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ÉDITO Nicolas Langlois, maire de Dieppe

La Belle saison à 100 %
La Belle saison fait briller Dieppe. Chacun va découvrir les rendez-vous d’été 
qui vont animer la saison jusqu’à la Foire aux harengs. Le grand nombre 
d’animations diverses et gratuites montre notre attachement au droit aux 
vacances et loisirs pour tous. C’est l’esprit des Samedis de l’été, du Village des sports, 
du Festival international de cerf-volant dont la Ville est le premier contributeur… 
C’est aussi l’esprit de La Belle saison solidaire, avec l’accueil de vacanciers du Secours 
populaire et notre journée à Bagatelle ouverte à tous les Dieppois le 27 août.

Ces rendez-vous sont à l’image de notre front de mer. Nous avons 
dit d’entrée de jeu que sa rénovation ne conduira pas à en faire un front de mer 
pour riches, mais au contraire un espace à l’image de notre ville : authentique, 
populaire avec ses marchands de frites et de glace, agréable avec ses pelouses 
agrandies, ses placettes conviviales et le boulevard Foch piétonnisé, accessible 
grâce aux transports en communs, au vélo et à des parkings réaménagés. 
Nous continuerons d’échanger pendant l’été à ce sujet.

Cet esprit de participation, vous le retrouverez dans la très belle 
exposition Les murs sont à vous !, conçue par les Dieppois et présentée 
au Musée tout l’été. Dans le même esprit, vous répondrez nombreux à l’invitation 
de notre ami danseur canadien Simon Ampleman qui vous propose de créer 
cinq chorégraphies dans cinq lieux et quartier de la ville. Si vous avez en mémoire 
sa magnifique chorégraphie du 19 août, vous n’hésiterez pas à vous lancer !

Soyez rassurés : durant l’été, nous continuons à travailler pour notre ville, 
avec la signature d’Action cœur de ville, le lancement des travaux du multiplexe, 
la poursuite du plan voirie, les travaux d’été dans les quartiers et les écoles, 
l’ouverture de la crèche et de la maison de l’enfance de Neuville… Bel été à tous !

 BOIS DE ROSENDAL. Nicolas Langlois accompagné d’habi-
tants lors de la journée festive organisée le 23 juin dans le poumon 
vert, revivifié, du Val Druel.

À NOTER DANS 
VOTRE AGENDA

DE JUILLET-AOÛT

9 ET 10 JUILLET
2e étape du Tour Voile
Front de mer

DU 16 JUILLET 
AU 3 AOÛT
Village des sports
Pelouses du front de mer

DU 10 AU 26 AOÛT
Foire d’été
Pelouses du front de mer

15 AOÛT, 21 HEURES
La voix de Johnny, 
le concert hommage
Par Jean-Baptiste Guegan, sosie 
vocal de Johnny Hallyday.

Pelouses du front de mer

2 SEPTEMBRE
Forum des associations
Lire page 7.
Hôtel de ville

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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La bataille des services 
publics, 22 novembre 2017

Pas moins de 3 000 cartes pétitions 
envoyées au président Macron, le main-
tien d’une présence postale au Pollet et 
à Janval, un soutien sans faille à la com-
munauté judiciaire, aux hospitaliers 
ou aux cheminots… Nicolas Langlois 
est sur tous les fronts dès qu’il s’agit 
de défendre les services publics locaux. 
Il se rend même au congrès des maires 
à Paris le 22 novembre 2017 porter la 

voix des élus en colère face à la baisse 
des dotations aux collectivités locales 
avant de lancer une grande campagne  
#JamaisSansMonServicePublic.

La Halle à Tabacs crève 
l’écran, le 12 décembre 2017

Dans un an, il ouvrira ses portes. Avec 
8 salles ultramodernes, le multiplexe 
cinéma va investir les anciens bâtiments 
de la Halle à Tabacs. Un projet d’enver-
gure, qui complète l’offre d’arts et 

Nicolas Langlois :   
un an et dix faits marquants
Il y a tout juste un an le 9 juillet, il enfilait l’écharpe 
de maire, succédant à Sébastien Jumel, élu député. 
Retour en dix dates sur une année riche en actions.

 Près de 3 000 cartes 
pétitions envoyées 
au président de la 
République. Nicolas 
Langlois a fait du maintien 
des services publics de 
proximité un engagement 
de tous les instants.

14 DÉCEMBRE 2017
Alpine de retour
C’est la plus belle. L’Alpine 
A 110 se montre enfin après 
des mois de préparation. 
Un renouveau soutenu 
fermement par Nicolas 
Langlois, présent aux côtés 
du député, pour accueillir le 
ministre de l’Économie le  
14 décembre 2017 sur le site 
de l’avenue de Bréauté.

© PaD
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essais de la Scène nationale, porté par 
Nicolas Langlois autorisé par le conseil 
municipal à signer la cession du bâtiment 
le 12 décembre 2017 à la société Cinémas 
Grand Forum. Un peu plus tard, c’est un 
autre projet à proximité de la gare qui 
est dévoilé, celui d’un centre océanogra-
phique qui devrait sortir de terre à l’hori-
zon de 2021 et pourrait accueillir près de 
5 millions de visiteurs par an.

Le drame de l’usine Saipol, 
17 février 2018

Un drame humain. Un choc pour toute 
une ville. À peine l’usine d’oléagineux Sai-
pol vient-elle d’exploser que le maire est 
sur les lieux. En lien étroit avec les services 
de l’État, Nicolas Langlois suit heure par 
heure l’évolution du sinistre qui coûtera 
la vie à deux salariés d’une entreprise sous-
traitante du site. Il déploie des moyens 
municipaux et met en place une cellule 
de communication de crise en direction 
des habitants du quartier du Pollet, rive-
rains de l’usine. Il est aussi à l’origine de 
tables rondes avec l’État pour le maintien 
de l’activité du site et des emplois.

Le front de mer du futur, 
le 6 mars 2018

Après une large phase de concertation, 
au cours de laquelle 2 500 personnes 
ont donné leur avis, place aux esquisses. 
Pelouses préservées et même agran-
dies, stationnement gratuit réorganisé 
et maintenu dans les mêmes propor-
tions, commerces saisonniers installés sur 
des placettes, promenade réaménagée…  
Le front de mer va changer d’ère. Les pre-
miers coups de pioche sont prévus en 2020.

Le bon rythme de l’enfant, 
24 mars 2018

Les P’tits explorateurs vont se poursuivre. 
Après une nouveau volte-face du Gouver-
nement sur le sujet des rythmes scolaires, 
Nicolas Langlois et son équipe relancent 
une consultation des familles. Le 24 mars, 
à l’occasion d’une conférence citoyenne, 
il est décidé un retour de la semaine à 
quatre jours ainsi que le maintien des acti-
vités périscolaires le mercredi. Parallèle-
ment, une mobilisation s’enclenche en ce 
printemps 2018 pour obtenir des moyens 
en faveur de l’éducation prioritaire. Elle 
débouche sur la rédaction d’un livre blanc 
coécrit avec la communauté éducative des 
écoles Jules-Michelet (Pollet) et Sonia-
Delaunay (Val Druel).

19 AOÛT 2017
Mémorable 
anniversaire  
du Raid
Pas le temps de gamberger. 
Pas de round d’observation. 
Le 19 août, Nicolas Langlois 
est en première ligne 
pour accueillir de hautes 
personnalités canadiennes 
et britanniques à l’occasion 
du 75e anniversaire 
du Raid sur Dieppe. 
Des cérémonies 
placées sous le signe 
du prolongement de 
la mémoire avec une 
participation très forte 
de nombreux jeunes. 
Quelques mois plus tard, 
le maire rendait cette fois 
un vibrant hommage 
à sœur Agnès-Marie Valois, 
figure de cet événement 
tragique qui venait de 
s’éteindre à l’âge de 103 ans.

12 OCTOBRE 2017
Le retour de 
Thomas Pesquet 
sur ses terres
Il est devenu une véritable 
icône, un héros des temps 
modernes. Ancien lycéen 
à Jehan-Ango, Thomas 
Pesquet, à peine revenu 
sur terre après une mission 
spatiale de six mois à bord 
de la station internationale, 
retourne sur les terres où 
il a grandi et auxquelles 
il a souvent adressé des 
clins d’œil alors qu’il était 
en orbite. Accueilli par le 
maire en mairie et sur le 
parvis de l’hôtel de ville, il 
reçoit alors un témoignage 
exceptionnel de sympathie 
de toute une ville.

4
07/2018

MA VILLE
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Un plan sans précédent pour 
le centre-ville, 27 mars 2018

Le centre-ville au cœur des attentions. 
Nicolas Langlois en a fait l’un de ses dos-
siers prioritaires. Souvent fragilisé par les 
velléités de dévitaliser les villes moyennes 
au profit des métropoles, le centre-ville 
souffre, mais résiste. Très investi sur le 
sujet, le maire défend la candidature de 
Dieppe au plan national Action cœur de 
ville, en prenant la défense du commerce 
de proximité avec une campagne lancée à 
l’automne. Le 27 mars, la Ville est retenue 
parmi les 222 villes moyennes qui béné-
ficieront de 5 milliards d’euros sur 5 ans. 
Quelques semaines plus tard, le marché 
de Dieppe devient aux yeux des télés-
pectateurs du JT de 13 heures de TF1 le 
8e plus beau marché de France et le plus 
beau de Normandie.

Un contrat de territoire 
attendu, 27 avril 2018

L’arrivée de Nicolas Langlois à la tête de 
l’exécutif municipal coïncide également 
avec le retour des élus de la municipalité 
dieppoise dans la gouvernance de l’agglo-
mération Dieppe-Maritime. En quelques 
mois, comme premier vice-président de 
l’agglo, Nicolas Langlois réussit, en lien 
avec le président Patrick Boulier, à mettre 
au point et à fédérer autour d’un contrat 
de territoire, qui devient la feuille de 
route pour l’agglomération le 27 avril 
2018 avec une signature conjointe 
de la Région et du Département.  
Il prévoit d’injecter 35 millions d’euros 
en trois ans pour les projets du territoire. 
Stéphane Canu

Un député porte-voix 
des Dieppois
Il est entré à l’Assemblée nationale il y a 
un an. Très actif, il dresse un premier bilan.

