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L'histoire du Pollet
fait l'actualité

Le développement
durable grandeur nature

Sport : le pôle Delaune
monte en puissance
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Nicolas Langlois, maire de Dieppe
À NOTER DANS
VOTRE AGENDA
DE MAI
10 ET 11 MAI

Les concerts de
l’impossible !
Lire page 17.

Chapiteau du parc paysager de Neuville

> 18 MAI
15 HEURES

Carnaval de Dieppe
JEUNESSE. Nicolas Langlois rendant visite aux jeunes du dispositif
Bafa citoyen de la Ville. Celui-ci leur offre une formation, à coût limité,
pour devenir animateur en contrepartie d'une contribution citoyenne.

Fêtes et solidarités
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Cette édition du Journal de bord lance la saison dieppoise. Elle fera
autant la joie des visiteurs que des habitants. Première grande fête : la venue de
L'Hermione dans notre port, rendue possible parce que toutes les collectivités
(Ville, Agglo Dieppe-Maritime, communautés de communes Falaises du Talou et
Terroir de Caux) ont soutenu ce projet. Le public pourra visiter cette frégate qui,
dans le monde entier, symbolise la liberté et l'indépendance. Son entrée dans le
port sera à elle-seule un magnifique spectacle !

Centre-ville

20 HEURES - MINUIT

Nuit européenne des
musées
Programme sur la page Facebook
@museededieppe. Gratuit.
Musée de Dieppe

> 29 ET 30 MAI

À vous de jouer

Fête du jeu et randonnées
familiales. Lire page 25.
Espace des congrès

Et ça ne fera que commencer ! La Belle saison nous réserve plein d'autres
bons moments : les Concerts de l'impossible ! au parc paysager de Neuville, sept
concerts proposés par DSN. Sur terre, sur les quais, dans la ville, il y aura la Fête
des fleurs, le Carnaval… Autour de la mer, s'annonce notamment le championnat
de France d'aviron de mer puis, en juin, l'arrivée de la 50e Solitaire du Figaro…
L'identité maritime est d'ailleurs le fil rouge de notre saison, avec les 130 ans
du pont Colbert, avec une grande fête participative le 9 juin, l'hommage rendu
à Emmanuel Marchand, ce chef mécanicien devenu la référence de l'histoire
maritime dieppoise, jusqu'à la 50e Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques.

L'été dieppois se veut citoyen et solidaire. Les inscriptions au Trailwalker
Oxfam sont ouvertes : une marche sur le territoire dieppois, organisée par
l'ONG Oxfam pour financer ses actions de lutte contre la pauvreté et la précarité.
Le cœur de Dieppe bat fort toute l'année. Mais la force de vie qui anime
notre ville, la richesse des initiatives de nos associations, l'engagement de tous
ces bénévoles qui contribuent à leur organisation s'épanouissent davantage aux
beaux jours. Avec, pour chaque événement, la volonté qu'il soit accessible à tous.
Qui oserait encore prétendre qu'il ne se passe pas grand chose à Dieppe ?
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Lire page 27.

suivez-nous sur
FACEBOOK villedieppe
informez-vous sur
LE SITE www.dieppe.fr
lisez-nous sur
TWITTER @dieppefr
explorez-nous sur
INSTAGRAM villededieppe

SA MAJESTÉ L’HERMIONE
La réplique de la frégate du XVIIIe siècle
de La Fayette fera escale à Dieppe du 10 au 13 mai.
Un événement exceptionnel et un grand plongeon
dans l’histoire maritime française.
Toutes voiles déployées, c’est un géant
des mers. Le navire L’Hermione a été conçu
il y a tout juste 230 ans. Coulée en 1793
après avoir heurté un rocher à hauteur du
Croisic, la frégate à bord de laquelle le marquis de La Fayette avait rallié les États-Unis
pour soutenir les insurgés dans la conquête
de leur indépendance a été reconstituée à
l’identique au début des années 2000 dans
son berceau d’origine de Rochefort. « C’était
un défi incroyable, très audacieux que de reconstruire avec exactitude un tel navire, concède
le commandant Yann Cariou. C’est encore
plus fou d’y être parvenu et d’aller encore plus
loin en le faisant naviguer. »

En mer, L’Hermione en impose. Fruit du travail
des ingénieurs du roi, la frégate avait vocation à symboliser la puissance du royaume
de France. « Ce bateau est une perfection, assure
Yann Cariou. Il était à l’époque le plus rapide et
le plus performant de tous les navires de guerre
français. Il a traversé les océans et résisté à toutes
les tempêtes. C’est un formidable bateau. Je suis
toujours aussi ému et impressionné de voir comme
il est capable de tenir la mer. Mais encore faut-il
savoir le maîtriser. »
Engagé dans ce projet depuis ses prémices
en 1997, Yann Cariou, qui a notamment
commandé le Belem, s’est plongé des milliers d’heures dans la littérature pour

À bord du trois-mâts,
soixante-quatorze
personnes constituent
l’équipage : dix-sept marins
et cinquante-sept gabiers
(matelots spécialistes de la
manœuvre des voiles).
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58 ans, commandant de
L’Hermione.
Né à Plogoff dans le
Finistère, il s’est très tôt
découvert une passion
pour les grands gréements.
« Je savais à peine tenir un
crayon que je dessinais déjà
des voiliers », se souvient-il.
Formé à l’École des mousses
puis à l’École navale, Yann
Cariou a navigué trente ans
dans la Marine nationale
dont sept années à bord
de grands voiliers. Il a ainsi
navigué sur le Mutin puis
pris la barre de l’Étoile avant
de commander trois années
durant le prestigieux
Belem. Membre du collège
de marins experts de
l’association Hermione-La
Fayette, il a naturellement
pris les commandes de
la frégate en 2014, à son
lancement. À Dieppe,
il recevra des mains du
maire Nicolas Langlois la
médaille d’honneur de la
Ville de Dieppe mais aussi
des insignes du Mérite
maritime.

« La mer, c’est l’avenir »

La venue de L’Hermione constitue un événement
pour l’ensemble de la communauté maritime.

Une machine
à remonter le temps
Depuis 2014, L’Hermione a déjà parcouru
20 000 milles nautiques, soit l’équivalent d’un
tour du monde. Et partout où la frégate
mieux comprendre le navire et en assi- accoste, l’accueil est indescriptible. « C’est
miler les techniques de navigation. Et puis, même un vent de folie pour ne pas dire une hystéil a fallu recruter et constituer un équipage rie collective, enchérit Yann Cariou. Quand on
capable de mener le bateau toujours à bon voit L’Hermione avec ses couleurs, sa silhouette si
port. « J’ai d’abord sollicité des marins aguer- particulière, on est plongé dans le XVIIIe siècle.
ris de mon entourage, rappelle Yann Cariou. C’est comme une machine à remonter le temps. On
Puis, nous avons formé
imagine les voyages,
des gabiers (NDLR :
les conquêtes, les
LE SAVIEZ-VOUS ?
pirates… Il y a une
matelots spécialisés
L’Hermione est surnommée La frégate de
dans les manœuvres
forme de romance. La
la liberté. Elle a été construite à l’Arsenal
de voiles) volontaires.
majesté du bateau ne
de Rochefort et lancée en 1779. Coulée en
Nous leur avons translaisse pas insensible,
1793, elle a été reconstituée à l’identique et
mis le sens marin et
il est particulièrement
inaugurée en 2014.
des connaissances
esthétique. C’est un
Ses dimensions sont impressionnantes :
très poussées au
monument, comme
66 mètres de longueur,
point qu’une cinquanpeut l’être le château
56 mètres de hauteur de mât, plus de
de Versailles. »
taine d’entre eux est
3 000 mètres carrés de voilure.
aujourd’hui devenue
Son arrivée à Dieppe
La frégate peut atteindre la vitesse de
des marins professionle 10 mai replongera
14,5 nœuds, soit 27 km/heure.
nels. En cinq ans, 550
la ville au cœur de
gabiers ont été formés.
sa riche histoire
Tous ont été séduits par l’idée de relever un défi maritime. « Dieppe est un grand port au passé
collectif. Ce sont pour la plupart des gens qui glorieux, s’enthousiasme le commandant.
ont un goût prononcé pour l’aventure. Certains Des bateaux similaires à L’Hermione ont jeté
ont gravi l’Everest ou l’Annapurna. Tous ont pu l’ancre à Dieppe. C’est un pays de marins d’où
mesurer qu’à bord, les conditions sont également de nombreuses grandes expéditions sont partrès difficiles. C’est très éprouvant physiquement ties. Notre bateau y sera dans son élément. »
Il reprendra ensuite la mer, vers Rouen et
et mentalement. »
Les membres de l’équipage ont de 18 à 59 l’Armada où il est attendu comme l’un des
ans pour une moyenne d’âge de 27 ans. Pour joyaux de ce grand rassemblement de gréece nouveau départ vers la Normandie, dix- ments.
sept marins professionnels et cinquanteStéphane Canu

Dominique Patrix, ancien patron de pêche élu aux Affaires et à l’identité maritime
Que représente L’Hermione pour les
gens de mer dieppois ?
Ce bateau, qui a pris part à l’indépendance
des États-Unis, symbolise la liberté et la paix
entre les peuples. La liberté, à travers l’histoire,
s’est toujours gagnée par la mer comme ce fut
le cas lors de la Seconde Guerre mondiale avec
le Débarquement de Normandie. C’est aussi
l’un des derniers espaces de quiétude, où on
ressent comme un sentiment d’évasion. Encore
aujourd’hui, sans accès à la mer, on perdrait
une importante partie des produits qui constitue notre alimentation et des marchandises qui
transitent principalement par voie maritime.
Les marins dieppois savent tout ça et L’Hermione les renvoie à une facette de leur histoire
collective, celle des grandes découvertes, de la
grandeur du port de Dieppe.

Qu’est-ce qui fait que l’identité maritime est toujours aussi forte à Dieppe ?
À Dieppe, la mer, c’est le travail. Quand on vit
sur le littoral, on est forcément influencé par
la mer. L’attachement à cette ressource, à ce
lien maritime et à ces emplois, on le constate à
chacun des combats qu’il faut mener pour les
préserver : celui pour le maintien de la vente de

50 bougies pour
la Foire aux
harengs
Les 16 et 17 novembre
prochains, la 50e édition de
la Foire aux harengs et à la
coquille Saint-Jacques est
l’un des grands moments de
la vie maritime dieppoise
en 2019. Une grande fête
culinaire et des surprises
en pagaille. Première étape
sur le stand de la Ville à
l’occasion de la venue de
L’Hermione, l’affiche créée
par l’artiste Brigitte Pope
sera dévoilée et en vente.

Le Belem en
escale le 19 août
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sept gabiers sont sur le pont. « À l’époque,
quand le navire partait en guerre, on comptait
plus du double d’hommes à bord, signale Yann
Cariou. Les conditions étaient évidemment très
différentes. Il fallait être en capacité de mener
plusieurs opérations en même temps, mais aussi
d’affronter les éléments dont on sait qu’en mer
ils peuvent se déchaîner de manière imprévisible.
Il fallait pouvoir réagir. Aujourd’hui, nous disposons d’instruments de navigation très modernes
qui permettent d’anticiper la météo. C’est ma
mission à bord, surveiller et prévoir. Je ne fais
que ça. »

poissons aux Barrières, celui pour la préservation
de la ligne transmanche, celui contre le projet de
parc éolien qui pourrait pénaliser notre pêche
artisanale. Et puis, la mer est un lieu de loisirs,
d’attractivité touristique qu’il ne faut pas négliger. C’est tout cela dont il faut prendre soin pour
conserver notre passé et construire notre avenir.

