 JUIN, 15 HEURES

Des minarets 
s’élevaient sur le 
front de mer… : le 
casino mauresque
Mini-conférence par DVAH. 
Gratuit. RV DVAH, 
place Louis-Vitet

CONFÉRENCES
19 JUIN, 15 HEURES

Quand 
le modernisme 
géométrique 
était au service 
des loisirs : 
le casino Art déco
Mini-conférence par DVAH. 
Gratuit. RV DVAH, 
place Louis-Vitet
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