Vous vous êtes mobilisé sur de nombreux dossiers et faites même 
partie du top 5 des députés les plus actifs. Quels sont ceux que vous 
considérez prioritaires ?
 J’ai été parmi les premiers à alerter sur la situation préoccupante de l’hôpital public. 
La violence institutionnelle de l’usage de la règle à calcul est insupportable pour le 
personnel hospitalier. Il en va de même sur les questions du ferroviaire, des salariés 
dont les droits sont démantelés par la loi Travail, des pêcheurs menacés par les 
conséquences du Brexit et de projets éoliens low-cost, de notre justice de proximité 
et de tous les services publics. Aucun n’est épargné. Et pourtant, il y a beaucoup 
d’argent dans ce pays mais le Président des riches a choisi de faire payer les pauvres 
(augmentation de la CSG, baisse des APL…) parce qu’ils sont les plus nombreux.
En quoi estimez-vous être utile à Dieppe et aux Dieppois ?
 Je porte leur voix à l’Assemblée comme je m’y étais engagé. Alors que le chantier était 
arrêté, au point mort, je suis allé plaider directement auprès du Premier ministre la 
réactivation des travaux de la RN 27. Enfin, ils redémarrent. Par ailleurs, avec le 
maire, qui a pris pleinement la mesure de la fonction, nous avons beaucoup travaillé 
ensemble pour obtenir que le centre-ville bénéficie du plan Action cœur de ville ou 
pour sauver nos bureaux de Poste de Janval et du Pollet comme nous le ferons ces 
prochaines semaines pour la reprise de l’activité à Saipol.
Beaucoup s’étaient inquiétés, Dieppe reste votre port d’attache ?
 Mon ancre est à Dieppe alors je reste très attentif à ma ville où je vis, où je 
continue à être élu municipal et où je puise mon énergie. Je continue à y faire 
le marché le samedi matin, c’est ma manière de la respirer et je suis présent, 
autant que je peux, dans les moments forts comme la Fête de la mer. Et puis, 
j’ai été très sollicité par les médias nationaux, cela m’a apporté une forme de 
lisibilité, mais cela a aussi mis en lumière notre territoire et ses atouts. S.C.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ENTRETIEN SUR DIEPPE.FR

QUESTIONS À Sébastien Jumel,
député de Seine-Maritime

5
07/2018
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 FÊTE DE LA MER. L’événement a tenu toutes ses 
promesses. Organisée les 16 et 17 juin, la Fête de la mer 
a attiré la grande foule. Elle a pris une nouvelle ampleur 
grâce à l’investissement de Dominique Patrix, élu en charge 
des affaires maritime, et à la participation massive 
des marins-pêcheurs dieppois. Retrouvez le diaporama 
et la vidéo sur la page Facebook @villedieppe.

 VAL DRUEL. Balade nature, sport, détente, 
land art, ramassage de déchets… La journée festive 
d’inauguration du bois de Rosendal organisée le 23 juin 
a permis aux habitants de découvrir tous les usages 
de cet espace de verdure réhabilité. Retrouvez le diaporama 
et la vidéo sur la page Facebook @villedieppe.

Le forum des 
associations,  tout 
le monde s’y retrouve
Un jour, un lieu pour choisir 
vos activités de rentrée.

 La richesse associative de Dieppe, on en parle… Mais c’est 
encore mieux quand on l’a sous les yeux ! Le 2 septembre, 
le forum des associations fait son grand retour. Installé 
désormais sur le parvis et dans l’hôtel de ville, ce rendez-vous 
permettra à chacun de découvrir toute l’offre associative 
de la commune et de faire ses choix d’activités pour l’année 
scolaire à venir. Et du choix il y en a. Entre les causes 

citoyennes, comme le 
sauvetage en mer, le don 
du sang, les associations 
de solidarité ou de 

mémoire, le sport sous toutes ses formes et les loisirs, 
vous trouverez forcément de quoi faire. Les bénévoles 
seront présents toute la journée pour vous accueillir, vous 
renseigner, vous faire découvrir leur passion et prendre 
votre inscription. Des démonstrations seront proposées 
sur les stands et sur des espaces dédiés. Ainsi, pas besoin 
de faire la tournée des clubs dans les premiers jours de 
septembre pour découvrir l’activité qui vous fera plaisir 
ou comblera votre petit dernier. D’ailleurs, organisé par la 
Ville – qui verse 4,23 millions d’euros de subventions aux 
associations, auxquels s’ajoutent plus 2 millions d’euros 
en accompagnement logistique et communication –, ce 
rendez-vous est destiné à se tenir chaque année à la rentrée 
pour mettre en avant les associations et leurs bénévoles tout 
en vous facilitant la vie dans vos démarches de recherche 
d’activités et d’inscription. Bruno Lafosse

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 
DE 10 HEURES À 18 HEURES, 
PARVIS ET HÔTEL DE VILLE.

7
07/2018
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Cette année, l’été dieppois se découvre 
sur le mode de l’abécédaire au sein 
d’un cahier détachable à conserver.  
Soit 26 lettres pour autant d’infos 
qui vous permettront de profiter 
à plein de vos vacances, que vous soyez 
touriste ou habitant. De quoi donner 
à La Belle saison ses lettres de noblesse.
Pierre Leduc et Stéphane Canu
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B 
comme 
Bagatelle

a 
comme 
Ampleman

Vous revenez avec un nouveau projet 
participatif. Pourquoi ce travail avec les 
habitants ?
De travailler avec la population m’apporte 
beaucoup comme artiste et personnellement. 
Je sais aussi que le travail que nous faisons avec 
les habitants a un impact concret pour eux. La 
culture est essentielle dans la vie d’une société, 
il est donc tout à fait naturel que la population 
puisse en faire partie. 

Cinq chorégraphies, 
cinq lieux. Et donc 
des ambiances diffé-
rentes ?
L’art pour moi est la clé 
pour se réapproprier une 
histoire, un lieu, un sou-

venir. Les participants travailleront pendant 
une journée dans un lieu qui fait partie de leur 
quotidien, mais cette fois-ci ils le verront d’une 
manière différence, sous un angle nouveau. C’est 
une belle manière de se souvenir collectivement 
de notre histoire et d’où nous venons. 
C’est un marathon de création en cinq jours. 
Chaque lieu choisi a son histoire, ses bâtiments, 
ses formes et ses dimensions. Les participants ne 
seront pas nécessairement les mêmes non plus, 
car chaque jour nous partons de zéro et créons 

avec les personnes présentes. L’ensemble de ces 
éléments occasionnera  une ambiance, une danse 
et même une musique différentes. Car en plus 
d’un chorégraphe, d’un danseur, nous serons 
accompagnés d’un compositeur qui créera une 
nouvelle musique par lieu.

Ce projet témoigne encore une fois des liens 
forts entre Dieppe et le Canada. Quelle 
image avez-vous de la ville ?
Ce qui m’impressionne de Dieppe et de ses habi-
tants, c’est avant tout leur ouverture à participer 
à des créations dansées et leur accueil. Pour moi, 
LieuX, vous êtes ici! est avant tout une rencontre 
de proximité. Ce qui reste en nous après une telle 
aventure ce sont les anecdotes, les sourires, le 
stress, les appréhensions et finalement la réa-
lisation de soi et le partage.

Une journée pleine de 
surprises et d’émotions 
fortes. Pour la troisième 
année consécutive, la Ville 
invite des centaines de 
familles dieppoises à 
profiter d’une journée, 
lundi 27 août, au parc 
d’attractions Bagatelle à 
Merlimont dans le Pas-
de-Calais. Un moment 
de partage ouvert à tous 
et sans conditions de 
ressources. Les inscriptions 
ont lieu jusqu’au 
vendredi 27 juillet à l’Espace 
des solidarités, à l’hôtel de 
ville et dans les mairies de 
proximité. Il est demandé 
une participation de 5 € 
par famille, quel que soit 
le nombre d’enfants.

RENSEIGNEMENTS 
AU 02 35 06 62 00. 

« Un marathon de création »
Après le succès de la chorégraphie participative 
du 19 août dernier, Simon Ampleman est de retour 
avec “LieuX, vous êtes ici”.

Les chorégraphies participatives ont lieu à 
18 heures le 15 juillet, rue Kérélo ; le 16 juillet, 
place Louis-Vitet ; le 17 juillet, square Louise-
Michel ; le 18 juillet, rond-point Delaborde-
Noguez et le 19 juillet, (lieu à déterminer). 
Une restitution filmée sera présentée lors 
des Samedis de l’été le 21 juillet (lire page 20). 

POUR PARTICIPER, CONTACTER 
LE SERVICE DÉMOCRATIE LOCALE 
AU 02 35 06 61 05.
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C 
comme  
Cinéma

D comme  

Dieppe Ville d’art  
et d’histoire

Voir. Ses collections 
d’ivoire, ses œuvres 
impressionnistes, ses 
estampes de Braque et 

son fonds Camille Saint-Saëns ont notam-
ment fait sa renommée. Des visites guidées 
sont consacrées au Musée de Dieppe, niché 
au sein du vieux château. Un lieu excep-
tionnel où les habitants viennent de bâtir 
une exposition temporaire dans le cadre de 
l’opération Les murs sont à vous ! (lire page 
suivante).

Visiter. Le pont Colbert 
et sa salle des machines, 
la cité médiévale, le Pol-
let, les cours intérieures, 

l’église Saint-Jacques… L’histoire de la ville 
est plurielle. Riche et multiples, elle est à (re)
découvrir au fil des visites.

Jouer. Vrai ou faux ? La question vous sera 
posée et reposée les vendredis 20 juillet et 
24 août à 15 heures lors de la visite du front 
de mer afin de découvrir de manière ludique 
cet espace naturel.

Déguster. Tous les avis sont unanimes.  
La ville est à croquer. Elle est même pro-
posée en plat de résistance avec une visite 
gourmande qui rappelle qu’à Dieppe, où la 
coquille Saint-Jacques est reine, on maîtrise 
aussi l’art de la table.

Voler. Festival de cerf-
volant oblige, DVAH 
propose aux enfants de 
7 à 10 ans de confection-

ner leur propre engin volant (mercredis 18 
et 25 juillet puis 8 et 29 août à 14 heures, 
à DVAH, place Louis-Vitet). Autre atelier, 
autre ambiance avec la fabrication d’oiseaux 
sur le modèle de ceux créés par Georges 
Braque (mercredis  1er, 15 et 22  août à 
14 heures au Musée de Dieppe).

Entendre. Le patrimoine s’écoute aussi. 
Dieppe, ville en transat reprend du service avec 
des chroniques sonores « décalées » autour de 
trois thèmes : la ville portuaire, la ville anglaise 
et les horizons de la ville. Les mardis 24 et 
31 juillet puis 7 et 14 août à 15 heures à la 
cabane de Lire à la plage sur le front de mer.  

Comprendre. Un cycle de mini-conférences 
de trente minutes figure également au pro-
gramme. La grotte-fontaine d’Isaac de Caus 
(mardi 10 juillet à 15 heures), le bassin Béri-
gny et le projet avorté de Georges Féray 
(mardi 17 juillet à 15 heures) et les métiers 
oubliés de la plage (mardi 21 août à 15 heures) 
seront tour à tour décryptés à la cabane de 
Lire à la plage.

Écran total. Dieppe scène 
nationale (DSN) propose 
de passer l’été au ciné. 
Un programme alléchant 
avec des cycles consacrés 
à Albert Dupontel (photo) 
et Wong Kar-Waï, un 
hommage à Jean Rochefort 
ou encore de grands 
classiques de Henri-Georges 
Clouzot. Plus de cinquante 
films seront projetés cet été 
sur l’écran de DSN. 

RETROUVEZ LE 
PROGRAMME 

COMPLET AU CENTRE 
CULTUREL JEAN-RENOIR 
OU SUR dsn.asso.fr.  
RENSEIGNEMENTS 
AU 02 35 82 04 43.