Le port vit au rythme de quatre grandes
activités (la pêche, le transmanche, le
commerce et la plaisance). Pourquoi
est-il important de toutes les préserver ?
Ce ne sont pas quatre ports mais quatre activités qui font de Dieppe un grand port. Elles sont
toutes reliées les unes aux autres. Ce sont les
mêmes marins qui exercent ces activités. Quand
on regarde le parcours de nos marins, un grand
nombre a démarré à la pêche puis a navigué au
commerce ou au ferry et a acheté un petit bateau
de plaisance à l’heure de la retraite. Ces multiples
activités sont une richesse. Sur notre port, il y a
mille métiers différents. Ils sont attractifs et ne
peuvent que convaincre les jeunes de s’engager
dans cette voie. La mer à Dieppe a un avenir,
dans tous les domaines.
Propos recueillis par Stéphane Canu

Après L’Hermione,
ce sera au tour du Belem,
magnifique trois-mâts
français construit en
1896 et classé monument
historique, de s’amarrer
dans le port de Dieppe du
19 au 22 août. Des visites
seront ouvertes au public.

Un hommage
à Emmanuel
Marchand
Comme chef mécanicien, il
a fait toute sa carrière à la
pêche et au remorquage.
Il était considéré comme
la référence de l’histoire
maritime locale. Décédé
le 17 juin dernier, un
hommage lui est rendu
le 5 mai. Après la messe
à la mémoire des marins
disparus à la chapelle de
Bonsecours à 9 h 30, une
sculpture de Michel Coulon
sera dévoilée et l’esplanade
qui porte son nom sera
inaugurée à 10 h 45.
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PLUS D’INFOS SUR LA PAGE FACEBOOK La frégate
Hermione Lafayette OU SUR LE SITE hermione.com.

L’EXPOSITION
Naviguer à Dieppe au temps de
L’Hermione
Du 3 au 31 mai, le Fonds ancien et local de la médiathèque
Jean-Renoir présente ses plus beaux documents sur les
navires et les navigateurs
dieppois du XVIe au
XIXe siècle. Des visites
guidées sont organisées
les samedis 11 et 25 mai
de 16 heures à 17 heures.
L’expo est accessible du
mardi au samedi de 13 h 30
à 18 heures et le mercredi
de 10 h 30 à 18 heures.
Gratuit.

Course
découverte de
natation
> C’est quoi ?
Une compétition ouverte
aux nageurs et nageuses de
Seine-Maritime, de 10 ans
et moins.
> C’est quand ?
Le 4 mai à 16 heures.
> C’est où ?
Piscine Auguste-Delaune.
Organisée par le Club
municipal de natation de
Dieppe. Gratuit. Infos :
dieppenatation.com.

LE LIEU
Quai des Indes

Le bateau sera amarré durant ces quatre jours d’escale
quai des Indes, avec à son bord 74 membres de son
équipage. Son arrivée est prévue le vendredi 10 mai aprèsmidi. Il sera accompagné par le cotre pilote Le professeur
Gosset lors de son entrée dans le port. Des coups de canon
seront tirés, les marins entonneront quelques chants
traditionnels et les pavillons des partenaires seront hissés
sur le bateau. Sur le quai sera installé un Village nautique
– ouvert les 11 et 12 mai dès 8 h 30 – avec, notamment, les
stands d’associations maritimes (Association Hermione,
SNSM, Cercle maritime, Estran-Cité de la mer, Voile et
falaises, Cercle de la voile, Amicale dieppoise de marins
et marins anciens combattants, Marine nationale,
Lycée Anita-Conti de Fécamp) ou diverses (Les Polletais,
Don du sang, association philatélique). Les entreprises
Crustafrais, Céline fumage ainsi que la Maison JacquesPrévert proposeront boissons et restauration, avec
produits de la mer et spécialités locales.

NOTEZ-LE
Jet ski

© e. l.

C’est le nombre de
visites guidées intitulées
“Découverte du Pollet,
quartier historique des
marins” qui est proposé par
le service de valorisation
du patrimoine Dieppe
Ville d’art et d’histoire.
Rendez-vous au stand
de la Ville les 11 et 12 mai,
respectivement à 10 h 30,
14 heures et 16 heures. Tarif
plein 5 €, tarif réduit 3 €
(12-25 ans inclus, étudiants,
enseignants, personnes
en situation de handicap)
et gratuité (demandeurs
d’emploi, enfants jusqu’à
11 ans).

Le week-end sera ambiancé
par de nombreux sets
musicaux. Le Rouen Pipe
Band déambule le 11 mai,
les cinq rockers de Menace
d’éclaircie le 12 mai et le
groupe folklorique Les
Polletais les deux jours. Sur
scène, au sein du Village
nautique, Tribal Jâze
(14 heures) et Orange Yéti
(16 heures) se relaient le
samedi puis, le dimanche,
de nouveau Tribal Jâze
(14 heures) et Guitario
(16 heures). Sans oublier les
Concerts de l’impossible !,
sept concerts proposés
par DSN, vendredi 10 mai à
partir de 19 h 30 et samedi
11 mai à partir de 18 h 30 au
chapiteau du parc paysager
de Neuville (lire page 17).

10e Aquathlon de
Dieppe
> C’est quoi ?
Un enchaînement de
natation et de course à
pied, pour tous, licenciés et
non licenciés, dès 6 ans.
> C’est quand ?
Le 5 mai à 13 heures.
> C’est où ?
Les Bains et front de mer.
Organisé par les Piranhas de
Dieppe. Inscriptions : aqua
thlondesbains.jimdo.com.

Championnat de
France d’aviron
de mer
> C’est quoi ?
De l’aviron pratiqué en
mer ou en grands lacs.
Dieppe accueille cette
compétition nationale où
s’affrontent des équipages
de club pour la première
fois. Au programme, de
nombreuses courses dans
les catégories juniors (J16 et
J18), seniors, master (plus
de 40 ans) et para-aviron
(couple de rameurs, un
handicapé et un valide,
dont une femme) sur une
distance de 6 km.
> C’est quand ?
Les 24 et 25 mai pour les
compétitions. Un village est
installé du 22 au 26 mai sur
les pelouses de la plage, près
du skatepark.
> C’est où ?
Front de mer.
Organisé par le Club
nautique dieppois et les
ligues de Normandie et d’Îlede-France d’aviron.
Infos : france
merdieppe2019.fr.

Faites du
nautisme
> C’est quoi ?
Des animations gratuites :
sorties en mer sur voilier
habitable, visites des
navires de la gendarmerie
maritime et de la Société
nationale de sauvetage
en mer, découverte de du
milieu marin, plongée sousmarine, aviron de loisir,
voile…
> C’est quand ?
Les 25 et 26 mai.
> C’est où ?
Port de plaisance, EstranCité de la mer, piscine des
Bains, Base de la Varenne…

© e. l.
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Le public peut découvrir le
bateau le samedi 11 mai et
le dimanche 12 mai de 9 h 30
à 17 h 30, dans la limite des
places disponibles. Les
billets peuvent être achetés
auprès de l’Office
de tourisme (02 32 14 40 60),
sur le stand de l’Office au
village nautique et par
Internet (dieppetourisme.com). Tarifs : 6 € (adulte),
2 € (6 à 15 ans) et gratuit pour les moins de 6 ans.
À noter que pour des raisons de sécurité, le navire n’est pas
accessible aux personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, les
talons aiguille sont strictement interdits à bord.
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PARTICIPEZ !
Visite de L’Hermione

LE CHIFFRE

Compétitions et événements aquatiques
s’enchaînent tout au long du mois de mai. Pierre Leduc

© e. l.

Du 10 au 13 mai, des festivités
sont organisées par la Ville autour
du prestigieux trois-mâts.

Le sport nautique en vogue

© e. l.

L’Hermione :
une déferlante
d’animations

Organisée par la Station
nautique Dieppe Caux
Le Tréport et ses partenaires.
Programme complet sur
agglodieppe-maritime.com
ou sur la page Facebook
@dieppemaritime.
Infos : 02 32 14 40 49.

En juin, les événements
nautiques se poursuivent
avec la 2e étape du
championnat Grand ouest
de jet ski du 21 au 23 juin.
Organisé par l’association
Manche Jet Club, ce rendezvous rassemble des pilotes
qui font des pointes à
plus de 120 km/heure et
des acrobaties à couper le
souffle… Le spectacle est
à admirer depuis le front
de mer.

Voile

7

05/2019

© e. l.

MA VILLE

Du 25 au 30 juin, Dieppe
accueille le grand final
de la 50e édition de la
Solitaire du Figaro. Parmi
les skippers engagés,
notons la présence des
triples vainqueurs Jérémie
Beyou (2005, 2011 et 2014),
Michel Desjoyeaux (1992,
1998 et 2007) et Yann Eliès
(2012, 2013 et 2015) ou du
double lauréat Armel Le
Cléac’h (2003 et 2010).
PLUS D’INFOS DANS
L’ÉDITION DE JUIN DE
JOURNAL DE BORD
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Le Trailwalker Oxfam se déroule pour la toute
première fois à Dieppe les 14 et 15 septembre.
Un défi sportif pour une grande cause solidaire.
tance qui sera proposée de parcourir au départ
et au retour de Dieppe, dans la campagne
environnante. Des décors à couper le souffle
entre terre et mer et une véritable épreuve
sportive. En effet, il faudra boucler la distance en moins de trente heures.

Par équipe. Si l’objectif de la course est de
recueillir des dons afin de financer l’aide
humanitaire, la course en tant que telle se
déroule dans un esprit solidaire. En effet,
pour participer, il vous faudra constituer une
équipe de quatre marcheurs. Tous partent
ensemble et parcourent les cent kilomètres
en restant soudés. Une très belle aventure
humaine en perspective. D’autant que chaque
équipe devra être soutenue en divers points
du parcours par des supporters, deux minimum mais quatre sont fortement conseillés.

Les inscriptions. Elles s’effectuent sur
Internet sur le site oxfamtrailwalker.fr.
Les membres des équipes devront avoir plus
de 18 ans, bien qu’un mineur par équipe soit
autorisé à participer. Chacun devra impérativement fournir un certificat d’aptitude datant de moins d'un an, à retourner
à l’adresse evenements@oxfamfrance.org.

CONFÉRENCE-DÉBAT DE
PAULINE LECLÈRE, LUNDI
20 MAI À 18 HEURES
À L’HÔTEL DE VILLE.
ENTRÉE LIBRE.

Secteur Jaurès : les facilités d’accès
Le chantier a démarré début avril au cœur de Janval.
Nos conseils pratiques pour bien y circuler.

Mais avant tout, chaque équipe doit recueillir 1 500 € pour obtenir le droit de s’engager.
Ces sommes sont remises sous la forme de
dons permettant au passage de bénéficier
d’un avantage fiscal à hauteur de 66 % pour
les particuliers et 60 % pour les entreprises.

Une noble cause. Afghanistan, Soudan,
Haïti, Syrie… La liste des pays frappés par
de graves crises humanitaires est interminable. Elle en dit long sur l’urgence à mener
des actions solidaires. Depuis sept ans, la
région du bassin du Lac Tchad est le théâtre
de l’une des plus dramatiques situations en
raison des conflits avec le groupe djihadiste
Boko Haram. 26,3 millions de personnes se
trouvent menacées par la famine. Épouvantable. Depuis mai 2014, l’association de solidarité internationale Oxfam est venue en
aide à plus de 250 000 personnes, et prévoit
d’en aider 1,5 million, en leur apportant de
l’eau potable, des denrées alimentaires et un
soutien dans leurs activités commerciales
et agricoles. À des milliers de kilomètres
de Dieppe… Loin des yeux mais pas loin du
cœur. Les dons collectés par les équipes du
Trailwalker Oxfam dans la cité d’Ango iront
directement soutenir ces actions.
Stéphane Canu

LA FICHE
TRAVAUX
Où ?

Le chantier concerne
l’avenue Jean-Jaurès et les
rues Léon-Rogé, JacquesDelestre et Montigny.

Quand ?

© e. l.

Le parcours. Cent kilomètres. C’est la dis-
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22 %. C’est, en France,
l’écart qui subsiste
encore aujourd’hui
en moyenne entre les
salaires des hommes et
ceux des femmes. Un
gouffre. Pauline Leclère,
responsable des campagnes
Justice fiscale et inégalités
au sein d’Oxfam France,
a présenté fin décembre
un rapport publié par
l’association. Elle sera à
Dieppe le 20 mai à 18 heures
à l’hôtel de ville pour animer
une conférence-débat sur
le thème des inégalités
salariales. « Les inégalités
femmes-hommes au
travail restent une réalité
criante en France et elles
sont particulièrement
dramatiques pour celles
que l’on appelle les femmes
travailleuses pauvres, dit
le rapport. Les mères de
famille monoparentale
sont particulièrement
touchées : parmi celles qui
travaillent, plus d’une sur
quatre est pauvre. […] Pour
lutter contre les inégalités
femmes-hommes au travail
et la pauvreté, Oxfam
formule des propositions en
direction des responsables
politiques. »
C’est cet enjeu de société
qui sera présenté et
débattu à Dieppe.