Des trésors à explorer
L’équipe de DVAH propose plus de cinquante 
rendez-vous. Devenez incollable sur la ville, 
son histoire et son patrimoine.

PROGRAMME COMPLET SUR  
dieppe.fr, À DVAH PLACE LOUIS-
VITET. INFOS AU 02 35 06 62 79.
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Mai 68,  
l’héritage affiché
C’était il y a cinquante ans. 
Les luttes sociales de Mai 68 
ont marqué l’histoire par 
l’effervescence politique, 
sociale et artistique ainsi 
que par des conquêtes. 
En témoignent des 
affiches originales et des 
journaux produits en Mai 68 
présentés à la médiathèque 
Jean-Renoir à partir de la 
mi-juillet et jusqu’à fin août.

L’exposition intitulée 
Mai 1968 - mai 2018, les 
enragés de l’espérance 
s’appuie sur une 
collection de documents 
authentiques pour raconter 
la folle aventure de ce 
mémorable mois de mai.
Gratuit.

À voir aussi

Les Forces 
Mouvantes
Dans le cadre du festival de 
création contemporaine 
Diep~haven, l’exposition 
présente les travaux des 
étudiants de l’École des 
Beaux-Arts de Rouen. 
Musée de Dieppe. Jusqu’au 
31 août du mercredi au 
dimanche de 10 heures à 
18 heures. Tarif : 4,50 €.
 
Dieppe, une ville 
face à la mer
Le front de mer de 
Dieppe, sa plage, ses 
pelouses, ses bâtiments… 
Exposition réalisée par 
Viviane Manase, service 
de l’Inventaire, Région 
Normandie. Espace DVAH, 
place Louis-Vitet. Jusqu’au 
31 août du lundi au vendredi 
de 9 heures à 12 heures et de 
14 heures à 17 h 30. Gratuit.

Canopée
Exposition consacrée à la 
découverte des insectes. 
Hôtel d’agglomération, 
boulevard du général 
de Gaulle. Jusqu’au 
9 septembre du mardi au 
dimanche de 11 heures à 
18 heures. Gratuit.

Et soudain,  
zoo-project
 L’ installation du street 
artiste Bilal Berreni, alias 
Zoo Project, assassiné à 
Détroit en 2013, prend place. 
Elle s’inspire de la scène 
emblématique du célèbre 
film de Sergei Eisenstein, 
Le Cuirassé Potemkine. 
Grande rue, du 16 juillet 
au 9 septembre.

Galeries citoyennes
Participatives ou engagées, des 
expos inédites à découvrir cet été. 
Des cubes colorés emplis de graffitis… Les œuvres de street 
art s’exposent sur le front de mer, réalisées dans le cadre 
du festival dédié, Spray. C’est le fruit d’un long travail par-
ticipatif. Dès le mois de mars, des ateliers de graffiti se sont 
mis en place partout dans la ville, réunissant des publics de 
tous horizons et de tous âges. Encadrés par les artistes Konu, 
Paella et Stew, les Dieppois y ont pris goût et ont découvert 
une pratique artistique à part entière, se débarrassant tour à 
tour de tous les clichés qui entachent encore parfois ce geste 
urbain. « Ce projet participatif fait suite au festival de graffiti qui 
s’est déroulé l’année passée à la Maison Jacques-Prévert, explique 
le graffeur dieppois Konu. Les participants ont pris conscience 
de la difficulté de peindre à la bombe. Leur regard a évolué. Ils ont 
découvert un véritable univers artistique et y ont trouvé leur place. »
Peintes sur des cubes installés tout le long de la promenade 
sur le front de mer, les œuvres ont toutes été créées lors du 
festival Spray organisé fin juin, avec des performances d’artistes 
de renom comme Jérôme Mesnager ou encore Gérard Zloti.

Au musée, les habitants font l’expo
Après s’être promenées Hors les murs dans des quartiers 
en 2017 à la rencontre de plus de 700 personnes, les œuvres 
sont cette fois choisies par les habitants qui ont également 
participé à la mise en place de l’exposition, en les murs, 
au Musée. Il en résulte un accrochage sous de nom de  
Les murs sont à vous !, présenté au musée jusqu’en octobre.  
Une initiative saluée et labellisée par la ministre de la Culture.

EXPOSITION DES ŒUVRES DU FESTIVAL SPRAY 
JUSQU’AU 31 AOÛT SUR LE FRONT DE MER.  
EXPOSITION LES MURS SONT À VOUS ! 
AU MUSÉE DE DIEPPE DU MERCREDI AU DIMANCHE 
DE 10 HEURES À 18 HEURES (TARIF : 4,50 €).
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Fête 
foraine
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Galets

comme 

Front 
de mer

  
comme 

Feux 
d’artifice

Des dizaines d’attractions, 
de manèges à sensation, 
de jeux de toutes sortes… 
La fête foraine, parmi les 
plus grandes de Normandie 
avec plus de 200 métiers, 
battra son plein du 10 au 
26 août sur les pelouses du 
front de mer. Événement 
familial par excellence, 
elle est un rendez-vous 
populaire incontournable 
qui plonge durant plus de 
quinze jours la ville dans 
une atmosphère festive. 

La plage, le plaisir 
au sens propre
Propreté, accessibilité, 
surveillance… 
Après plusieurs mois 
de préparation, tout 
est fin prêt pour offrir 
les plages les plus sûres 
et les plus saines..

C’est le cœur de vie de la ville 
durant toute La Belle saison. 
Animations, bronzette, 
baignade… Le front de 
mer offre un cadre hors 
du commun, avec ses 
1 500 mètres de promenade, 
ses commerces, ses activités 
de loisir et ses pelouses — 
les plus vastes du littoral 
européen. Objet d’un 
grand projet de rénovation 
ayant donné lieu en 2017 
à une concertation XXL, 
ses aménagements futurs 
seront présentés à partir du 
18 juillet sur des panneaux 
installés sur site.

Le ciel dieppois va 
s’embraser à plusieurs 
reprises cet été. Quatre 
feux d’artifice sont 
en effet programmés. 
Tous tirés depuis la jetée 
ouest, ils auront lieu 
vendredi 13 juillet, 
vendredi 10 août, mercredi 
15 août et samedi 25 août.

La bonne qualité des 
eaux de baignade  
Les plages de Puys et de 
Dieppe font l’objet de 
contrôles réguliers en 
saison. Onze prélèvements 
et analyses d’eau de mer 
sont effectués entre la 
mi-juin et la mi-septembre, 
alors qu’un minimum de 
quatre prélèvements est 
exigé par les autorités de 
contrôle de la qualité des 
eaux de baignade.  
Les résultats de ces 
contrôles sont affichés 
en toute transparence 
et mis à jour durant 
toute la période estivale. 
Résultat pour 2018 : un 
Pavillon bleu pour la page 
de Puys et un classement 
en qualité « bonne » pour les 
eaux de la plage de Dieppe.

F  
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Surveillance des plages et accessibilité : 
tout baigne ! 
Une zone de baignade sur la plage de Puys et trois sur la 
plage de Dieppe sont balisées. La surveillance des plages 
est de nouveau confiée cette année aux sapeurs-pom-
piers du Service départemental d’incendie et de secours 
de Seine-Maritime. Elle s’effectuera sur la période allant du 
samedi 7 juillet au dimanche 2 septembre 2018, les postes 
de secours étant ouverts quotidiennement de 11 heures 
à 19 heures. 
Sur la plage de Puys, où flotte le Pavillon bleu, le public 
peut utiliser la descente à la mer en béton, rénovée pour la 
saison. Cet ouvrage, auparavant utilisé pour la mise à l’eau 
des bateaux, est désormais réservé aux piétons et permet 
de se rendre facilement à la zone de baignade surveillée et 
jusqu’au sable en période de basse mer. Nouveauté cette 
année :  des panneaux pédagogiques “pêche à pied” sont 
en cours d’installation pour la saison.
Afin de permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite 
à la plage et à la baignade, la Ville de Dieppe met à la dis-
position du public un fauteuil amphibie de type Tiralo 
sur demande auprès des surveillants de baignade. Ce dis-
positif d’accompagnement à la mer pour tous, encadré 
par trois agents saisonniers à raison de quatre heures par 
jour, est situé à hauteur du jardin d’enfants. Il est ouvert 
tous les jours du 7 juillet au 2 septembre.

Propreté et hygiène : 
ils font plage nette 
La propreté est assurée sur 
la plage sept jours sur sept, 
y compris les jours fériés. 
Une équipe de six agents 
d’entretien intervient en 
complément du passage du 
service de Propreté urbaine. 
Par ailleurs, le ramassage 
des macrodéchets est 
assuré par l’association 
Estran-Cité de la mer, 
tous les jours du 15 juin au 
15 septembre. Des bacs 
de tri sélectif sont mis à la 
disposition du public sur les 
plages de juin à septembre : 
deux points de collecte 
sélective sont installés 
entre juin et septembre sur 
la plage de Puys. La plage 
de Dieppe comprend six 
colonnes de douches et celle 
de Puys en compte deux sur 
la plage au niveau du palier 
de la descente à la mer. 

Des toilettes automatiques 
sont implantées à l’entrée 
du front de mer de Puys.

H 
comme 

hippo-
drome

Du grand spectacle au 
grand air. La Société 
des courses de Dieppe 
propose un programme de 
rencontres hippiques de 
très haut niveau durant 
tout l’été avec sur les 
mois de juillet et août pas 
moins de neuf réunions. 
De l’obstacle, du plat, du 
trot… Il y en aura pour tous 
les goûts et même pour les 
enfants avec une journée 
qui leur sera consacrée le 
lundi 6 août. Une occasion 
également de découvrir 
ou redécouvrir un écrin 
de verdure exceptionnel 
qui accueille depuis plus 
d’un siècle et demi des 
compétitions hippiques.

HIPPODROME 
DE DIEPPE-

ROUXMESNIL, 
AVENUE DE BRÉAUTÉ. 
PROGRAMME ET INFOS 
SUR LE SITE hippodrome-
dieppe.com.
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Insolites

Son nom est un peu barbare. 
Son concept est novateur. 
Le Nigloblaster vous 
attend dans les locaux 
de Dieppe Ville d’art et 
d’histoire, place Louis-Vitet. 
C’est là que vous pourrez 
enfourcher ce « super-
vélo », unique et innovant, 
équipé d’un dispositif de 
diffusion vidéo et d’un 
système GPS. Créé en 2015 
par la compagnie Échelle 
Inconnue, il vous permettra 
d’arpenter le quartier 
historique des pêcheurs 
du Pollet et vous offrira en 
quelques coups de pédales 
une visite inédite et décalée, 
généreusement préparée 
par ses habitants.

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS 
AU 02 35 06 32 79. 
TARIF : 5 €, 
GRATUIT POUR 
LES DIEPPOIS.