La solidarité à grands pas

© pa. d.

Une conférence
sur les inégalités
salariales

EN VOITURE. Vous devez aller à la
Maison Jacques-Prévert (MJP), au gym-

pouvez aussi stationner dans les rues adjacentes, notamment rue Montigny (fermée
en septembre pour être refaite à son tour).

nase Léon-Rogé ou à la mairie de proximité ?
Évitez le secteur. Pour réduire la circulation,
mieux vaut ne pas transiter par le centre EN BUS. Les lignes 2 et 3 sont déviées.
du quartier et se reporter vers la rocade de Les arrêts de bus Rogé et Frissard sont supJanval. Les accès secondaires sont à éviter à primés et la ligne 3 est orientée rue du 39e
l’image de la rue du 39e Régiment d’infan- Régiment d’infanterie. Un arrêt provisoire
terie, par laquelle les bus et cars scolaires est installé dans cette rue. La ligne 2, elle, est
circulent durant les travaux.
déviée par la rue Coty. L’arrêt
Si vous devez vous rendre
Prévert est temporairement
dans le cœur du quartier
supprimé. Il faut se rendre
pour accéder aux services,
aux arrêts Ferry et Coty.
EN CAS DE DIFFICULTÉ,
CONTACTER LE CENTRE
aux écoles, aux commerces
ou pratiquer vos activités, pas TECHNIQUE MUNICIPAL AU À PIED. Durant toute la
02 32 14 01 50.
de panique. Si la rue Léonpériode de travaux, tous les
Rogé est fermée jusqu’à fin
accès piétons sécurisés sont
juin et la rue Jacques-Delestre de début mai conservés sur le carrefour de l’avenue Jeanà juillet, l’avenue Jean-Jaurès restera ouverte
Jaurès, des rues Léon-Rogé, Jacques-Delestre
sur toute la durée du chantier, mais sera en
et Montigny. Ils permettent de desservir la
circulation alternée de juillet à fin septembre. MJP, la crèche, la bibliothèque, la mairie de
proximité et l’agence postale communale
SE GARER. Jusqu’à fin juin, les par- qui ouvrira en septembre, les écoles Valenkings situés derrière la MJP et devant les tin-Feldmann et Jules-Ferry ou encore les
gymnases rue Léon-Rogé sont inaccessibles. gymnases Léon-Rogé, Achille-Desjardins,
Il est conseillé d’utiliser l’aire de station- Émile-Séry et la salle du Mille-Clubs. Sténement du collège Georges-Braque. Vous phane Canu

Démarré le 8 avril, il doit
s’achever à la mi-octobre.
Dans un premier temps,
la rue Léon-Rogé est
fermée sur 200 m à partir
de l’avenue. Elle rouvrira
fin juin. La rue JacquesDelestre ferme début mai
et rouvrira courant juillet.
L’avenue Jean-Jaurès sera
placée en circulation
alternée de début juillet à
mi-septembre. Enfin, la rue
Montigny sera fermée de
fin août à mi-octobre.

Quoi ?

Les réseaux, voiries,
trottoirs, parkings et
mobiliers urbains sont
entièrement refaits sur
ce secteur. Un parvis sera
créé devant l’entrée de la
Maison Jacques-Prévert.

Pourquoi ?

Le chantier vise à
renforcer la sécurité
des automobilistes, des
cyclistes et des piétons sur
l’ensemble du croisement,
mais aussi à créer un vrai
cœur de quartier de Janval.

Combien ?

Le coût total de l’opération
s’élève 2,15 millions
d’euros, pris en charge à
plus de 80 % par la Ville et
moins de 20 % par l’État.
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PARTICIPEZ !
Élections
européennes du
26 mai

INDUSTRIE. Alpine affole les chiffres. Preuve de
ce succès avec un carnet de commandes qui continue de
gonfler, le 5 000e modèle de la nouvelle Berlinette A 110 est
sorti début avril des chaînes de production. Une fierté pour
les 400 salariés de l’usine de l’avenue de Bréauté. Et une
magnifique vitrine du Made in Dieppe et du Made in France.

10
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Le ferry
en haute saison
La ligne Transmanche
Dieppe-Newhaven passe à
trois rotations par jour du
1er mai au 30 septembre.
Les départs se font au
départ de Dieppe
(heure locale) à 12 h 30,
18 heures et 23 h 59 ; au
départ de Newhaven
(heure locale) à 9 heures,
17 h 30 et 23 heures.
INFOS ET
RÉSERVATIONS
SUR dfdsseaways.fr.

C’est le nombre de morts en
2018 sur les routes de SeineMaritime. À l’occasion de
la journée nationale des
victimes de la route et de
la délinquance routière,
le Collectif justice pour
les victimes de la route
invite les habitants à se
réunir autour d’une table
hommage. Rendez-vous à
la fontaine du quai Henri-IV
le 11 mai à 11 heures pour
un moment de recueil suivi
d’un lâcher de colombes.
Plusieurs stands d’infos
(prévention routière,
handicap…) seront présents
toute la journée.

Les Dieppois sont appelés
aux urnes pour élire les
représentants des citoyens
au Parlement européen
pour les cinq prochaines
années. Les bureaux de vote
sont ouverts de 8 heures à
18 heures. Rappelons que
pour voter, tout électeur
doit impérativement
présenter une pièce
d’identité et si possible
sa carte électorale. Toute
rature ou panachage sur
le bulletin rend le vote nul.
Vous ne pouvez pas vous
rendre à votre bureau de
vote le jour J? Vous pouvez
donner procuration à
une personne de votre
choix, inscrite sur les listes
électorales de la même
commune. Via un justificatif
d’identité (carte nationale
d’identité, passeport ou
permis de conduire…) et un
formulaire rempli en ligne,
téléchargé et imprimé,
cette procuration peut
être établie au tribunal
d’instance, situé à l’intérieur
du Palais de justice, square
Carnot (0235841308), ou à
l’hôtel de Police boulevard
Georges-Clemenceau
(0232144900).
PLUS D’INFOS SUR
touteleurope.eu.

Dieppe célèbre le 74e
anniversaire de la
capitulation nazie.
Plusieurs dépôts de
gerbes en hommage aux
victimes sont prévus :
monument aux Morts de
Neuville (9 h 30) ; stèle des
cheminots (10 heures) ;
monument dédié à la
mémoire des victimes du
Nazisme au parc FrançoisMitterrand (10 h 20) ; rue
du 8 mai 1945 (10 h 25) ;
monument aux Morts
de Dieppe (10 h 35). Un
discours et une réception
sont ensuite organisés à
l’hôtel de ville à 11 heures.
Un service de cars est
assuré de la mairie de
Dieppe vers Neuville à
9 heures, de la mairie de
Neuville vers la gare à 9 h 45
et de la mairie de Dieppe
vers Neuville à 12 heures.

NOTEZ-LE
Conseil
municipal
Il se réunit le jeudi 23 mai
à 18 heures salons de
l’hôtel de ville. Vous ne
pouvez pas assister à cette
séance publique ? Suivez
les débats en direct sur le
site creacast.com/channel/
dieppe-ville.

NOTEZ-LE
Forum des
métiers d’art

© pa. d.

LA DATE
8-Mai

Michel Coulon, artiste sculpteur

Une volonté de fer

Ses créations ont de quoi surprendre. L’imagination
de Michel Coulon, 82 ans, est inépuisable.
Il soude, assemble les pièces métalliques
les plus improbables, crée des formes,
des objets, donne naissance à ses rêves…
Michel Coulon sculpte depuis des décennies.
Après une vie bien remplie, il y consacre
l’essentiel de son temps. « Il n’y a pas de
vie sans passion, assure-t-il. Je touche à tout
mais j’aime beaucoup travailler le métal. »
Autour de son atelier situé sur les hauteurs
de Neuville, des boules de pétanque, des
roues de vélo, des fers à cheval… Autant de
pièces auxquelles ce « recycleur d’art » offre
une seconde vie. « Au début, je chinais beaucoup, rembobine-t-il. Désormais, ce sont les
gens qui m’apportent des objets. Les artistes
perçoivent des choses que d’autres ne perçoivent
pas. Certains objets vont rester là sous mes yeux
pendant trois ans et, un beau matin, je vais me
réveiller en sachant enfin ce que je vais en faire. »
Des personnages, des animaux, des bateaux…
L’univers de Michel est fortement imprégné de son parcours. Un vrai roman. Né à
Puys en 1937, il était aux premières loges
au matin du 19 août 1942 lors du raid allié
sur les plages dieppoises au cours duquel
des centaines de soldats perdirent la vie.
Formé à L’Émulation dieppoise, il part à

Concarneau, à 18 ans, en camion-stop pour
apprendre le métier de marin. Il naviguera au
long cours puis à la pêche et enfin à bord des
ferrys. Puis, comme il ne tient pas en place,
il file en Algérie, son « deuxième pays », où il
travaille sur les pipelines pendant sept ans.

De nombreux artisans
présentent leur savoirfaire à l’occasion du Forum
des métiers d’art et du
patrimoine le 17 mai de
9 heures à 17 heures sur
le parvis de l’église SaintRémy. Un rendez-vous
spectaculaire organisé par
le Lions Club Dieppe doyen
et qui vise à promouvoir ces
métiers auprès des jeunes,
mais aussi à valoriser
des professions souvent
méconnues du grand public.
Gratuit.

Salon de
l’artisanat

« Les gamins, c’est sacré »
Retour en France au début des années
soixante-dix. Michel se lance un défi. Il crée
son entreprise de plombier chauffagiste.
Une affaire florissante transmise à son fils
Patrice. En parallèle, il se fait un nom dans le
milieu artistique et propage son savoir-faire
aux jeunes en ouvrant son atelier et comme
bénévole à la Maison des Jeunes de Neuville.
« Les gamins, c’est sacré, je voudrais leur consacrer tout mon temps si je le pouvais, affirmet-il. J’aimerais tellement pouvoir en former un
pour qu’il me succède. » Ses œuvres, Michel
les fera admirer lors du Forum des métiers
d’art, le 17 mai, ou lors du dévoilement,
le 5 mai, d’une sculpture créée en hommage
au marin Emmanuel Marchand qui donnera son nom à l’esplanade de la chapelle
de Bonsecours, près de la maison de l’artiste.
Stéphane Canu

Bijoux, sacs, broderie,
boîtes, céramique,
mosaïque, lampes,
maroquinerie, peinture
sur tissu ou sur bois… Les
artisans d’art se donnent
rendez-vous les 18 et 19 mai
de 10 heures à 18 heures à la
salle Ango, située au-dessus
de l’Office de tourisme à
l’occasion du 5e Salon de
l’artisanat proposé par le
Zonta Club. Gratuit.
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Manque de médecins : unis pour rechercher des solutions concrètes. Comme
nombre de villes et de territoires ruraux,
Dieppe est confrontée à ce qu’on appelle
la désertification médicale, c’est-à-dire le
manque de médecins. Un phénomène identifié depuis les années 1990 qu’est venue
accentuer la limitation imposée du nombre
de diplômés de médecine, un verrou que l’État
s’est enfin décidé à faire sauter.
Mais comme il faut près de 10 ans pour former un médecin, comme le modèle du médecin de famille qui travaille sept jours sur sept
n’est plus au goût du jour – et on peut comprendre cette aspiration à mieux concilier vie
professionnelle et familiale - et comme le gouvernement refuse obstinément toute forme
de fléchage géographique avec par exemple
obligation pour les jeunes diplômés de s’installer quelques années dans les territoires en
déficit, ou qu’il refuse également une démocratisation des études qui permettrait à un
plus grand nombre de jeunes issus des classes
populaires d’accéder aux études médicales,
les solutions prendront du temps.
Dieppe mène une politique volontariste au
Pollet, à Janval ou encore à Neuville pour permettre l’installation de médecins ou consolider la présence médicale en ville. Cela n’est
toutefois pas suffisant, d’autant que nombre
de médecins s’apprêtent à prendre leur
retraite et passer la main.
Nous avons alerté l’Agence régionale de santé,
responsable des moyens de santé, rencontré à plusieurs reprises les organisations de
médecins. Il n’y a pas de baguette magique,
mais des réponses globales qui doivent impliquer médecins, hôpital, services de l’État et
collectivités, dont la ville. Nous y travaillons
résolument, conscients des besoins et des difficultés des Dieppois. Par souci d’efficacité,
il serait bon que toutes les énergies soient
mobilisées avec nous dans la recherche de
solutions plutôt que de se perdre, comme
le font certains, à faire de cette importante
question de santé un fonds de commerce de
politique politicienne.