Prenez de la hauteur. 
Et chaussez vos meilleures 
baskets. Très vallonnée, la 
ville fourmille d’escaliers 
permettant de la découvrir 
sous un angle différent. 
Du Pollet à la Cité du marin, 
du centre-ville à Janval, le 
service des sports de la Ville 
de Dieppe propose quatre 
parcours de 30, 40, 60 et 
90 minutes. Des randonnées 
sportives avec plus de sept 
cents marches à gravir pour 
un dénivelé de 180 mètres 
et surtout l’occasion d’en 
prendre plein les yeux et 
la garantie de dénicher 
des aspects parfois 
insoupçonnés de la ville 
aux quatre ports.

RETROUVEZ LE PLAN 
ESCAL’ À DIEPPE DES 

PARCOURS DE 
RANDONNÉE PAR LES 
ESCALIERS URBAINS 
AU SERVICE 
COMMUNICATION, 
RUE DES MAILLOTS, 
À L’HÔTEL DE VILLE 
ET SUR dieppe.fr.

Embarquez pour une vue imprenable. La société Naviga-
tion normande propose tous les jours des promenades en 
mer de quarante-cinq minutes de 11 heures à 18 heures. 
Avec dix rotations par jour à bord de bateaux d’une capa-
cité de cent passagers, l’équipe d’Alban Legardien permet 
ainsi de profiter d’un spectacle hors du commun avec des 
commentaires éclairés sur l’histoire du château, du port, de 
l’opération Jubilee ou bien encore sur le recul des falaises. 
« L’été dernier, nous avons accueilli 13 000 passagers, assure le 
directeur. Les gens ressortent toujours heureux, et ils reviennent. »

Durant la saison, plusieurs sorties nocturnes sont propo-
sées et notamment les soirs de feux d’artifice (lire page 13).
Pour les promenades en mer, rendez-vous aux cabanes 
situées à proximité de la fontaine du quai Henri IV. 
Tarifs : 12 € et 8,50 € pour les enfants. Navigation nor-
mande organise également des sorties pêche (tarif : 65 €).

RENSEIGNEMENTS AU 06 07 08 94 15, PAR COURRIEL 
À L’ADRESSE dieppe@navigation-normande.fr ET SUR 

           LA PAGE FACEBOOK @Navigationnormandedieppe

Un « super-vélo »  
pour découvrir 
le Pollet

De marche 
en marche

La ville vue de la mer
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Saison jeune, épisode 3, c’est parti ! Pour les 14-18 ans, 
du 9 juillet au 25 août, les rendez-vous se multiplient avec 
des propositions originales. À l’image de la soirée jeux 
baptisée Ludik challenge le mardi 10 juillet, d’un Chal-
lenge color (course et vélo) dans le bois de Rosendal réa-
ménagé le jeudi 19 juillet, d’un tournoi de Bubble bump 

(dérivé du football, photo ci-dessus) le 
mardi 24 juillet, une soirée pique-nique 
le jeudi 2 août ou encore d’une Murder 
party (jeu d’aventure policière) au musée 
le jeudi 9 août. 

Mise sur pied par le 
service Jeunesse de 
la Ville de Dieppe 
en lien avec la Mai-
son Jacques-Prévert,  
la Maison des jeunes 
de Neuville, l’espace 
ados du Val Druel 
et le centre social et 
culturel L’Archipel, la 
Saison jeune propose 
aussi des sorties au parc 

aquatique Aquaboulevard à Paris, au fes-
tival de musique Le murmure du son à 

Eu ou une visite de la capitale.
Pas moins de douze activités qui 
viennent compléter les accueils quo-
tidiens dans les structures de quartier.

RETROUVEZ LE PROGRAMME 
COMPLET SUR dieppe.fr,  

DANS LES CENTRES SOCIAUX 
ET LES STRUCTURES 

MUNICIPALES, ET SUR LA 
PAGE @Dieppe-Jeunesse.
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Jeunesse
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Kayak

l 
comme  

Lire à 
plageMais aussi C comme 

catamaran, D comme 
dériveur, P comme planche 
à voile ou O comme 
optimist. Animé par les 
équipes du Cercle de voile de 
Dieppe, le point plage situé 
à hauteur de la traverse 
Dollard-Ménard sur le front 
de mer de Dieppe propose 
une large palette d’activités 
nautiques. Ouvert du 
1er juillet au 31 août, il 
permet de louer du matériel 
et de bénéficier de précieux 
conseils de moniteurs 
diplômés. 

PLUS D’INFOS 
AU 02 35 84 32 99 
OU AU 06 75 41 55 02.

Plongez dans un bon 
bouquin ou faites une partie 
endiablée de jeu de société 
sans quitter les galets… 

La cabane Lire à la plage, 
située à hauteur du square 
Pinsdez sur la plage, ouvre 
à nouveau ses portes 
du 7 juillet au 24 août de 
14 heures à 19 heures. Mise 
en place par le Département, 
cette opération est 
complétée par l’action 
Palets sur les galets menée 
par les ludothèques du 
réseau D’Lire avec des jeux 
pour toute la famille, du 
9 juillet au 24 août, les lundis, 
mercredis et vendredis 
de 14 heures à 18 heures. 
Par ailleurs,  le triporteur 
D’Roule sillonnera le front de 
mer. Les bib’-ludos proposent 
des animations variées : jeux, 
livres, balades contées, jeux 
vidéo, mercredis improvisés 
selon la météo.
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Jusqu’au 30 septembre, 
Stradibus propose une ligne 
reliant la gare à la plage, 
avec un départ toutes les 
25 à 30 minutes de 8 h 55 à 
19 h 20 du lundi au dimanche 
en juillet et août. Elle est 
accessible avec un titre de 
transport classique valable 
une heure, payable par SMS 
(envoyez T1 au 93 007).

 HORAIRES ET TARIFS 
SUR stradibus.fr.

Autre type de déplacement 
doux, le vélo avec le service 
de location de l’Acrept 
du mardi au vendredi de 
13 heures à 18 heures et le 
week-end de 11 heures à 
18 h 30, quai Duquesne.

 INFOS SUR acrept.fr/
veloservice OU 
AU 02 35 04 92 40.

Louez aussi des rosalies, 
petites voitures à pédales, 
tous les jours sur le front de 
mer, au niveau de la traverse 
Dollard-Ménard. 

C’est le nom de l’opération 
militaire commanditée le 
19 août 1942 sur 8 plages 
de la région dieppoise, où 
1 200 soldats alliés ont été 
tués, dont 913 Canadiens.
Objectif ? Déterminer s’il 
est possible de s’emparer 
d’un port en vue d’un plus 
grand débarquement, 
nécessaire pour libérer 
l’Europe. À Dieppe, les 
commémorations du Raid 
revêtent chaque année un 

fort caractère solennel et 
émotionnel (programme 
du 76e  anniversaire du  Raid 
sur dieppe.fr). De plus, 
du 17 au 19 août, visitez la 
reconstitution du camp 
militaire inter-alliés sur les 
pelouses du front de mer 
de 10 heures  à 19 heures. 
Et participez au bal 
populaire le 19 août dès 
20 heures. Gratuit. Pensez 
aussi à visiter le Mémorial 
du 19 août 1942, place 
Camille Saint-Saëns.

o 
comme 

Opération 
Jubilee

n 
comme 

Navette 
électrique

M 
comme 

Marées
Horaires des marées du 1er au 31 juillet 2018

Horaires des marées du 1er au 31 août 2018

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

DATE
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Quartiers

Tous à l’eau !
En plus de la mer, plongez 
dans les bassins des Bains 
et des piscines municipales.

Envie de nager dans un contexte naturel et dans un mélange 
d’eau de mer et d’eau douce ? Alors, foncez aux Bains !  
Ils proposent un bassin sportif extérieur de 50 mètres qui 
se prête aussi bien aux entraînements qu’à la détente. Les 
Bains sont ouverts de 7 h 30 à 20 h 30 du lundi au vendredi 
et de 8 h 30 à 20 heures le week-end. Le centre aquatique 
et spa marin dispose aussi d’espaces intérieurs, aquatiques 
et fitness, ouverts de 10 heures à 20 h 30 en semaine, de 
11 h 30 à 20 heures le samedi et de 10 heures à 20 heures 
le dimanche. Quant à lui, l’espace “océane et forme” est 
accessible de 9 heures à 20 h 30 la semaine et de 9 heures 
à 20 heures le week-end et jours fériés.

TARIFS ET 
ABONNEMENTS SUR 
lesbainsdedieppe.fr  
OU SUR LA PAGE 
FACEBOOK @
lesbainsdedieppe.  
CONTACT : 02 35 82 80 90.

Les piscines municipales 
Auguste-Delaune (Jan-
val) et Pierre-de-Couber-
tin (Neuville) sont aussi 

à votre disposition. la piscine Coubertin est ouverte au 
public du 9 juillet au 5 août. La piscine Delaune, elle, est 
ouverte du  6 août au 3 septembre. Attention, les deux bassins 
sont fermés du 3 au 9 septembre. Horaires sur dieppe.fr.  
D’autre part, le service municipal des Sports et le Club 
municipal de natation de Dieppe organisent un stage gra-
tuit d’apprentissage de la natation aux enfants, du pri-
maire à la 6e, du 9 au 20 juillet de 9 heures à 10 heures avec 
participation obligatoire aux 10 séances. Les places étant 
limitées, réservez au 02 35 06 62 77.

À NEUVILLE. 
Les Saltimbanques de 
l’impossible organisent 
un stage de cirque pour les 
enfants de 4 à 6 ans les 9, 10, 
12 et 13 juillet de 10 heures 
à 11 h 30 sous leur chapiteau 
situé au parc paysager. 
Infos, tarifs et inscriptions 
au 06 21 28 46 24 ou sur 
lessaltimbanques@wanadoo.
fr. Les circassiens mettent 
en lumière le chapiteau le 
6 juillet à 18 heures.

À PUYS. Les 7 et 8 juillet 
de 15 à 19 heures, le Comité 
de la chapelle de Puys 
expose les toiles de Michael 
Andrews. Du 4 au 15 août de 
15 à 19 heures, la chapelle 
accueille d’autres peintres 
lors du 29e Salon de la cité 
d’Olyme. Entrées libres. 

De leur côté, l’Association 
des résidents de Puys remet 
en place ses jeux de plage 
les 16 et 31 juillet puis 14 
et 29 août, mais aussi son 
concours de châteaux de 
sable le 2 août à 10 h 30 
(rendez-vous devant la 
cabine 16). Gratuit. Infos : 
lethelier@puys76.com.

AU VAL DRUEL. 
La fête de quartier se 
tient le 7 juillet dès 13 h 30 
terrain de la banane, avec 
pour thème “Le sport en 
délire”. Un karaoké géant à 
18 heures puis un spectacle 
de magie à 19 h 30 sont 
aussi au programme. Infos 
et inscriptions au repas  
(5 € par personne) 
au centre social Mosaïque 
ou au 02 35 06 67 35. 

07/2018

Ça bouge  
près de chez vous !