GROUPE DES ÉLUS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES

GROUPE DES ÉLUS
DIEPPE AU CŒUR

GROUPE DES ÉLUS
UNIS POUR DIEPPE

Dieppe soutient l’Appel des Coquelicots ! À la veille de la traditionnelle fête
des fleurs qui se tiendra le 8 mai 2019 et qui
réunira dans les voies piétonnes plus d’une
soixante d’exposants, le conseil municipal
de Dieppe, réuni en séance le 4 avril 2019, a
décidé de rejoindre l’Appel des coquelicots.
Cette pétition qui a recueilli déjà plus de
600 000 signatures, demande l’interdiction
de tous les pesticides de synthèse.
Dans le cadre de cette motion votée à l’unanimité moins une voix (d’opposition), la Ville
de Dieppe demande au gouvernement et à
l’Assemblée Nationale d’accélérer les mesures
d’accompagnement des agriculteurs dans la
mutation de leur modèle de production agricole afin de permettre à la fois une juste rémunération de leur travail et une sortie rapide et
effective des pesticides de synthèse.
Les pesticides ne sont plus une réponse
appropriée au modèle de développement de
nos sociétés. Des centaines d’études parues
dans les plus grandes revues scientifiques
démontrent aujourd’hui que les pesticides
sont un grand danger pour la santé humaine
et qu’ils sont avec l’intensification des pratiques agricoles des dernières décennies, à
l’origine du déclin massif de la biodiversité
(disparition à une vitesse vertigineuse des
abeilles, oiseaux, insectes…). Les professionnels sont aujourd’hui pris au piège et sont les
premières victimes des pesticides.
La Ville de Dieppe, consciente des risques liés
à l’usage de pesticides, a décidé d’agir. Depuis
plusieurs années, elle ne recourt à aucun pesticide dans l’entretien des parcs de la ville
et s’est engagée dans une démarche « zéro
phyto » dans l’entretien des espaces verts, de
l’espace public et des terrains de sport. Dans
le cadre de cette politique, il faut particulièrement saluer le travail quotidien des agents
de la Ville qui contribuent sans utilisation de
produits de synthèse à faire de Dieppe une
ville exemplaire au titre de la protection de
la biodiversité.

Alerte ! Dieppe manque cruellement
de médecins.
Plus que 6 médecins généralistes en centreville. Ils étaient une vingtaine il y a quinze ans.
C’est une situation très inquiétante pour la
santé des Dieppois. Les six praticiens dieppois ont récemment tiré la sonnette d’alarme
et parlent même de catastrophe.
Notre ville a perdu en attractivité et nous en
subissons les conséquences : un nombre d’habitants en chute libre, des fermetures de classes,
des commerces qui ferment, des services publics
qui peinent à se maintenir, un manque criant
de médecins. À qui la faute ?
Comme d’habitude, les maires de Dieppe accuseront sûrement l’État et l’ARS.
Ils déploreront que le Contrat Engagement
Service Public, qui incite les jeunes médecins
à s’installer dans des zones touchées par le
manque de praticiens, ne s’applique pas Dieppe.
Mais qui est aux manettes de Dieppe depuis
de nombreuses années ? Qui préside le Conseil
Territorial de Santé en lien avec l’ARS ?
Les maires de Dieppe ont aussi leur part de
responsabilité dans cette situation de crise
médicale, dont ils n’ont pas mesuré la gravité.
Alors qu’ils se déclarent en permanence « mobilisés » et « en résistance », ils l’ont peu été sur
ce sujet.
Il est nécessaire de se mobiliser pour une offre
de santé équilibrée entre l’hôpital et la médecine de ville. Il est indispensable que l’ensemble
des élus se mobilisent auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour obtenir des mesures
incitatives d’accueil des jeunes médecins.
Il est même urgent que Dieppe soit classée en
zone défavorisée sur le plan médical. (Elle l’est
déjà dans d’autres domaines, ce qui nous permet
de bénéficier de dotations supplémentaires !)
Il est nécessaire de mettre en place une maison pluridisciplinaire de santé en centre-ville
à disposition de futurs médecins avec du personnel administratif mutualisé comme cela se
fait ailleurs avec une certaine réussite : c’est ça
aussi l’action pour le cœur de ville !
Il y a urgence : c’est l’intérêt de Dieppe et des
Dieppois.

Double jeu… C’est le titre d’un film et
d’une chanson, mais c’est aussi l’image
que donne la gouvernance de notre ville à
l’occasion de chaque conseil municipal où
le député ex maire devenu simple conseiller municipal siège juste aux côtés du maire
actuel dans un jeu de rôles qui crée l’ambiguïté sur la fonction, multipliant les prises
de parole tout en reprochant aux opposants
de s’exprimer trop longtemps et où chacun
redouble d’irrespect et de mépris face aux
interventions et remarques de ceux qui
osent s’opposer ou poser des questions…
Double jeu, c’est l’attitude que le maire de
Dieppe et sa majorité ont adoptée lors du
dernier conseil municipal en présentant
une motion, une de plus, de soutien à « l’appel des coquelicots », texte initié à l’échelon national pour l’interdiction de tous les
pesticides de synthèse. Ce alors que notre
député a été incapable de se prononcer pour
l’interdiction sans délai du glyphosate à l’Assemblée Nationale, pris au piège du clientélisme dans notre circonscription fortement
rurale et pas encore suffisamment sensibilisée à la tragédie que représente l’usage
intensif des pesticides.
Double jeu encore dans le soutien aux énergies renouvelables pour flatter les alliés verts
mais en contestant, n’hésitant pas à utiliser
des arguments parfois fallacieux, l’implantation d’un champ éolien au large de Dieppe
et du Tréport, qui participera ici comme
ailleurs à la transition énergétique et à la
création de nombreux emplois non délocalisables. Pire, en soutenant et en relayant
de manière contradictoire et irresponsable
l’accord signé par le président de Région
et celui d’EDF en vue de la construction
de non pas un mais deux EPR sur le site de
Penly. Ces attitudes duelles n’ont pas empêché le maire de s’inviter au rassemblement
pour le climat sur le parvis de la mairie, ce
qui lui a été reproché par certains qui n’ont
reçu… qu’une réponse insultante. Rien de
rassurant sur le fond et sur la forme pour
l’avenir que nous souhaitons à notre ville !
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ET RÉPUBLICAINS

[

14 et lesL’obstination
nombreuses

05/2019

“manifestaponts”
du Comité de sauvegarde
du pont Colbert –
appuyées par le maire
Nicolas Langlois et le député
Sébastien Jumel – ont
fini par payer. Le 19 avril,
l’instance de gestion du
pont tournant, Ports de
Normandie, a officiellement
acté le lancement de la
démarche de classement
du pont aux Monuments
historiques. Le Comité
prépare une grande fête
pour le 9 juin à l’occasion
des 130 ans du pont.

ET
OLL
LE P

2020, pour une durée estimée à 10 mois et
une enveloppe de 10 millions d’euros) ».
Pascal Stéfani s’est satisfait de cette validation de principe rappelant les « dix ans
de travail, dix ans pour essayer de convaincre
les élus. » Le pont devrait être automatisé,
néanmoins le président du Comité de
sauvegarde du pont Colbert a milité pour
que soit « vraiment étudiée la meilleure
solution », car, pour lui, l’automatisation
n’est pas « la meilleure méthode ». Pour sa
part, le maire de Dieppe Nicolas Langlois
a salué « l’engagement de l’association » qui
prouve que « les interventions citoyennes
font avancer les choses » avec un « effort
de recherche, de connaissances et de partages remarquables ». Attaché au « patrimoine immatériel de la construction du pont
et du savoir-faire des pontiers », le député
Sébastien Jumel a, quant à lui, souligné
« l’histoire particulière des Dieppois avec ce
pont » et a mis en avant « l’énergie additionnée » avec le président Morin, qui a
« tenu parole ». Cette nouvelle intervient
à quelques semaines des 130 ans du pont,
pour lesquels une grande fête se prépare
– plus d’infos dans la prochaine édition
de Journal de bord – le 9 juin : danseurs,
comédiens, référents historiques, cir-
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Au tournant

de son histoire

Les Polletais fêtent leur 50 ans avec
une déambulation dans le quartier le 4 mai
à 15 heures depuis l’Office du tourisme puis
un défilé dans la braderie du Pollet le 5 mai à
15 heures suivi d’une danse place Delaby.

Tandis que le classement du pont Colbert aux
Monuments historiques est en cours, le groupe
folklorique Les Polletais célèbre ses 50 ans en mai.
« Enfin le pont Colbert va être restauré, enfin
le pont Colbert va être classé ! » C’est en ces
termes, pour le moins enthousiastes, que
Sébastien Abot a annoncé le 10 avril la
bonne nouvelle sur les réseaux sociaux.
« Un long chemin a été parcouru depuis 2009,
a ajouté ce membre historique du Comité
de sauvegarde du pont Colbert et administrateur du groupe Facebook du même
nom – qui rassemble plus de 3 000 internautes. Grâce à une bonne dose de ténacité
et à l’énergie de toutes et tous, nous aurons
gagné la sauvegarde de cet ouvrage exceptionnel. » La démarche vers le classement

aux Monuments historiques a été officiellement actée le 19 avril lors du comité de
pilotage de Ports de Normandie (PDN),
l’institution qui gère le pont Colbert.
Une étape formelle indispensable pour
que soit présenté le dossier de classement
devant la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture qui pourrait
statuer d’ici à la fin de l’année 2019. « Ce
classement assure la protection éternelle
du pont Colbert, a déclaré le président de
PDN et président de Région Normandie
Hervé Morin. C’est la dernière étape avant
les travaux (NDLR : prévus au printemps
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cassiens, musiciens, conteurs et autres
artistes défileront sur le pont tournant.
Pour ce faire, sous la direction artistique
de Nicolas Bellenchombre, le Comité de
sauvegarde souhaite rassembler quelque
deux cents figurants (danseurs, conducteurs, cuisiniers, bricoleurs…), mais aussi
des costumes d’époque, des voitures
anciennes, des calèches, des solex…

PENSEZ-Y

39e Braderie
du Pollet
Organisée par l’association
Vos Belles Boutiques

Les Polletais,
50 ans de folklore
Un autre anniversaire précédera celui du
pont dans le quartier. Les 4 et 5 mai, le
groupe folklorique Les Polletais fête ses
50 ans. Créé à l’époque par l’Office du
tourisme, ce collectif fort de cinquante
membres dont vingt-cinq danseurs veille
à conserver les traditions au travers des
danses, chants, contes ou encore des costumes typiques du Pollet. Au cours de
son demi-siècle d’existence, il s’est produit aux quatre coins de France ainsi qu’à
l’étranger (Angleterre, Canada, Suisse,
Belgique, Allemagne). Le temps du weekend festif, Les Polletais défilent et dansent
au même endroit que lors de leur premier
spectacle qui avait eu lieu sur la place
Delaby. D’autres groupes homologues
venant de Saint-Étienne-du-Rouvray
(Dansons sous le Rouvre) et de Boulognesur-Mer (Les soleils Boulonnais) sont
invités pour l’occasion.
Pierre Leduc

Dieppe (ex-Vitrines de
Dieppe), elle ne se déroule
que le dimanche 5 mai
de 9 heures à 18 heures.
Plus d’infos sur la page
Facebook
@vosbboutiques.