P      comme  

Piscines
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Rock 
Balancing

Il s’est fait connaître en postant des photos 
sur le groupe Facebook “Tu es de Dieppe 
si…”. Depuis 2014, Franck Meunier est un 
adepte du rock balancing, l’art de faire tenir 
des pierres en équilibre voire en lévitation, 
en défiant les lois de la gravité. L’homme 
de 51 ans qui vit à Issy-les-Moulineaux a 
découvert sa passion après avoir visionné 
un reportage sur Michael Grab, un artiste 
canadien expert en la matière. En compagnie 
de son fils de 15 ans 
Axel –  champion 
d’Europe junior de 
rock balancing en 
2017 et 2018 ! –, Franck se teste aux détours 
de ses lieux de vacances. « On s’est pris au jeu 
à force de pratiquer. » 

« Un sentiment de bien-être »
Son entourage l’encourage alors à partager 
ses créations sur les réseaux sociaux. « Je me 
suis rendu compte que ça touchait toute une 
communauté sur tous les continents », s’étonne-
t-il encore, avec « bonheur ». Franck et Axel 
ont fait de la plage de Dieppe leur terrain de 
prédilection. « Des galets de calcaire, il n’y en a 

que sur la côte d’Albâtre, c’est unique, explique 
Franck. Et c’est le chemin le plus court depuis 
Paris ! » Ainsi, les deux complices viennent, 
dès qu’ils le peuvent, à la cité Ango.  
Les bienfaits de cet art sont nombreux.  
« Il y a un rapport avec la nature, un sentiment 
de bien-être, d’estime de soi quand on accomplit 
des choses. » Mais ce technicien de diffusion 
chez Canal+ apprécie surtout les échanges. 
« Beaucoup viennent voir par étonnement.  

Il y a un effet rico-
chet. Car s’ils sont 
curieux, ils vont 
essayer d’imiter, de 

refaire. » Et Franck de distiller quelques 
conseils aux débutants désireux de se lan-
cer dans ce type de création : « au départ, 
faut faire du “stack”, former des équilibres en 
mettant une pierre sur l’autre. Il faut tâton-
ner pour trouver le trépied qui va faire que ça 
tienne. Et puis, au fur et à mesure, rajouter 
deux, trois autres pierres… et voir jusqu’où on 
peut aller ! Chacun peut réussir. Tout est pos-
sible, il faut être patient, persévérant et aller 
au bout de son projet. » Vous savez ce qu’il 
vous reste à faire avec les galets cet été…

L’équilibriste de galets
Il empile des pierres pour en faire des œuvres 
d’art éphémères. Franck Meunier est spécialiste 
de rock balancing. Rencontre.

 RETROUVEZ LES CRÉATIONS DE FRANCK 
MEUNIER SUR LA PAGE ROCK Balancing.

© 
e.

 l.

© 
e.

 l.

  Franck Meunier est à 
l’initiative, avec l’artiste 
dieppoise Marie Moaw, du 
Festival de land art organisé 
sur la plage les 16 et 17 juin. 
De nombreuses œuvres 
éphémères en lien avec les 
matériaux naturels ont été 
créées à l’image de l’arche de 
galets réalisé avec l’artiste 
SP Ranza (veste noire).  
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Samedis 
de l’été

14 juillet, place Peter-Avis
Guitario (jazz manouche) 
de 17 heures à 18h30
Bantou style (world music) 
de 18h30 à 20 heures
Ouzin Fady Melo (world 
slam music) de 20 heures 
à 21h30

21 juillet, quai Henri IV
Spectacle déambulatoire 
“L’émerveillé” de la 
Cie Masque en mouvement 
de 15 heures à 15h30, 
de 16h30 à 17 heures 
et de 18 heures à 18h30 
Piano public (danse et 
piano) de Simon Ampleman 
de 15h30 à 16 heures 
puis de 17 heures à 17h30 

Spectacle burlesque 
“Quincaillerie Parpassanton” 
de la Cie du Deuxième de 
18 heures à 18h45 au Café 
de Paris

28 juillet, parvis St-Rémy
Shannon St.Clare (pop folk) 
de 17 heures à 18h30
The Magpies (rock) de 18h30 
à 20 heures

Adam Davis (pop dance) de 
20 heures à 21h30

11 août, quai Henri IV
Spectacle humoristique 
“La patrouille des Castors” 
par la Cie La Roulotte ruche, 
de 16 h 30 à 17 h 45
Spectacle déambulatoire 
“Cymbamobilette” 
par la Cie Dynamogen 
de 15 heures à 15 h 30, 
de 16 heures à 16 h 30 
et de 18 heures à 18 h 30
Spectacle musical “Le Sylvie 
show, une fantaisie yéyé”  
par la Cie L’Ouïe fine 
de 15 heures à 15 h 45 
puis de 18 heures à 18 h 45

 

18 août, skatepark
Irie sound & Liberty vibes 
sound system (reggae) 
de 17 heures à 18 h 30
Sauvage (pop folk)  
de 18 h 30 à 20 heures

For the hackers 
(pop rock électro) 
de 20 heures à 21 h 30

25 août, quai Henri IV
Spectacle “Le Chapital” 
par la Cie Bill Torpille, 
de 15 heures à 15 h 30 puis 
de 18 heures à 18 h 30
Spectacle de fanfare 
déambulatoire “La Globalade” 
par la Cie du Tire-Laine de 
15 h 30 à 17 heures
Spectacle déambulatoire 
“Les Gardiens” par la 
Cie Les Anthropologues 
de 15 h 30 à 16 heures puis 
de 17 h 15 à 17 h 45

Shows devant !
Des scènes musicales, spectacles 
de rue ou marchés nocturnes 
animent vos samedis après-midi.

Trois propositions de concerts ou d’arts de rue sur six 
samedis. Voilà ce que la Ville propose avec ces Samedis de 
l’été du 14 juillet au 25 août. Cette année, les Samedis ne 
se limitent pas au quai Henri IV. Complétés par les deux 
marchés nocturnes – lire ci-dessous –, ces rendez-vous 
gagnent l’intérieur de la ville et le front de mer : place 
Peter-Avis, parvis Saint-Rémy et skatepark. Avec au pro-
gramme des réjouissances du rire, de l’émotion, du bon 
son… À ne manquer sous aucun prétexte !

LE CHIFFRE

2
C’est le nombre de marchés 
nocturnes, artisanaux 
et fermiers, organisés 
par le Comité du bout du 

quai au cours de La Belle 
saison. Rendez-vous les 
samedis 7 juillet et 4 août, 
de 18 heures à minuit 
sur les quais Henri IV 
et du Hâble. En famille, 
en couple ou entre amis, 
venez nombreux à ces 
manifestations inscrites 
durablement dans le 
calendrier estival dieppois.

20
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T      comme  

Tour Voile 

Le sport nautique 
hissé haut
Les 9 et 10 juillet, Dieppe accueille la deuxième 
étape de cette épreuve historique. 213 journalistes 
accrédités, 190 pays diffusant l’épreuve, 100 millions de 
téléspectateurs en audience cumulée… Ville étape histo-
rique du Tour Voile, Dieppe est de nouveau le théâtre 

de cette manifestation nautique emblématique. Vingt-
huit équipages sont accueillis pour un spectacle à admi-
rer depuis le front de mer. L’escale à la cité Ango est le 2e 
acte sur 7 d’une compétition qui démarre depuis Dun-
kerque le 6 juillet pour se terminer à Nice le 22 juillet. 
Le 9 juillet, le raid côtier se déroule de 12 h 30 à 15 h 30 ;  
le 10 juillet, place au stade nautique avec une phase de 
qualification de 11 h 30 à 15 heures puis la finale de 15 h 30 

à 16 heures. Deux compétitions 
à suivre depuis la zone specta-
teurs sur le front de mer. Après 

les courses, à 16 h 30, retrouvez les skippers avec un direct 
commenté.
En parallèle de l’épreuve sportive, de nombreuses anima-
tions sont programmées de 9 heures à 19 heures sur le vil-
lage installé au niveau de la traverse Dollard-Ménard et 
boulevard Foch : bateaux radio-commandés, construction 
de bateaux, aire de jeux anciens, structures gonflables nau-
tiques pour enfants, distributions de cadeaux…

Vous voulez connaître 
toutes les actualités et 
l’agenda de l’été ? Suivez-
nous sur la page Facebook 
de la Ville de Dieppe  
@villedieppe, sur le compte 
Twitter @dieppefr ou 
Instagram villededieppe 
ou rejoignez-nous sur le 
groupe Facebook Ça se 
passe à Dieppe !. À noter 
que vous pouvez également 
“liker” les sept autres pages 
Facebook municipales : 
Musée de Dieppe, Dieppe 
Ville d’art et d’histoire, 
Bibliothèques-ludothèques 
de Dieppe, Service des 
sports – Dieppe, Dieppe 
Jeunesse, Démocratie locale 
– Ville de Dieppe et Maison 
des associations. Toujours 
sur le Web, retrouvez aussi 
toutes les informations, 
diaporamas photos, 
vidéos ou encore l’agenda 
des manifestations sur le 
site dieppe.fr. Ou sur sa 
version mobile en vous 
connectant depuis vos 
smartphones sur mobile.
dieppe.fr. Vous préférez le 
format papier ? Informez-
vous avec l’hebdomadaire 
municipal gratuit 7 jours à 
bord, distribué dans plus de 
cinquante lieux en ville.

Pour la troisième année, les 
pelouses du front de mer 
sont LE terrain de sports. 
Vingt-deux associations 
dieppoises accompagnent 
pendant trois semaines 
le service des Sports et 
Décathlon pour offrir un 
large panel d’activités. 
Testez le baseball, le kung 
fu, la savate, l’aqua rando, 
le kayak, la nage en mer… 
Maintenez votre forme avec 
de l’athlé, du triathlon, de 
la marche nordique, de la 
zumba…. Amusez-vous aux 
sports collectifs comme le 
hand, le rugby, le volley…  
Bref, il y en a pour tous les 
goûts, tous les âges et tous 
les niveaux ! 

DU 16 JUILLET 
AU 3 AOÛT, PELOUSES 
DU FRONT DE MER 
DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 10 HEURES 
À 18 HEURES. GRATUIT. 

v 
comme 

Village 
des sports

u 
comme 

Utile

PLUS D’INFOS 
SUR tourvoile.fr.
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Des entraînements 
réguliers 
Tous les jours à 10 heures, le Duc Musculation vous réveille 
avec du renforcement musculaire. Pour celles et ceux qui 
aiment marcher, l’association Dieppe sports et loisirs orga-
nise une randonnée d’environ 10 km tous les mercredis à 
9 h 30. Pour aller un peu plus vite, Décathlon, partenaire du 
Village des sports, met en place du “running”, pendant les 
trois semaines  et toujours à 18 h 30, tous les lundis pour 
les débutants et tous les mercredis pour les confirmés. 
À noter que des activités comme l’aqua rando, le kayak, la 
nage en mer et la marche nordique, une inscription pré-
alable est nécessaire au 02 35 06 62 77 ou au 06 73 00 69 91.

Des animations phare 

 RETROUVEZ CHAQUE JOUR 
LE PROGRAMME SUR LA PAGE  
 Service des sports – Dieppe 
 OU SUR dieppe.fr. 