LA VISITE

15

05/2019

Le quartier
du Pollet
En plus des visites
programmées dans le cadre
de la venue de L’Hermione
(lire page 6), Dieppe
Ville d’art et d’histoire
(DVAH) propose une visite
guidée du quartier, qui dure
2 h 30. Historiquement
habité par les marins et les
familles de pêcheurs,
Le Pollet oscille entre
ruelles médiévales
habitées de légendes et
infrastructures animées
par l’activité portuaire.
RV LE 25 MAI À 14 H 30
DEVANT L’OFFICE DE
TOURISME. TARIF PLEIN
5 €, TARIF RÉDUIT 3 €,
GRATUIT (DEMANDEURS
D’EMPLOI, ENFANT
JUSQU’À 11 ANS).

MON QUARTIER
PARTICIPEZ !

NEUVILLE

De l’écho sous l e chapiteau

Anime
ton quartier

© EL

LES BRUYÈRES. Ils ont chassé les œufs. À l’instar
d’autres centres sociaux, l’association De la vie dans
nos quartiers a organisé le 20 avril une chasse aux œufs
de Pâques, en chocolat, dans le quartier. Pour le plus
grand bonheur des petits et des grands ! Retrouvez le
diaporama sur la page Facebook @villedieppe.

Du 15 mai au 26 juin, le
service des Sports organise,
en partenariat avec les
associations dieppoises,
des animations dans
les différents quartiers.
Rendez-vous, de 14 heures
à 17 heures, les mercredis
15 mai au gymnase RobertVain (Neuville), 22 mai place
Aragon (Les Bruyères),
5 juin au terrain de la
Banane (Val Druel), 12 juin
ferme des hospices (Janval),
19 juin à l’école Vauquelin
(Le Pollet) et 26 juin sur les
pelouses de la plage (centreville).
GRATUIT.

JANVAL

16

INTERQUARTIERS

On se fait
un P’tit cinoch ?
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INTERQUARTIERS

Histoires
de bébés
Des moments de partage
des enfants jusqu’à 3 ans
accompagnés d’un adulte
autour du livre ou du jeu
sont organisés dans les
bibliothèques-ludothèques
du réseau D’Lire. Les
prochaines séances se
tiennent le 7 mai et le 4 juin
à 10 heures à la bib’ JacquesPrévert, le 16 mai à 10 h 30 à
la bib’-ludo Camille-Claudel,
le 23 mai à 9 h 30 au Drakkar.
GRATUITS.

La bibliothèqueludothèque Camille-Claudel
passe à l’écran Les aventures
extraordinaires de Bobby,
à partir de 4 ans, le 11 mai à
15 heures. La ludothèque
du Petit-Prévert diffuse
Bigfoot Jr, accessible dès
6 ans, le 22 mai à 14 h 30.
Réservations conseillées au
02 35 06 61 17.
SÉANCES GRATUITES.

Kermesse
de l’église
Sacré-Cœur
La 72e édition se déroule le
5 mai de 9 heures à 18 h 30
sur le parvis de l’église,
avec pour thème le Brésil.
Une messe est célébrée à
11 heures. Restauration sur
place. Gratuit.

PUYS

Bourse
aux plantes
Organisée le 19 mai à partir
de 10 h 30 par l’Association
des résidents de Puys
dans le jardin de la famille
Allouche au 64 avenue
Alexandre-Dumas. Gratuit.

PARTICIPEZ !

L’antre circassienne du parc paysager
se transforme en scène musicale les 10 et 11 mai.

Ateliers
sur le site caf.fr
Animés par la Caisse
d’allocations familiales
de Seine-Maritime en
partenariat avec la Ville,
des ateliers informatiques
sur la plateforme caf.fr ont
lieu les 24 mai et 28 juin, dès
9 heures au pôle La Fontaine
(Les Bruyères) place Aragon.
Le but ? Bien comprendre
la dématérialisation des
démarches pour ne pas
passer à côté de certains
droits. Infos et préinscriptions à l’accueil du
pôle La Fontaine
ou au 02 35 06 61 22.

LE MOT

Création
La médiathèque JeanRenoir propose deux
ateliers créatifs. Le premier,
le 18 mai à 15 heures, pour
adultes qui pourront
fabriquer des animaux en
laine. Le second, le 22 mai
à 15 heures, pour enfants à
partir de 7 ans qui créeront
leur propre cadeau de la
Fête des mères.
GRATUIT, SUR
RÉSERVATION
AU 02 35 06 63 43.

DJAZIA SATOUR (photo),
KARPATT ET SEIN
LE 10 MAI DÈS 19 H 30.

©JiFotoloft

Sept concerts sinon rien. A
 lors que
le prestigieux trois-mâts L’Hermione est
en escale à la cité des quatre ports les
11 et 12 mai, Dieppe scène nationale
(DSN) organise, sur le même week-end,
un temps fort musiques actuelles sous
le chapiteau – qui peut accueillir pour
l’occasion jusqu’à 330 spectateurs – de la
compagnie de cirque Les Saltimbanques
de l’impossible. Ces Concerts de l’impossible ! réunissent des artistes dans la
même ligne directrice. « Ils ont tous une
vraie réflexion textuelle, poétique et festive,
indique Philippe Cogney, directeur de
DSN. Il s’agit de libres créations, pas de
reprises, et essentiellement de la chanson
française. C’est un choix de mettre en avant
le verbe. » Les deux soirées se veulent
conviviales et il est possible de se restaurer ou de prendre une collation entre les
changements de plateau.
La pop-folk aux vibrations orientales
de Djazia Satour ouvrira le bal le vendredi, suivie du jazz manouche teinté
de rythmes sud-américains de Karpatt
puis du rap délirant et électro-dansant
de Sein. Le samedi soir, deux groupes de
rock régionaux Lo-FÏ (pop-rock et élec-

Du rap au rock, en passant par la
chanson française à l’image du groupe

LO-FÏ, MONKEY DIVISION
(photo), LES TIT’S
NASSELS ET LES YEUX
D’LA TÊTE LE 11 MAI
DÈS 18 H 30.

Les Tit’ Nassels. Il y en a pour tous les goûts.

tro folk) et Monkey Division (rock alternatif) – vainqueur en 2018 du Tremplin
Musiques actuelles de Dieppe, organisé
par le conservatoire Camille Saint-Saëns
– vont monter le son. Ils laisseront place
ensuite aux poètes de la chanson française Les Tit’ Nassels et, enfin, au groupe
à l’énergie swing et à la fièvre balkanique
Les Yeux d’la tête. Bref, que du son qui
envoie du lourd ! Pierre Leduc

© PaD

Une salle de concert sous chapiteau.
C’est le concept des Concerts de l’impossible!.
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TARIF UNE SOIRÉE :
15 €/12 €. TARIF DEUX
SOIRÉES : 25 €/20 € (tarif
réduit pour les étudiants,
moins de 25 ans,
demandeurs d’emploi,
bénéficiaires des minima
sociaux). RÉSERVATIONS
À DSN (quai Bérigny),
AU 02 35 82 04 43
OU SUR dsn.asso.fr.
PLUS D’INFOS SUR
LA PAGE FACEBOOK @
dsn.dieppescenenationale,
L’ÉVÉNEMENT FACEBOOK
“Les Concerts de
l’Impossible !” OU LA PAGE
INSTAGRAM “dsndieppe
scenenationale”.

MA   VIE
MON
QUARTIER
GESTION DIFFÉRENCIÉE
DES ESPACES VERTS

La nature s’invite en ville

Le service des Espaces

18

05/2019

© EL

La biodiversité
reprend ses droits. La Ville
teste la gestion différenciée
de ses espaces verts sur
plusieurs sites, comme
près de l’esplanade de la
chapelle de Bonsecours,
avec à chaque fois un
protocole d’entretien
spécifique : moins
d’interventions humaines,
mais plus de respect
de la nature. Un atelier
autour des adventices, ou
plantes indésirables, est
notamment proposé par
l’association Livity durant
la Fête des fleurs le 8 mai.

Le développement
durable, c ’est déjà demain
Répondre aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre
aux leurs. La Ville montre un engagement constant en faveur du développement durable : arrêt de l’utilisation
de désherbants, isolation des bâtiments
municipaux, réduction de la consommation d’énergie, utilisation de véhicules
électriques, préservation de la biodiversité… Le développement durable n’est

ni une mode ni une lubie, c’est la prise
de conscience que les ressources de
notre planète ne sont pas inépuisables
et qu’il est urgent d’agir. Chacun peut
y contribuer. Si l’on se demande parfois
si nos petits gestes servent vraiment, il
nous faut toujours avoir à l’esprit que
chaque action individuelle produira un
effet. Nous pouvons faire en sorte de
laisser à nos enfants un monde vivable.
Pascale Cartegnie

verts de Dieppe a revu
son organisation et sa
façon de travailler. Les
pratiques qui convenaient à l’époque où le
jardin ornemental, avec
ses massifs bien alignés
et ses pelouses vertes
rasées au cordeau, était
© PaD
le modèle unique, en
tout cas dominant, ne sont plus adaptées à la multiplicité et à la diversité des paysages et usages actuels. Des
sites pilotes sont aujourd’hui entretenus en gestion différenciée. Les premiers résultats seront visibles dès cet
été, et la Ville tiendra compte des retours des habitants
avant d’étendre le dispositif à l’ensemble des espaces
verts de la cité.
La gestion différenciée s’adapte à la nature. Fini le désherbage chimique à grande échelle, les plantes stériles ou
les tontes systématiques sur tous les espaces. Les parcs et
jardins de la ville ont été classés en cinq catégories, du
plus horticole au plus “naturel”. À chacune correspond
un protocole d’entretien particulier. Du parc très maîtrisé, comme au square du Canada au sous-bois sauvage,
bois de Rosenval par exemple, les espaces verts dieppois
offrent aujourd’hui une palette d’ambiances très variée.
Des zones de fauche laissent à la flore le temps de s’épanouir. Des arbres morts sont conservés pour abriter et
nourrir de nombreuses espèces d’insectes, d’animaux et
de champignons. Des copeaux de bois sont disposés au
pied d’arbustes. Produit direct de l’élagage des arbres de
la ville, ce “mulch” évite aux plantes indésirables de se
propager tout en favorisant la micro-faune.

Composer avec la nature, pas la combattre
Les produits phytosanitaires et autres engrais chimiques
polluant les sols, l’air et la nappe phréatique sont bannis.
L’intervention de l’homme sur la nature est moins
automatique, moins intensive, moins rigide et donc,
beaucoup plus respectueuse. Et tous ces bienfaits pour
l’environnement sont aussi bénéfiques pour les Dieppois
qui peuvent ainsi fréquenter des espaces verts plus beaux
et plus naturels, avec différents milieux : pelouses, prairies,
haies champêtres, bosquets… L
 a biodiversité reprend ses
droits, et c’est tant mieux !

Et dans mon jardin, je fais quoi ?
Et si vous adoptiez
quelques petits gestes bons pour la nature ?
Bien choisir ses végétaux : privilégiez les espèces et variétés de plante originaires de la région. Créer des microhabitats pour les petits animaux et insectes : un tas de bois
mort dans un jardin, un nichoir à insectes, un paillage au
pied de vos plantations sont autant de niches écologiques
qui favorisent la biodiversité.

Le saviez-vous ?
L
 e buddléia (photo) est un faux ami : très tendance
dans les jardins ces derniers temps, au motif qu’il
attirerait les papillons, il éloigne surtout tous les
autres insectes… au détriment de la biodiversité !
Plantez plutôt l’aubépine. Cette plante de nos régions
est un paradis pour nos oiseaux et abeilles !

Les adventices : pas de solution miracle !
Elles regroupent en fait toutes les plantes habituellement considérées comme des “mauvaises herbes”.
La présence de ces plantes en ville choque souvent les
habitants, qui y voient comme un signe de saleté, de
désordre, de laisser-aller. Avec l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires, force est de constater qu’il est devenu impossible de les faire disparaître
totalement. Pour s’en débarrasser, rien de mieux que
les solutions mécaniques – arrachage, nettoyage à la
vapeur d’eau –, mais celles-ci requièrent tant de moyens
humains et d’heures de travail qu’elles sont impossibles
à mettre en œuvre pour la collectivité.
Les matériels dédiés, efficaces en certains endroits seulement, représentent un investissement considérable.
Le service des Espaces verts de la Ville tente de freiner
leur développement en utilisant différentes techniques :
paillage du sol, utilisation de plantes couvre-sol, fauxsemis… Et si nous changions de regard sur ces végétaux,
non cultivés, qui présentent bien plus d’intérêt qu’il n’y
paraît ?
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MA   VIE
FÊTE DES FLEURS

GOÉLANDS

Solidarité,
partage, espoir

Concilier protection des espèces
et réduction des nuisances

Le 8 mai de 10 heures
à 18 heures, tous les
amoureux de la nature ont
rendez-vous au centre-ville
pour la 18e édition de la
Fête des Fleurs. Grande rue
s’installera le Marché aux
fleurs. Place Nationale, de
nombreuses associations
proposeront animations,
rencontres, ateliers autour
de la préservation de
l’environnement et un
grand espace partagé.
PROGRAMME SUR LE
SITE dieppe.fr ET LA PAGE
FACEBOOK @villedieppe.

20
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sachets canicrottes
disponibles à la mairie

Trois espèces de goélands sont présentes à Dieppe,
toutes trois protégées depuis 1962 : le goéland marin
et le goéland brun, espèces très protégées car en voie
de disparition, et le goéland argenté, espèce protégée.
Il est donc interdit, entre autres, de les capturer ou de
les perturber intentionnellement. Toutefois, la cohabitation entre ces oiseaux et les activités humaines
n’est pas toujours facile. Ces grands oiseaux, volontiers culottés, vivent à nos crochets, s’attaquent à
nos poubelles, parfois même à nos pique-niques, avec
un petit pic d’agressivité lorsqu’ils ont leurs petits
à protéger. Aussi, s’il est strictement interdit de les
capturer ou de les perturber intentionnellement,
il est permis de limiter leurs naissances.

Œufs stérilisés, naissances limitées
La stérilisation des œufs est mise en œuvre tous les

© Médiris

© Médiris

Dejection,
action !

© PaD

Il est rappelé aux
propriétaires de chiens
que les déjections de leurs
animaux doivent être
ramassées. Des sacs sont à
leur disposition , gratuite,
dans différents endroits
de la ville et dans certaines
structures municipales.

ans. Elle a lieu cette année entre le 6 mai et le 3 juin.
Les bâtiments municipaux sont traités par les services
techniques de la Ville. Pour les entreprises et particuliers, une distribution des produits stérilisants se
déroule au Centre technique municipal, quai du Tonkin.
Les produits doivent être appliqués, par badigeonnage
ou pulvérisation en deux fois, à trois semaines d’intervalle. Première fois entre le 6 et 13 mai, seconde fois
entre le 26 mai et le 30 juin. Cette distribution s’accompagne au préalable d’une formation dédiée à tous ceux
qui en font la demande. LaVille est accompagnée dans
cette mission par le Groupe ornithologique normand
(Gon), qui supervise les opérations : il intervient avant la
campagne de stérilisation pour repérer les nids de goélands
bruns et les comptabiliser. L’association du Centre d’hébergement et d’étude sur la nature et l’environnement est
un autre partenaire incontournable : il récupère les oiseaux
blessés ou les poussins tombés du nid.

L’ÉVÉNEMENT

Semaine du
développement
durable
Du 30 mai, au 5 juin, cette
manifestation promeut
le développement
durable et ses enjeux. À
Dieppe, ce sera l’occasion
d’animations, rencontres
et actions autour de trois
axes : l’environnement
(opérations nettoyage de
plages avec les collèges
et l’Estran- Cité de la mer,
et installation de bac
à marées), la mobilité
(inauguration du nouveau
tronçon véloroute/voie
verte le 1er juin) et la
culture (projection du film
Le Grain et l’Ivraie à DSN).

DIEPPE

TOUT LE PROGRAMME
SUR LE SITE dieppe.fr ET
FACEBOOK @villedieppe.

LA VISITE

Faune, flore
et histoire
du château
Au cours de cette visite
avec Grégory Dugué,
responsable du service
Environnement de l’Agglo
Dieppe-Maritime, et
Cécile Jovanovic, guideconférencière du Musée,
découvrez l’histoire du
château, celle de ses
habitants (chauve-souris,
abeilles, chèvre, chats
domestiques…) et aussi
les différentes espèces de
plantes. Rendez-vous le
19 mai à 15 heures, terrasse
Jean-Ribault. Réservation
au 02 35 06 61 99. Gratuit.

Faites de Dieppe le plus beau marché de France.

Votez et faites voter sur

votreplusbeaumarche.fr/marche/marche-de-dieppe.
Votez jusqu’à 5 fois par jour
sur différents appareils :
ordinateur, tablette, smartphone.

A3 - plus beau marché de france 2019.indd 1

17/04/2019 16:01

SPORT

Le pôle Auguste-Delaune
gagne du terrain

Collectifs en
pleine ascension

Stade et gymnase s’agrandissent. Pierre Leduc
ÉQUIPEMENTS DE RUGBY

SALLE DE FITNESS

•Travaux
La Ville réalise une
extension de plus de 70 m2
de la salle utilisée, d’une
surface actuelle de 2 643 m2.

•Calendrier

© PaD

Sodineuf
Habitat Normand

ACCOMPAGNER

ACCUEILLIR

CONSTRUIRE

AMÉNAGER

Sodineuf
Habitat Normand

•Travaux

•Calendrier

La reconstruction de la
nouvelle route de Pourville
(RD75), dont le démarrage
du chantier est prévu
pour juillet, passera par
le stade Jean-Mérault
et le condamnera. Les
équipements sportifs
sont délocalisés sur le
site Auguste-Delaune.
Trois aires sont en cours
de réalisation : un terrain
d’entraînement en
gazon naturel, un terrain
d’honneur en gazon naturel
accompagné d’une tribune
ainsi qu’un terrain en gazon
synthétique (photo) qui
sera partagé par le Duc
rugby et l’ES Janval. Des
vestiaires et un club-house
sont aussi construits à
destination de la pratique
du ballon ovale.

Le terrain synthétique
devrait être prêt en
juin. Les installations
du rugby doivent être
opérationnelles pour
la nouvelle saison.

•Coût
Études préalables
et maîtrise d’œuvre :
200 000 €. Terrains :
2 098 208 €. Vestiaires et
club-house : 1 654 000 €.
Tribune : 187 000 €.
Les opérations sont
financées par la Ville
(22,50 %), l’Agglo DieppeMaritime (22,78 %), le
Département (15 %), la
Région (25 %) et l’État
(14,72 %).

Livraison prévue
en septembre.

•Coût
251 172 € TTC, financés par
le Duc Omnisports (60 %) et
la Ville (40 %).

CE QUI A
DÉJÀ ÉTÉ FAIT
Si les vestiaires du stade
ont été livrés en juin 2013,
le gymnase a connu il y a
peu un nouveau lifting :
deux nouvelles salles de
squash avec vestiaires
et façades rénovées
(mars 2018) ; installation
d’un contrôle d’accès
et d’éclairages leds et
d’appareils de chauffage
basse consommation
(avril 2018) ; réfection
des vestiaires dédiés à
l’activité musculation
(février 2019).

Les seniors féminines
de Dieppe Basket sont
confortablement en tête
de leur championnat de
Pré-nationale. Les filles
coachées par Michel Gomez
pourraient fêter leur
montée en Nationale 3 à
domicile lors de l’avantdernière journée face au
GCO Bihorel le 12 mai à
15 h 30 à la Maison des
sports. En foot, l’ES Janval
est pratiquement
sûr de retrouver la
Départementale 1 la saison
prochaine. Quant à l’équipe
réserve du FC Dieppe –
l’équipe première s’est
aisément maintenue
en Nationale 3 –, elle
remonte en Régionale 2.
Valeureux rugbymen :
la montée en Fédérale
3 a, sur le fil, échappé à
l’équipe 1 du Duc Rugby,
mais la B a remporté pour
la deuxième fois d’affilée
la finale du championnat
de Normandie honneur
réserve le 21 avril.
En volley-ball, après avoir
fini 2e de la saison régulière
en Départementale,
les joueurs du Duc sont en
finale des play-offs face
à Maromme/Canteleu.
L’aller s’est joué fin avril à
Dieppe, le match retour
se dispute le 17 mai à
l’extérieur. En cas de succès,
les Ducistes accéderaient à
la Régionale 1.
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COMMENT FAIRE SI…

je trouve un nid
de frelons asiatiques

Jeux de construction
À vous de jouer a lieu les 29 et 30 mai. Un événement
qui rappelle combien le fait de jouer est bénéfique
dès le plus jeune âge. Explications.

NOTEZ-LE

À vous de jouer :
Fête du jeu et
randonnées
© EL

TRAVAUX. La cour de l’école Richard-Simon
fait peau neuve. À venir : des cages d’ascenseur
créées, des maçonneries refaites, un préau rénové. Un
vaste chantier de 500 000 € sur deux ans. Des travaux
ont aussi débuté sur les façades du groupe scolaire
DIEPPE
Sonia-Delaunay. Il faut ajouter plus de 200 000 € de
travaux prévus en 2019 dans toutes les écoles de la ville.

24 Horaires des marées du 1 au 31/05/2019

1. HEURE

DIEPPE er

05/2019 MAI 2019
Date

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

Seine-Maritime

Heure légale

Pleines mers

Basses mers

Heure
h mn

Coef

Heure
h mn

Coef

Heure
h mn

Heure
h mn

10 33
11 14
11 52
00 09
00 44
01 18
01 52
02 28
03 07
03 49
04 37
05 41
07 05
08 28
09 40
10 40
11 31
-- -00 37
01 17
01 55
02 32
03 08
03 46
04 26
05 14
06 16
07 31
08 42
09 42
10 32

56
66
75
79
86
89
90
87
81
71
61
53
50
56
67
79
88
-95
95
91
84
74
63
52
42
36
35
40
49
59

22 55
23 33
-- -12 28
13 03
13 38
14 14
14 52
15 33
16 19
17 17
18 33
19 57
21 11
22 14
23 07
23 54
12 17
12 59
13 39
14 18
14 55
15 33
16 12
16 56
17 50
18 58
20 11
21 15
22 07
22 53

61
71
-83
88
90
89
84
77
66
56
50
52
62
73
84
92
94
95
93
87
79
68
57
47
38
35
37
45
54
64

04 54
05 42
06 25
07 04
07 41
08 18
08 53
09 29
10 07
10 48
11 38
00 03
01 16
02 42
03 59
05 05
06 04
06 55
07 40
08 20
08 57
09 32
10 05
10 39
11 17
-- -00 33
01 43
02 54
03 57
04 52

17 18
18 03
18 44
19 22
19 58
20 33
21 08
21 44
22 23
23 08
-- -12 42
14 04
15 26
16 36
17 38
18 32
19 18
19 59
20 36
21 11
21 45
22 16
22 52
23 34
12 05
13 06
14 17
15 25
16 24
17 17

Heure d’été en vigueur du 31/03/2019 à 2h du matin au 27/10/2019 à 3h du matin.