W 
comme 

Webcams
Admirez Dieppe 24 heures 
sur 24 quel que soit 
l’endroit où vous vous 
trouvez ! Comment ? Grâce 
aux trois webcams haute 
définition (HD) disponibles 
sur le site dieppe.fr. Ces 
caméras filment en continu 
depuis trois points de vue 
panoramiques (Musée 
de Dieppe, sémaphore 
et résidence autonomie 
Marcel-Paul au Pollet) 
et retransmettent en direct 
les images enregistrées.  

Elles peuvent ainsi être 
utiles pour s’informer de 
la météo ou de l’affluence 
sur le front de mer. Des 
images en direct sont même 
régulièrement reprises par 
TF1, France 2 ou encore 
BFMTV ! Pour y accéder, c’est 
très simple : rendez-vous 
sur l’onglet “raccourcis” 
situé en haut à droite sur 
le site dieppe.fr ou alors  
tapez directement l’adresse 
dieppe.fr/webcams sur votre 
barre d’adresse Internet. 

PENSEZ-Y

À proximité des pelouses, 
une aire de sable est à 
disposition, en accès libre, 
des amateurs de beach-
volley, de beach-rugby ou 
de beach-soccer sous la 
passerelle Daniel-Dumesnil. 
Vous pouvez également 
partager un moment 
(payant) en famille et entre 
amis au mini-golf ou glisser 
avec votre skateboard, 
trottinette, BMX ou vos 
rollers sur le skatepark 
(gratuit) du front de mer 
ouvert tout l’été !

Chaque semaine, des activités particu-
lières se tiennent sur les pelouses : la pre-
mière est marquée par l’Athlétisme Tour le 

16 juillet après-midi, mais aussi par le Girls 
Run Summer Tour le 19 juillet à 18 h 30.  
L’asso’ des loisirs proposent – une première ! 
– de l’animation Archery (tir à l’arc) du 23 
au 25 juillet toute la journée. Et lors de la 
troisième semaine, le Smédar installe un 
mur d’escalade tous les jours de 10 heures 
à 18 heures.

v 
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Un “oui” à nos amis et 
voisins anglais qu’il est 
possible de rejoindre par 
la ligne transmanche 
Dieppe-Newhaven. Jusqu’au 
30 septembre, trois 
rotations au quotidien : 
départs du ferry à 12 h 30, 
18 heures et minuit depuis 
Dieppe et à 9 heures, 
17 h 30 et 23 heures depuis 
Newhaven. N’hésitez pas à 
visiter Brighton ou Londres ! 
Infos et réservations sur 
dfdsseaways.fr.

L’été anglais, c’est aussi une 
scène musicale de Brighton 
lors d’un Samedi de l’été 
le 28 juillet dès 17 heures 
parvis de l’église Saint-
Rémy (lire page 20). Enfin, 
retrouvez durant l’été la 
rubrique Big Ben dans la 
langue de Shakespeare 
toutes les semaines dans 
7 jours à bord ou les billets 
mensuels du même Ben 
Collier sur le blog The 
depths and delights of 
Dieppe (dieppe.fr/blogs).

Des événements 
grand format
Le concert hommage à Johnny 
Hallyday et le Festival de cerf-
volant sont les attractions de l’été.

« Ses performances vocales ressemblent, à s’y méprendre, à celles 
du rocker disparu […] Dès les premières minutes du show, c’est 
un véritable coup de foudre. » Le site lefigaro.fr, tout comme 
d’autres médias, sont unanimes : le talent de Jean-Baptiste 
Guegan, sosie vocal de Johnny Hallyday (Infos sur lavoixde-
johnny.fr) est impressionnant de mimétisme avec la voix du 
« Boss », disparu le 5 décembre dernier. « L’idole des jeunes » 
aurait lui-même avoué en l’écoutant qu’il est « de loin le plus 
près ». Sur scène, choristes musiciens, comédiens, techni-
ciens, tous fans de Johnny, accompagnent Jean-Baptiste, 
dont le nom d’artiste a été Johnny junior pendant plus 
de quinze ans, pour offrir le plus grand des hommages au 
géant de la chanson française. Ce concert s’inscrit dans le 
cadre de La tournée Partouche 2018 – exploitant du Casino 
de Dieppe – qui fait escale sur les pelouses de Dieppe les 
14 et 15 août avec de nombreuses animations (défiboule 
wipeout, cage de foot géante, monkey barre, parcours cross-
fit, photomaton géant…) et des cadeaux à gagner.
Autre grand événement en prévision, le Festival internatio-
nal de cerf-volant de Dieppe se déroulera sur les pelouses 
du front de mer du 8 au 16 septembre. Le thème artistique 
de cette nouvelle édition sera “Le monde du fantastique”. 
Plus d’infos dans le Journal de bord de septembre.

CONCERT LA VOIX DE JOHNNY, LE CONCERT  
HOMMAGE LE 15 AOÛT À 21 HEURES, 
PELOUSES DU FRONT DE MER. GRATUIT.

Protégez-vous quand le 
soleil est à son zénith ! 
En cas de fortes chaleurs 
ou canicule – 33° C dans 
la journée, 19° C la nuit –, 
adoptez les bons réflexes 
pour éviter les risques de 
déshydratation : mouiller 
son corps et se ventiler, 
maintenir sa maison au 
frais, boire régulièrement 
de l’eau, manger en quantité 
suffisante, ne pas boire 
d’alcool, éviter les efforts 
physiques.  En cas de 
malaise, appelez le 115. 
Dès 60 ans les personnes 
peuvent s’inscrire au 
Plan canicule. Rendez-vous 
à l’Espace des solidarités 
(02 35 06 62 00), à la mairie 
de Neuville (02 35 06 61 00) 
et aux mairie annexes de 
Janval (02 35 06 62 16) et du 
Val Druel (02 35 06 61 83) 
ou adressez un courrier 
précisant vos nom, prénom, 
date de naissance, adresse, 
téléphone, coordonnées 
d’une personne à prévenir 
en cas d’urgence et 
coordonnées du médecin 
traitant.  Vous n’êtes pas 
concernés ? Vos voisins 
ou proches en ont  
peut-être  besoin,  
invitez-les à s’inscrire !

Z 
comme 

Zénith

y 
comme  
Yes

X 
comme  

XXL
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29, 30 juin et 1er juillet
Spray : festival street art
Hôtel de ville, plage,  
maison Jacques-Prévert 

30 juin > 1er juillet 
Championnat de jet ski
plage

9 juillet > 25 août
Saison jeunes #3
toute la ville 

9 > 10 JUILLET
Tour voile
plage et pelouses de la plage

13 juillet
Feu d’artifice 
jetée Ouest

16 juillet > 3 août
Village des sports
pelouses de la plage

10 > 26 août
Fête foraine
foire avec 200 attractions
pelouses de la plage

10 et 25 août
Feu d’artifice
jetée Ouest

14 > 15 août
La Tournée des plages 
Partouche  
concert La voix de Johnny  
par Jean-Baptiste Guégan, 
le 15 août   
pelouses de la plage

15 août 
Grand déballage 
des commerçants
centre-ville

18 > 20 août
Commémorations 
de l’Opération Jubilee 
76e anniversaire 
du raid anglo-canadien 
du 19 août 1942
Dieppe et alentours

26 août
Les peintres dans la ville 
quai Henri IV

27 août 
Sortie en famille 
Bagatelle

1er > 2 septembre
Dieppe Rétro
Dieppe et alentours

1er > 3 septembre
Foire Expo
pelouses de la plage

2 septembre
Fête des associations  
et du sport
parvis de l’hôtel de ville

8 > 16 septembre  
Festival international 
de cerf-volant
pelouses de la plage

14 septembre
Ouverture de la saison DSN
18 heures, DSN

15 > 16 septembre
Journées européennes 
du patrimoine
dans toute la ville

22 septembre 
Corrida de Dieppe
courses à pied
front de mer, centre-ville

23 septembre  
Festival de BD
Estran/cité de la mer

17 > 18 novembre
49e Foire aux harengs 
et à la coquille  
Saint-Jacques
quai Henri IV

7 juillet
Marché nocturne
quai Henri IV

14 juillet
Guitario + Bandou Style 
+ Ouzin Fady Melo
place Peter-Avis

21 juillet
Masque en mouvement  
+ Simon Ampleman  
+ La compagnie du deuxième
quai Henri IV

28 juillet
Shannon St Clare, Magpie 
et Adam Davis
parvis de l’église Saint-Rémy

4 août
Marché nocturne
quai Henri IV

11 août 
La patrouille des castors 
+ Cymbalobylette  
+ Le Sylvie show 
quai Henri IV

18 août 
Irie sound & liberty vibes
+ Ibra Yakaar  
+ For the Hackers
skatepark et pelouse  
square Pinsdez

25 août
Le Chapital  
+ Fanfare la globalade
+ Les Gardiens
quai Henri IV

Insolites, gourmandes, 
instructives… Suivez 
les visites guidées 
proposées par Dieppe 
Ville d’art et d’histoire
infos au 02 35 06 62 79 

Découvrez les 2 000 
œuvres du Musée de 
Dieppe (ivoires, 
peintures…) exposées 
dans un château classé 
Monument historique 
infos au 02 35 06 61 99

Les courses 
à l’hippodrome
19 juin (plat/obstacles), 
14 juillet (obstacles), 
21 juillet (plat), 29 juillet 
(trot), 5 et 6 août (trot/
journée des enfants), 
13 août (obstacles), 15 
et 26 août (trot), 28 août 
(obstacles)

TOUTES LES ANIMATIONS SUR DIEPPE.FR 
         villedieppe            @dieppefr            villededieppe

ET SUR FRANCE BLEU NORMANDIE



CASINO - HÔTEL - RESTAURANT - ÉVÉNEMENTS - THÉÂTRE
 @CASINODEDIEPPE #CASINODIEPPE
3 BOULEVARD VERDUN 76200 DIEPPE - 02 32 14 48 00

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE, ...APPELEZ LE 09.74.75.13.13 (APPEL NON SURTAXÉ)

Entrée en salle de jeux réservée aux personnes majeures non interdites de jeux, sur présentation d’une 
pièce d’identité en cours de validité ou d’une carte Players Plus. SASCBM, 396 000€, 3 boulevard de 
Verdun 76200 Dieppe, RCS 572 750 321 DIEPPE A

DÉCOUVREZ VOTRE
NOUVELLE SALLE DE JEUX

100 MACHINES À SOUS
     20 POSTES DE ROULETTES ÉLECTRONIQUES 

JEUX TRADITIONNELS

Ouvert de 10H à 3H (4H vendredi et samedi)
terrasse fumeur



GROUPE DES ÉLUS CITOYENS, 
COMMUNISTES  

ET RÉPUBLICAINS

GROUPE DES ÉLUS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES
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Expression des groupes politiques     du Conseil municipalTRIBUNES