Je suspecte la présence d’un nid de frelons asiatiques,
ces insectes à dominante noire qui possèdent une large
bande jaune-orange sur l’abdomen et des pattes jaunes
aux extrémités. Ces frelons sont responsables de la destruction de nombreuses ruches d’abeilles et sont une
source potentielle de danger pour les personnes habitant
à proximité des nids. Leur venin n’est pas plus toxique,
mais ils sont plus agressifs, plus vifs et en nombre. Situés
sous un abri aéré, du sol jusqu’à 6 mètres (toiture, haie,
mobilier de jardin, sous-plafond de garage…), les nids
primaires sont de forme sphérique ou ovale, de la taille
d’un ballon de handball à partir du printemps. Je dois
signaler, le plus rapidement possible – le printemps est
la période la plus propice pour détruire les nids –, ma
découverte en appelant le 02 77 645 776. Cette plateforme est animée par le groupement de défense contre
les maladies des animaux et la Fédération régionale de
défense contre les organismes nuisibles. Elle effectue
un diagnostic en fonction des éléments que je lui transmets. Si le nid est situé chez moi ou dans un domaine
privé, je suis orienté vers des professionnels agréés
et formés. Le coût de la destruction des nids est à ma
charge. Si le nid est situé sur le domaine public ou s’il
présente un danger vital et immédiat, je suis orienté vers
les sapeurs-pompiers, qui interviendront pour détruire
la source de danger, à titre gracieux. Avant toute intervention de professionnels ou des pompiers, je ne dois
en aucun cas m’approcher du nid ou essayer de le décrocher moi-même.
Pierre Leduc

POUR SIGNALER UN NID, APPELEZ LE 02 77 645 776.
EN CAS D’URGENCE, APPELEZ LE 18.
PLUS D’INFOS SUR frelonasiatique76.fr

© EL

Il touche, il manipule, il empile, il se

Comme le démontre le public, avec un

balance, il marie les formes et les couleurs… Votre enfant joue beaucoup ? C’est
une bonne nouvelle ! « À travers le jeu, l’enfant découvre son corps et l’environnement
qui l’entoure », explique Anne-Sophie
Casal, psychologue au Centre national de
formation aux métiers du jeu et du jouet.
Selon elle, le fait de jouer serait même
inné. « Dès son plus jeune âge, l’enfant joue.
Son premier jeu est son corps lui-même et on
pense même qu’il commence à jouer pendant
la grossesse, souligne Anne-Sophie Casal.
Tout en grandissant, le jeu va lui permettre
de s’exprimer et de trouver sa place. C’est
ainsi qu’il va tantôt prendre le rôle du papa
ou de la maman, de la marchande ou de la
maîtresse… C’est une façon de comprendre le
monde dans lequel il évolue mais aussi d’établir son rapport à l’autorité. » Le jeu est
indispensable. Néanmoins l’enfant doit
conserver une certaine liberté. « Plutôt
que l’inciter à jouer, il faut lui donner à jouer,
lui permettre d’avoir des opportunités de jeu,
nuance-t-elle. Il doit être libre de choisir son
activité, libre d’arrêter quand il en a assez. »

large croisement des générations, qui
fréquente la Fête du jeu, on ne joue pas
seulement quand on est enfant. Dans les
bib’-ludos de la Ville, un large panel de
propositions vise à favoriser le jeu en
famille. « Le jeu est un très beau prétexte
d’activités partagées, confirme la psy.
Autour de jeux de société, de cartes ou de
construction, on se forge des souvenirs souvent bien ancrés. On se rappellera davantage
d’une partie de Uno endiablée en famille que
d’un film regardé ensemble à la télé. »

Rien que du plaisir
Toutefois, si le jeu a bien des vertus, il
faut tout de même veiller à observer
quelques règles de conduite. « Quand on
joue avec un enfant, on ne doit surtout pas
le laisser gagner. Au contraire, s’il perd, c’est
l’occasion de lui expliquer que ce n’est pas
grave car ce n’est qu’un jeu, prévient-elle. Le
jeu est aussi un excellent support d’apprentissage. Mais, il ne faut pas en faire trop.
Cela dénaturerait l’objectif premier du jeu :
celui de prendre du plaisir. » Stéphane Canu

Couplée aux randonnées
pédestres, la Fête du jeu
va, durant deux jours,
proposer une centaine
d’animations pour tout
âge et pour tous les goûts
en partenariat avec les
associations ludiques de la
ville : jeux de société, jeux
sportifs, jeux multimédias,
jeux traditionnels, jeux
d’adresse, jeux pour toutpetits… L’espace jeux de
société sera étendu avec
la présence d’éditeurs et
de créateurs de jeux. Jeudi
30 mai, dès 8 heures, les
départs de randonnées
pédestres 5 km, 10 km,
15 km se feront depuis le
village jeu. Inscriptions sur
place. Ces deux jours seront
rythmés d’interventions
artistiques en interaction
avec le public.
MERCREDI 29 MAI DE
14 HEURES À 18 HEURES
ET JEUDI 30 MAI DE
11 HEURES À 18 HEURES.
SALLE DES CONGRÈS ET
PELOUSES EXTÉRIEURES.
GRATUIT. PLUS D’INFOS
SUR dieppe.fr.
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ÉGLISE SAINT-JACQUES. La 2e tranche de travaux
a débuté : restaurations du dôme, de la charpente et,
pour la fin 2019, de la tour lanterne. Ce chantier s’élève à
581 404 €, financés par la Drac (Région), le Département,
la Ville et la mission Bern. Par mesure de sécurité, l’église
ferme quatre mois dès le 1er juin. Les offices auront lieu,
durant ce laps de temps, à l’église Saint-Rémy.
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SENIORS

La gymnastique,
c’est fantastique

Goûter dansant

Échecs express
L’Échiquier dieppois
organise la 8e Rapide – 9
rondes de 12 minutes et 3
secondes – le 18 mai à 9h30
au centre Oscar-Niemeyer.
Inscription sur place de
8 h 30 à 9 h 15. Tarif : 5 €.
Contact : 06 16 21 24 77.

À la pointe
de l’épée
Les bébés massés
Radar,
ralentissez !
La Ville possède deux
radars pédagogiques qui
incitent à réduire la vitesse
sans être répressifs. Ces
radars permettent aussi
d’adapter, si besoin, les
règles de circulation. En
mai, ils sont installés
rue Alexandre-Anquetin
(Janval), dans le sens
venant du Chemin du Golf,
et route de Bonne-Nouvelle
(Neuville) dans la direction
vers Martin-Église.

Les professionnels de santé
de l’hôpital de Dieppe
proposent des initiations
au “toucher massage”
gratuite pour les bambins
jusqu’à 4 mois. Ils donnent
aussi quelques conseils
sur les bonnes raisons de
masser le bébé. Prochaines
séances les 16 et 29 mai de
14 heures à 15 h 30 ou de
16 heures à 17 h 30 à l’espace
Bien-être situé au 2e étage
du pavillon Mère et enfant
du centre hospitalier.
Uniquement sur rendezvous au 02 32 14 70 36.

Les Fines lames de Dieppe
organisent les 18 et 19 mai
à la Maison des sports
leur tournoi international
à l’épée. Au programme,
des épreuves individuelles
pour les moins de 9 ans
(M9), M11, M13 et M15 et
par équipes de clubs ou
de ligues pour les M15 et
vétérans. Gratuit.
Plus d’infos sur escrimedieppe.fr ou sur la page
Facebook “Escrime : Les
Fines Lames de Dieppe”.

L’AFFICHE
rendez-vous à 14 heures

- quai du Hâble

Tout ce qu’il faut savoir sur le défilé du 18 mai.
thème : les fonds marins en

rouge

samedi 18 mai 2019
départ du cortège à 15 heures

Une aide
à la déclaration
d’impôts

Conception et illustration Marie Renard suivi et impression service Communication de la Ville de Dieppe 2019

Le Club sportif municipal de
gymnastique organise une
“compétition” Animagym
pour les groupes loisirs
le 11 mai de 10 à 18 heures
au gymnase AchilleDesjardins. Gratuit.
Le 1er juin de 10 heures
à 18 heures, une coupe
Panda, une coupe Petits
Loups et une Anim’GR sont
proposées aux groupes
loisirs du club au gymnase
Achille-Desjardins.
Entrée : 2 €.

Ensemble et solidaires
organise un après-midi
festif à la salle Paul-Éluard
le 30 mai de 14 heures à
18 heures. Tarif adhérent
5 €, non adhérent 10 €.

Le Carnaval lève le masque

Elle a été conçue et illustrée
par Marie Renard, en stage
au service Communication
de la Ville.

carnaval de Dieppe 2019 --.indd 1

Via l’Accueil unique seniors,
un accompagnement est
proposé aux aînés pour
déclarer ses impôts sur
les revenus – à remplir
pour le 4 juin – à l’Espace
des solidarités du lundi
au vendredi de 8 h 30 à
12 heures et de 13 h 30
à 17 heures. Contact :
02 32 14 55 70.

TNT

Les fréquences
changent
le 14 mai
Cette opération a lieu
dans la nuit du 13 au
14 mai. Elle aura un
impact direct sur les
téléspectateurs recevant
la télé par antenne râteau :
ils risqueront de perdre
une partie de leurs chaînes
et devront, ce même jour,
procéder à une recherche
de chaînes pour continuer
à recevoir l’intégralité des
programmes de la TNT
après cette date. Cette
recherche se fait à partir
de la télécommande de sa
télé ou de son adaptateur
TNT. Infos sur le site
recevoirlatnt.fr. Infos au
09 70 818 818 (non surtaxé).

19/03/2019 15:38

PARTICIPEZ !

Batucada
éphémère
du conservatoire
© EL

Quel thème ?
La couleur rouge et les animaux marins
ont été retenus. Sous la direction artistique de Marti Folio, l’organisation se
projette sur trois ans. Chaque édition a
sa couleur et est consacrée à une espèce
animale. Au terme de la 3e étape, le centenaire de la mort du compositeur Camille
Saint-Saëns, qui a créé en 1886 le Carnaval
des animaux, sera célébré en 2021.

Quel cortège ?
Onze structures participent au corso,
en déambulant costumées avec leurs
volumes et chars. Les bénévoles des
centres sociaux font, comme à l’accoutumée, partie des convives. La Maison
Jacques-Prévert fabrique un homard
géant qui sera entouré de sirènes.
Mosaïque parade avec un animal imaginaire, sur roulettes. Les majorettes
des Stapélies d’Oxygène se déguisent
en étoiles de mer et une pieuvre est
mise en volume. Des masques de poissons sont confectionnés à L’Archipel.
Les groupes de majorettes des Shym’s
et des Dynamiques élaborent ensemble
un grand poisson rouge. D’autre part,

un hippocampe dragon chinois est créé
par l’association Ante Mortem. Le service éducation enfance travaille, lui, sur
la fabrication de formes en cartons. Sont
aussi de la partie Les citoyens du Pollet
et les seniors des résidences autonomie
de la Ville, qui suivront le défilé en petit
train. Les personnes en situation de handicap de l’atelier du Ravelin ont restauré
des grosses têtes, qui seront disséminées
sur le parcours. L’ambiance musicale est
assurée par la batucada du conservatoire
Camille Saint-Saëns (lire ci-contre) et
Afrika musique. Toutes les personnes,
tous les enfants qui souhaitent intégrer le
Carnaval sont les bienvenus. Mais attention, le rouge est de rigueur !

Quel parcours ?
Nouveauté, il diffère des années précédentes. Le cortège part du quai du Hâble,
puis remonte le quai Henri-IV, reprend
la Grande-rue, la rue Victor-Hugo et termine au parc François-Mitterrand avec
la traditionnelle mise à feu de Vaval. Le
rendez-vous est prévu à 14 heures au bout
du quai avec un top départ à 15 heures.
Pierre Leduc

Découvrir les percussions
traditionnelles
brésiliennes avec Franck
Dupont, professeur au
conservatoire Camille
Saint-Saëns. Deux séances
de travail ont lieu le 4 mai
de 14 heures à 15 h 30 et le
18 mai de 13 heures à 14 h 30
au conservatoire, 63 rue
de la Barre. La restitution
publique se réalise dans la
foulée du second atelier au
sein du cortège du Carnaval,
dès 15 heures.
La batucada éphémère est
gratuite, ouverte à tous,
débutants et musiciens
confirmés, à partir de
16 ans. Il est nécessaire
de suivre au moins une
des deux séances de
travail pour participer
à la déambulation
carnavalesque. L’activité
étant limitée à 40 places,
l’inscription est obligatoire
auprès de l’accueil du
conservatoire.
INFOS AU 02 32 14 44 50.
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LE COMÉDIEN

Antoine Duléry

Les trois (bons) coups
 u Festival de théâtre
d
La 3e édition du Festival des enfants de Molière
se déroule du 17 au 19 mai au Casino de Dieppe.