Des paroles, des actes et le mépris… 
En dénonçant le « pognon de dingue » 

injecté dans les aides sociales qui seraient 
sans résultat sur la réduction de la pauvreté, 
le Président de la République annonce la 
diminution de ces prestations.
Emmanuel Macron prétend pour nous trom-
per qu’on pourrait faire mieux avec moins : 
développer un meilleur service public avec 
moins de fonctionnaires, des meilleurs hôpi-
taux avec moins de personnel, réduire la pau-
vreté avec moins de redistribution.
La réalité, c’est que le président des riches 
veut moins de solidarité et de protection.
Il désigne de soi-disant « profiteurs du sys-
tème ». Qui sont-ils ? Chômeurs longue durée, 
travailleurs pauvres, mères isolées, retraités, 
jeunes précaires… Le détricotage de nos droits 
s’accélère comme jamais. Les cadeaux faits 
aux riches dès le début du mandat ne sont 
certainement pas suffisants !
Monsieur le Président, l’augmentation de 
la pauvreté est le résultat de trente ans de 
politique libérale. Vos propos sont inac-
ceptables et méprisants car ils portent gra-
vement atteinte à la dignité des personnes. 
Vous l’ignorez peut-être, mais le RSA n’est 
pas un choix : c’est le dernier filet de la soli-
darité nationale, qui garantit un droit mini-
mum à l’existence pour tous.
En effet quand on est en situation de pau-
vreté ça peut durer, avec 470 € par mois impos-
sible de faire des économies ! C’est beaucoup 
plus facile d’être toujours plus riche quand 
on l’est déjà, surtout quand un gouverne-
ment décide de supprimer l’impôt sur la for-
tune, ferme les yeux sur les exilés fiscaux. Ces 
cadeaux coûtent beaucoup plus chers que les 
aides sociales.
La redistribution des richesses est en partie 
efficace pour corriger les inégalités qui s’ag-
gravent. Elle doit perdurer. Mais elle ne suffit 
pas : les pauvres ne demandent pas l’aumône 
mais du travail et un salaire décent ! Pour vos 
élus de la majorité municipale, il est temps 
de construire ensemble une société qui per-
mette à chacun de vivre dignement.

La France est le premier consomma-
teur européen de pesticides. Il y a long-

temps que la preuve a été faite de la nocivité 
de ces produits. L’effondrement des colo-
nies d’abeilles (ainsi que de tous les insectes 
et de tous les oiseaux des champs) en est la 
démonstration éclatante et tragique. Après 
l’interdiction de l’usage des produits phy-
tosanitaires en 2017 pour les collectivités, 
étendue aux particuliers à partir de 2019, il 
convient maintenant de sortir des pesticides 
chimiques agricoles. Le Président Macron a 
ainsi promis, en novembre, la fin de l’usage 
du glyphosate en France. L’interdiction n’a 
pas été votée à l’occasion du passage de la loi 
agricole au Parlement. Mais la promesse tient 
toujours et il convient de faire vivre « le plan 
d’actions sur les produits phytopharmaceu-
tiques et une agriculture moins dépendante 
aux pesticides » présenté le 25 avril 2018. C’est 
pourquoi nous attendons des députés pro-
gressistes qui mesurent l’urgence écologique 
qu’ils fassent rapidement une proposition de 
loi de sortie des produits phytosanitaires agri-
coles et, en particulier, du glyphosate, associée 
à un plan d’accompagnement des agriculteurs 
vers la transition. Il ne s’agit en effet pas d’op-
poser les agriculteurs aux écologistes. Les 
intérêts des uns et des autres peuvent conver-
ger. Tirer de sa production un revenu décent, 
protéger l’environnement (et son outil de 
travail), produire une alimentation saine, il 
n’y a là rien à opposer. C’est pourquoi, pour 
défendre nos agriculteurs, nos apiculteurs, 
notre nature, nos milieux de vie et notre santé, 
il convient de marquer de manière forte que 
la France prend la question des pesticides à 
bras-le-corps et engage la transition agricole. 
Il sera ainsi fait la démonstration que l’agri-
culture peut permettre de gagner sa vie sans 
détruire les sols et polluer l’eau et que l’ave-
nir n’est pas, à l’échelle mondiale, à la pour-
suite du modèle de l’agrochimie.
Nous souhaitons un bel été à tous les Diep-
pois et toutes les Dieppoises.
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Dieppe ville aux 4 ports…
Au-delà du slogan et de la communica-

tion, c’est une réalité grâce à la volonté et 
l’investissement des collectivités départe-
mentale et régionale et de ses élus. Le Trans-
manche, essentiel au port puisqu’il assure 
une bonne partie de ses recettes, fait l’objet 
d’un engagement sans précédent du Dépar-
tement qui apporte près de 98 % du finan-
cement de la ligne Dieppe-Newhaven. La 
troisième rotation quotidienne, mise en place 
pour saison estivale à la demande du Dépar-
tement, est importante pour promouvoir la 
liaison et attirer de nouveaux flux, et conso-
lider ainsi la hausse de 8 % de la fréquenta-
tion des passagers au premier trimestre 2018. 
La Région prendra également sa part dans 
le Transmanche en investissant fortement 
dans la transformation et la modernisation 
des navires. L’activité de pêche, bénéficie 
d’investissements conséquents de la Région : 
amélioration des conditions de débarque 
d’une pêche artisanale de qualité, rénovation 
et modernisation de la criée, équipements 
permettant de valoriser les produits pêchés. 
Le port de plaisance, doté d’un port à sec 
unique qui permet de doubler l’offre d’em-
placements, et le commerce maritime béné-
ficient aussi d’aménagements conséquents 
pour accueillir de nouveaux trafics et activi-
tés (éolien offshore…). Le port de Dieppe, for-
tement soutenu par les élus départementaux 
et régionaux dieppois, André Gautier, Jean-
Christophe Lemaire et Thierry Dulière, va 
bénéficier de la dynamique de fusion des ports 
normands impulsée par la Région. La nais-
sance de Ports de Normandie réunissant les 
ports de Cherbourg, Dieppe et Caen à comp-
ter du 1er janvier 2019 permettra de mutualiser 
des compétences et les savoir-faire, de bâtir 
une démarche marketing et commerciale 
solide pour dynamiser les places portuaires 
normandes et ainsi favoriser la croissance 
de l’économie locale. Dans cet ensemble la 
Région et le Département assureront 90 % 
des investissements (10 % l’agglomération) 
pour renforcer l’attractivité du port dieppois.

La plage de Dieppe vient de perdre son 
label « Pavillon bleu » à l’aube de la 

nouvelle saison estivale… Quelles qu’en 
soient les raisons objectives, c’est un mau-
vais signal pour l’attractivité touristique 
mais également pour les habitants, nom-
breux à déplorer la malpropreté constatée 
quotidiennement dans notre ville :
Affichage sauvage persistant, qu’il soit com-
mercial, syndical ou associatif, en entrée de 
ville en particulier. Mais le premier magis-
trat persiste à ne pas prendre les mesures 
qui s’imposeraient malgré un « Règlement 
Local de Publicité » récemment approuvé 
qui vise à assurer la protection du cadre de 
vie et des paysages… Prolifération des déjec-
tions canines, en dépit d’une énième et coû-
teuse campagne de communication, que 
nous avons dénoncée comme telle, contre les 
crottes de chiens, les mégots et les chewing-
gums sur la voie publique. Outre les trottoirs 
et les moindres espaces verts dans tous les 
quartiers, il n’y a qu’à faire un tour sur les 
pelouses du front de mer en particulier où à 
toute heure, malgré les panneaux d’interdic-
tion, des chiens s’ébrouent et crottent sans 
autre forme de procès… Non-respect des pro-
cédures de ramassage des encombrants, sacs 
de déchets déposés sur la voie publique pour 
la plus grande joie vorace des goélands, les 
exemples seraient nombreux à dénoncer…
Nous attendons toujours les résultats de 
l’adhésion à l’Association des Villes pour 
la Propreté Urbaine qui nous promettait 
des « Indicateurs Objectifs de Propreté » 
et des « Unités de Mesure de la Salissure » ? 
En ce début de saison estivale, il est urgent 
de prendre les mesures qui s’imposent pour 
éviter d’entendre les reproches des touristes 
concernant la malpropreté de notre ville. 
Les questions de saleté et de propreté sont 
centrales tant pour les habitants que pour 
les visiteurs. Faire en sorte que les espaces 
communs soient des espaces respectés par 
chacun est certes une question d’éducation 
mais également d’exercice de l’autorité muni-
cipale, insuffisante selon nous.
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 Le centre-ville dans 
toutes ses dimensions. 
De l’hypercentre à Dieppe 
Sud en passant par le quai 
Henri IV et le Bout du quai, 
le quartier du Pollet, 
le front de mer, le pôle gare, 
ce sont toutes les fonctions 
du centre qui doivent 
progresser : commerces, 
transports, services publics, 
logements…

28

 Un cœur qui bat plus fort. Sélection-
née le 27 mars au même titre que 221 
autres villes moyennes – de 20 000 à 
100 000 habitants – en France, Dieppe 
fait partie des cinquante premières com-
munes signataires du plan gouvernemen-
tal “Actions cœur de ville”, qui prévoit 
5 milliards d’euros sur cinq ans pour 
l’ensemble des villes lauréates. Selon le 
maire Nicolas Langlois, « le fait que la Ville 
avance avec l’Agglo depuis un an a joué en 
notre faveur » pour être retenu dans le dis-

positif en présentant « un dossier complet 
et cohérent qui tenait la route ». De fait, la 
Ville a déjà programmé pour 2018-2019 
des actions, intégrées dans la convention 
signée avec l’État le 5 juillet (lire aussi la 
colonne page 29).

Aménagements  
au Bout du quai

 Plusieurs projets sont inscrits, avec pour 
la plupart un démarrage dès cette année 
ou en 2019 : le réaménagement à l’étude 

Cœur de ville : 
 ce que ça va changer
Signée le 5 juillet, la convention « Action cœur de ville » 
doit se traduire rapidement par des changements : églises, 
multiplexe, marché, déchets…
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 Éléments identitaires de la cité, les 
marchés du centre-ville et les marchés aux 
poissons seront valorisés, notamment par la 
mise en place d’une nouvelle signalétique.

des places des Grèves et du Petit enfer au 
Pollet, la poursuite des études et diagnos-
tics du projet de requalification du front 
de mer, la 2e phase de la réhabilitation des 
églises Saint-Jacques et Saint-Rémy et 
celle, à venir, de Notre Dame des Grèves, 
la suite de l’implantation de conteneurs 
enterrés pour la collecte des déchets, la 
mise en place d’animations pour accroître 
l’attractivité commerciale lors de temps 
forts, le lancement d’une étude sur les 
locaux du centre Jean-Renoir…

Des marchés thématiques
 Des actions vont être menées pour redy-
namiser les marchés de plein air, à travers, 
d’abord, la conception de sacs et de cabas 
et la création de signalétique pour valori-
ser les marchés du centre-ville ou les mar-
chés aux poissons. Cette redynamisation 
passera aussi par des animations plus 
fortes avec la création de marchés théma-
tiques, notamment autour du développe-
ment durable. Douze cases commerciales 
actuellement vacantes vont être valori-
sées par un habillage (bâche, vitropha-
nie…) sur les vitrines. D’autre part, et 
pour les années à venir d’autres réflexions 
sont à l’étude avec les partenaires comme 
l’utilisation du droit de préemption com-
merciale ou encore la mise en place d’un 
observatoire du commerce.