PUB

Vous l’avez forcément vu
dans Camping de Fabien
Onteniente donner la
réplique à Franck Dubosc.
Vous l’avez sans doute
repéré dans Tout ça… pour
ça !, Les misérables ou
Hommes, femmes, mode
d’emploi de Claude Lelouch.
Vous avez peut-être suivi
ses aventures dans la
série télévisée Les petits
meurtres d’Agatha Christie.
Antoine Duléry, 59 ans, est
un acteur qui en impose
avec une filmographie
particulièrement fournie.
Il est aussi un comédien
reconnu. Il suit en effet
sa formation au Cours
Florent, sous la direction de
Francis Huster, et débute
sa carrière sur les planches
en 1980. Si sa renommée
a décollé véritablement
grâce à ses rôles au cinéma
ou pour le petit écran, il
n’a jamais véritablement
quitté le théâtre. À Dieppe,
il sera seul en scène. Un
exercice de haute voltige.
LE FESTIVAL DES
ENFANTS DE MOLIÈRE,
DU 17 AU 19 MAI AU
CASINO DE DIEPPE.
INFOS
ET RÉSERVATIONS SUR
lesenfantsdemoliere76.
jimdo.com
OU AU 06 87 63 01 56.
BILLETTERIE OUVERTE
ÉGALEMENT AU 1ER ÉTAGE
DU CASINO DE DIEPPE.

Il met le théâtre à la portée de tous.
E
 n un mot : populaire. Le Festival de
théâtre des enfants de Molière balaye les
tabous. Non, le théâtre n’est pas réservé
à une élite. Le pari de ce rendez-vous
inscrit depuis trois ans dans le paysage
culturel dieppois est bien d’attirer de
nouveaux publics vers cet art vivant. Et
pour y parvenir, la comédienne et directrice artistique du Festival, Mélanie
Blondel, et son équipe ont choisi un lieu,
le Casino de Dieppe, et proposent un pass
à 60 € pour tout voir et des tarifs compris entre 10 et 25 € selon les spectacles.
Les organisateurs misent aussi et surtout
sur la diversité avec l’humour pour prin-

pour y « refaire son cinéma ». Suivront
samedi 18 mai à 20 h 30, la pièce Ce n’est
pas du tout ce que tu crois !, sorte de Very
bad trip version théâtre, puis, dimanche
19 mai, une pièce pour toute la famille à
11 heures, Alice au pays des Vermeilles, De
Bourville… à Bourvil à 15 h 30 et enfin la
pièce Burlingue à 19 heures avant que ne
se referme le rideau.
… Et la fait rayonner. A
 ntoine Duléry,
Norbert Tarayre, Danièle Evenou,
Séverine Ferrer mais aussi Anny Duperey.
Une pléiade de comédiens de renom est
annoncée pour ces trois jours consacrés
au théâtre. Le signe que l’événement
marque les esprits et attire des artistes
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cipal ingrédient à l’image d’un hommage
au comédien cauchois Bourvil. On en
salive à l’avance.
Il anime la ville… C
 inq pièces, le temps
d’un week-end. La soirée d’ouverture,
vendredi 17 mai à 20 heures, offrira un
avant-goût d’un véritable marathon des
planches. Dans la foulée, le comédien
et président d’honneur de cette édition
Antoine Duléry entrera en scène à 20 h 30,

Comme en 2018, l’organisatrice
du Festival Mélanie Blondel joue
dans une pièce : Burlingue le 19 mai.

qui, comme Francis Huster — toujours
parrain de ce Festival — et Jacques
Weber, en 2018, sont sensibles aux sirènes
de ce jeune et beau rendez-vous. L’année
passée, près de 3 000 spectateurs avaient
assisté aux représentations. Stéphane Canu
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Suivez un match
de baseball
Les moins de 15 ans des
Sharks reçoivent le Club
andelysien au stade RobertVain le 4 mai à 13 heures
pour le championnat de
Normandie. Gratuit.

Raid
du ballon ovale
Organisé par le Duc rugby
le 4 mai de 10 à 17 heures au
stade Jean-Mérault, le 5e
tournoi Jubilee des moins
de 14 ans réunit dix équipes .
Gratuit.

Foire à tout

30
05/2019

Organisée le 4 mai, de 8 à
18 heures salle Paul-Éluard
par le collectif Octobre rose,
au profit du centre HenriBecquerel de Rouen. Tarif :
4 € la table de 1,20 m.

Le rallye
à fond la caisse

Organisée le 19 mai dès
8 heures par le FC Dieppe
sur le parking du stade JeanDasnias. Tarifs : 2,50 € le
mètre, 10 € les 5 mètres.
INSCRIPTION AU
02 35 84 11 31 OU SUR
fcdieppe@wanadoo.fr.

Foire à tout
Organisée par le Judo
club de Dieppe le 19
mai de 8 à 18 heures au
gymnase Robert-Vain
(Neuville). Tarif : 3 € le
mètre. Réservation au
06 75 72 35 24.

CAFÉ LITTÉRAIRE

THÉÂTRE

EXPOSITIONS

ANIMATIONS

CONCERTS

2 MAI, 14 HEURES

11 MAI, 16 HEURES

2 MAI, 20 HEURES

JUSQU’AU 4 NOVEMBRE

4 MAI, 14 H 30

18 MAI, 18 HEURES

Caramel de
pommes dieppois

Rés. à l’Office de tourisme :
02 32 14 40 60. Atelier
d’Etran (Martin-Église)
3 MAI, 15 HEURES

La 47e édition du Rallye de
Dieppe, comptant pour le
championnat de France
2e division des rallyes,
ainsi que la 13e édition du
Rallye véhicule historique
de compétition (VHC) se
déroulent du 10 au 12 mai.
TOUTES LES INFOS SUR
rallye-dieppe.com.

Reprise
des courses
hippiques

CONTACT : 06 78 40 89 30
OU collectif.octobre.rose.
dieppois76@gmail.com.

Vide-greniers

VISITES

L’hippodrome de DieppeRouxmesnil ouvre sa saison
le 12 mai avec une course
d’obstacles premium PMH
à 14 h 15. Une réunion plat
premium se déroule le
24 mai à 14 heures et une
réunion obstacle PMH le
2 juin à 13 h 15.
PLUS D’INFOS SUR
hippodrome-dieppe.com
OU LA PAGE FACEBOOK
@hippodromeDieppe.

Dieppe
impressionniste

Tapage

Partage de lectures.
Gratuit. Médiathèque
Jean-Renoir
11 MAI, 18 HEURES

Sur la route
du Danube

Jojo au bord
du monde

Dès 10 ans. Infos, tarifs et
rés. au 02 35 82 04 43 ou dsn.
asso.fr. Le Drakkar
8 MAI, 16 H 45

Septembre

Par DVAH. Tarif plein 5 €,
tarif réduit 3 €.
RV Office de tourisme

Rencontre-dédicace avec
Emmanuel Ruben. Gratuit.
La Grande ourse, 45 rue
Saint-Jacques

4 MAI, 15 HEURES

15 MAI, 15 HEURES

15 MAI, 14 H 45

Par DVAH. Tarif plein 5 €,
tarif réduit 3 €.
RV square du Canada

Histoires surprises des
bibliothécaires. Gratuit.
Médiathèque Jean-Renoir

Dès 3 ans. Infos, tarifs et
réservation : 02 32 90 15 87
ou art.e.dieppe@orange.fr.
Maison Jacques-Prévert

5 MAI, 15 HEURES

16 MAI, 20 HEURES

16 ET 17 MAI, 20 HEURES

Le Raid
du 19 août 1942

Dieppe
et le Canada

Raconte-moi
une histoire

L’amour
en chanson

Par DVAH. Tarif plein 5 €,
tarif réduit 3 €. RV devant
l’Office de tourisme

Lecture du jeudi. Gratuit.
Hôtel de la plage,
20 bd de Verdun

23 MAI, 20 HEURES

18 MAI, 14 H 30

Le bout du quai
au crépuscule

Par DVAH. Tarif plein 5 €,
tarif réduit 3 €. RV devant
l’Office de Tourisme
26 MAI, 15 HEURES

Dieppe à l’heure
anglaise
au XIXe siècle

Par DVAH. Tarif plein 5 €,
tarif réduit 3 €.
RV place du Puits -Salé

Le livre
et le printemps

Le sophrologue Mathieu
Barbera propose de
redécouvrir l’objet livre.
Rés. au 09 82 37 27 70 ou sur
lagrandeoursedieppe@
gmail.com. La Grande ourse,
45 rue Saint-Jacques
24 MAI, 18 HEURES

Les élections
contre la
démocratie ?

Dédicace de Florent Bussy,
avec le comité Attac de
Dieppe. Gratuit.
Salle annexe de la mairie
de Dieppe

Dès 8 ans. Infos, tarifs et
réservation : 02 32 90 15 87
ou art.e.dieppe@orange.fr.
Maison Jacques-Prévert

Rembobine

L’Âge bête

Dès 13 ans. Tarif : de 10
à 23 €. Infos et rés. au
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.
fr. Centre Oscar-Niemeyer
18 MAI, 11 HEURES

Olimpia

Histoires
naturelles,
collections
oubliées du Musée
Tarif : 4,50 €. Musée
DU 7 AU 12 MAI

Nicolas Stérin

Peintures et dessins.
Gratuit. Chapelle Notredame de Bonsecours
DU 7 AU 20 MAI

Étrange…
Étrange ? Comme
c’est étrange !
Réalisations plastiques
d’élèves. Gratuit.
Salle Paul-Éluard
DU 14 MAI AU 1 JUIN
ER

7 MAI, 14 HEURES

Street
photographie

Atelier photo avec Gilbert
Lambert : déambulation
dans les rues. Gratuit. Rés.
au 02 32 06 88 93 ou sur
samsahdieppe@alve.fr.
Galerie Alv’Art,
30 bis rue Thiers
11 MAI, 10 HEURES

Broder la ville

Photos de la faune ailée
de Claire Maupas. Gratuit.
Cercle maritime,
rue Sainte-Catherine
JUSQU’AU 17 MAI

Gens d’ici
et d’ailleurs

JUSQU’AU 30 MAI

Autour du port

24 ET 25 MAI, 20 HEURES

J’ai peur quand
la nuit sombre

Dès 13 ans. Tarifs de 5
à 8 €. Infos et rés. au
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.
fr. Parc paysager de Neuville

De 7 à 11 ans. Gratuit, rés.
au 09 82 37 27 70 ou sur
lagrandeoursedieppe@
gmail.com. La Grande ourse,
45 rue Saint-Jacques

La mer au vol

Photos de Gilbert Lambert.
Gratuit. Galerie Alv’Art,
30 bis rue Thiers

Dès 3 ans. Infos, tarifs et
rés. au 02 35 82 04 43 ou dsn.
asso.fr. Le Drakkar

Crée ta planche
de manga !

Instantanés de l’atelier
photos d’Oxygène. Gratuit.
Service Communication,
24 rue des Maillots

Tableaux
d’une exposition
de Moussorgski

Par Vincent Genvrin,
professeur de la classe
d’orgue au conservatoire.
Gratuit.
Église Saint-Jacques
24 MAI, 19 HEURES

Pirates
dans le cartable

Conte musical. Gratuit,
rés. Au 02 32 14 44 56.
Conservatoire
29 MAI, 19 HEURES

Au travers
du temps

Par les élèves (percussions,
atelier lyrique et musiques
actuelles) du conservatoire.
Gratuit. Conservatoire

SPECTACLES
Atelier broderie. Infos et
rés. : Béatrice Louedec au
02 32 14 65 72 ou sur rp@
dsn.asso.fr. Espace public
à Neuville
2 JUIN

Festival du livre
et des arts

60 auteurs et artistes
(théâtre, peinture,
sculpture). De 10 heures à
18 h 30. Gratuit. Salle Ango
(Office de tourisme)

5 MAI, 15 HEURES

Fabien Lierville
et Yannick Dumont
Mentalisme et imitations.
Tarif : 12 €. Salle Paul-Éluard
25 MAI 19 HEURES ET
26 MAI 14 H 30

Magic dance

Danse. Une soirée : 5 € dès
11 ans et 3 € de 4 à 11 ans ;
deux soirées : 7,50 € à partir
de 11 ans et 4,50 € de 4 à
11 ans. Salle Paul-Éluard
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