Dieppe Sud et gare, ça bouge
 Côté gare et Dieppe Sud, c’est l’extension 
du centre-ville qui se dessine avec des réa-
lisations dès 2019. À commencer par le 
lancement des travaux du cinéma multi-
plexe dans la Halle à tabacs, accompagnée 
par l’aménagement des abords et du pôle 
gare. Puis viendra le tour du Centre océa-
nographique et de la poursuite des amé-
nagements de Dieppe Sud. Pierre Leduc

Nouveaux 
logements 
au Pollet
Des projets d’implantations 
de logements dans 
le quartier historique 
des pêcheurs sont dans 
les cartons, à l’horizon 2019, 
comme la démolition de 
l’ancien restaurant scolaire 
de l’école Jules-Michelet 
pour un futur programme 
immobilier. La création 
de logements avec le 
bailleur social Habitat 76 
au 2 avenue de la 
République et une autre 
opération sont également 
pressenties Cour des 
Sœurs, tout comme la 
revalorisation d’une 
“dent creuse” rue Tête de 
Bœuf. En centre-ville, une 
cinquantaine de logements 
sera réhabilitée et adaptée 
aux personnes 
à mobilité réduite.

Favoriser  
les piétons 
et les vélos
 De nombreux travaux 
sont programmés pour 
améliorer les modes de 
déplacements doux comme 
la réalisation d’un carrefour 
entre la rue Stalingrad 
et l’avenue Normandie-
Sussex pour faire aboutir 
l’Avenue verte à Dieppe. 
D’autres chantiers seront 
à prévoir pour mettre en 
œuvre les préconisations du 
schéma directeur cyclable, 
véritable plan vélo à l’échelle 
de la ville. En termes de 
connexion Internet, le wifi 
public sera étendu.

« On a un cœur de ville 
dynamique où il y a 
une place pour tous, 
auquel les habitants 
s’identifient. Nous 
devons défendre notre 
commerce de proximité 
de qualité, nos marchés, 
nos services publics 
pour qu’ils vivent 
durablement. »
Nicolas Langlois, maire de Dieppe
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 FÊTE DE LA MUSIQUE. « Musique, et que chacun se 
mette à chanter… » Installés un peu partout en centre-
ville, devant les bars ou restaurants, sur la scène de la Ville 
ou même à la plage, les chanteurs et groupes amateurs 
ou confirmés s’en sont donné à cœur joie lors de la 
37e édition de la Fête de la musique, le 21 juin. 
Il y en a encore eu pour tous les goûts ! 
Retrouvez le diaporama sur la page Facebook @villedieppe.

Les échecs 
à l’international
Un rendez-vous devenu 
incontournable. L’Échiquier 
dieppois organise son 
14e Festival international 
d’échecs, du 25 août 
au 1er septembre au Casino 
et à l’Espace des congrès. 
Cinq opens sont ouverts 
pour tous les niveaux, 
y compris débutants. Tarif 
adulte 50 €, tarif jeune 25 €.

PLUS D’INFOS SUR 
festival.echiquier-
dieppois.net. CONTACT : 
06 16 21 24 77 OU 
echiquier-dieppois@
festival.echiquier-
dieppois.net.

Rendez-vous 
de rentrée
La 27e Foirexpo se tient 
les 1er et 2 septembre 
de 10 à 19 heures, puis 
le 3 septembre de 10 à 
18 heures sur les pelouses 
du front de mer près de la 
traverse Dollard-Ménard 
(entrée gratuite). Infos sur 
expo-normandie.fr. Dieppe 
rétro revient pour la 29e fois 
les 1er et 2 septembre 
(infos sur dieppe.fr ou 
diepperetro.org). 
Le 2 septembre, le comité 
du Sacré-Cœur organise 
un vide-greniers sur le 
parvis de l’église de Janval. 
Infos au 09 50 67 28 04 
ou 06 19 91 00 40.

PARTICIPEZ !
Stage d’aïkido
Tous les pratiquants 
peuvent s’inscrire à ce 
stage dispensé par Bruno 
Gonzalez, enseignant 
ceinture noire 6e Dan. 
Il se déroule du 6 au 
8 juillet au gymnase du 
collège Alexandre-Dumas 
le vendredi de 18 heures 
à 19 h 30, les samedi et 
dimanche de 9 h 30 à 
midi puis de 17 heures à 
18 h 30. Tarifs : 80 € le stage 
complet, 30 € la journée 
et 20 € la demi-journée. 
Infos sur aikido-haute-
normandie.com.

LE MOT
Chiner
Plusieurs rendez-vous 
cet été pour les amateurs 
de négociation et de 
bonnes affaires : brocante 
de l’association Rétro 
gaming normand le 
8 juillet de 7 à 18 heures 
sur le parking du collège 
Georges-Braque. Tarif : 
2 € le mètre. Réservation 
au 06 63 47 52 94 ou 
07 68 35 78 39 ; foire à 
tout de l’école Valentin-
Feldmann le 15 juillet de 10 
à 18 heures à la salle Paul-
Éluard. Tarif : 3 € la table 
d’1,20 m. Réservation au 
06 79 90 91 89 ; foire à tout 
de l’ACPG-CATM le 5 août 
de 7 à 18 heures sur les 
pelouses de la plage. Tarif : 
4 € le mètre. Réservation 
les samedis de 14 heures à 
15 h 30 à la permanence 6 
rue de l’Oranger. Contact : 
02 35 04 93 43 
ou 06 72 56 43 41.

PENSEZ-Y
Sortie 
à Berck-sur-Mer
Vous habitez Dieppe 
ou Neuville et avez 65 ans 
ou plus ? La Ville organise 
une sortie à Berck-sur-
Mer le 13 septembre. 
Intéressé(e) ? Inscrivez-vous 
à la salle annexe de la mairie 
de Dieppe le 1er août de 
9 heures à 11 h 30 puis de 
14 heures à 16 h 30 ou à la 
mairie de Neuville le 2 août 
de 9 heures à 12 heures. 
Sous réserve de places 
disponibles, possibilité 
aussi de s’inscrire à 
l’Espace des solidarités 
jusqu’au 10 août. Se munir 
d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de 
domicile récent. Tarif : 58 €. 
Attention, places limitées ! 
Contact : Christine 
Bonhomme 
au 02 35 06 62 30.

Voyagez 
dans un train 
des années 30
Embarquer pour une 
expérience hors du temps 
avec le Pacific Vapeur, 
ça vous tente ? Au départ 
de la gare de Dieppe, la 
locomotive de 1922 fait 
l’aller-retour jusqu’à Rouen 
les 11 et 25 août, de 14 h 15 
à 17 h 50. Vous pourrez (re)
découvrir la vallée de la Scie 
tout en étant transporté 
dans les années 1930. 
Tarifs adultes de 20 à 36 €, 
enfants (4-17 ans) de 13 
à 24 € et gratuit pour les 
moins de 3 ans. Infos et 
billetterie à l’Office 
de tourisme.
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Deux coups de 
pouce de rentrée
Pour bien de familles, 
la rentrée est synonyme de 
dépenses. Pour la Ville, elle 
est aussi signe de solidarité. 
Deux aides municipales 
peuvent être données en 
fonction des revenus et de 
la composition de la famille. 
Contrairement aux idées 
reçues, elles ne sont pas 
réservées qu’aux familles 
les plus démunies. “Rentrée 
pour tous” consiste en la 
remise d’un chèque spécial 
pour habiller ou équiper les 
enfants (infos : Espace des 
solidarités au 02 35 06 62 01). 
“Coup de pouce loisirs” est 
une aide à l’inscription dans 
un club sportif, une activité 
artistique ou culturelle 
(infos : service Jeunesse  
au 02 35 06 62 41).

EN PRATIQUE. LES 
RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS SE FONT 
AU SEIN DU SERVICE 
ÉDUCATION. CONTACT : 
02 35 06 60 73 OU 
02 35 06 62 41.

P’tits explorateurs : 
mercredi c’est permis
À la rentrée, les enfants repartent sur un rythme de  
quatre jours. Le mercredi, place à un riche programme  
d’activités, toujours gratuites et ouvertes à tous.
 Nouveaux rythmes scolaires, nouveaux 
P’tits explorateurs. À la rentrée de sep-
tembre, les enfants retourneront à l’école 
sur un rythme de quatre jours par semaine. 
Ce rythme a été choisi, très majoritaire-
ment par les parents et les enseignants 
à l’issue de la concertation conduite par 
la Ville pendant toute l’année scolaire, 
auprès d’un millier de personnes.  Pour 
autant, le retour à quatre jours ne signifie 
pas la disparition des P’tits explorateurs. 
Ces ateliers éducatifs, gratuits et ouverts 
à tous font l’unanimité. La Ville a donc 
souhaité poursuivre ces activités de qua-
lité, par cycle de 7 semaines pour ouvrir 
aux enfants des horizons par la décou-
verte et les loisirs.

Fusée, stylisme et voile
 Ainsi est née l’idée des P’tits explorateurs 
du mercredi. Destinés aux enfants à par-
tir de 6 ans, les ateliers seront désormais 
proposés mercredi matin et après-midi 
par tranche de deux heures d’activi-
tés. Ils sont organisés sur trois écoles : 

Richard-Simon pour le centre-ville, 
Paul-Langevin pour Neuville et Sonia-
Delaunay pour le Val Druel et Janval/
Les Bruyères. Des navettes gratuites per-
mettent de conduire les enfants sur ces 
sites.  Toujours gratuits, les P’tits explo-
rateurs du mercredi ne perdent rien de 
leur attrait. Il suffit de jeter un œil sur 
le programme des ateliers proposés par 
les services municipaux, les associations 
et les clubs pour s’en convaincre : voile, 
danse, foot freestyle, échecs et boxe fran-
çaise, fusées et montgolfières, stylisme, 
découverte de la nature… Pour infor-
mer les parents, les élus se sont rendus 
à leur rencontre dans la semaine du 18 
au 22 juin, devant les écoles. Emmanuelle 
Caru-Charreton adjointe à l’éducation en 
tête, ils ont présenté la nouvelle organi-
sation aux parents, doublement satisfaits 
d’un retour à la semaine de quatre jours et 
du maintien des P’tits explorateurs.
Bruno Lafosse

Autres nouveautés
Les enfants sont accueillis dès 7 h 30 au lieu 
de 8 heures dans les accueils de loisirs. Une 
décision issue de la concertation conduite 
pendant l’année. Pour les parents qui le 
souhaitent, les enfants seront pris en charge 
à la journée et rejoindront, dès 10 heures 
le matin, 14 heures l’après-midi, les P’tits 
explorateurs. Pour tenir compte de la gratuité 
de ces moments, les tarifs de la journée 
d’accueil de loisirs sont revus à la baisse.
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