
FOCUS P. 3
50e Solitaire du Figaro,  
grand final à Dieppe 

JUIN 2019
MAGAZINE 

 D’INFORMATIONS  
LOCALES

© 
er

w
an

 le
sn

é

MON QUARTIER P. 14 
Plan voirie : quels travaux 
du côté de chez vous ?

MA VIE P. 20 
handicap : tous assis 
à la même table

 MA VIE P. 26 

TOUS ENSEMBLE 
AVEC NOTRE MARCHÉ  !

DIEPPE



2
06/2019

ÉDITO Nicolas Langlois, maire de Dieppe

« Il faudrait essayer d’être heureux, ne serait-ce que 
pour donner l’exemple. » J’aime à rappeler cette citation de 
Jacques Prévert. Elle m’apparait comme une évidence, un rappel à 
vivre, quand les chiffres, les raisonnements statistiques écrasent tout, 
surtout l’humain. 

Il est sidérant de voir que tout ce qui est humain, tout ce qui 
prend soin des enfants, des femmes, des hommes et des aînés est 
malmené. Dans les Établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad), aux urgences, à l’école, dans les crèches, 
dans tous les services publics, la logique financière maltraite. 

Au contraire, nous considérons ici qu’il est urgent de prendre 
soin et d’assurer une place à chacun. Cette édition de Journal de 
bord réserve une place importante au sujet majeur du handicap.  
De nombreuses choses ont avancé à Dieppe, en lien avec l’ensemble 
des acteurs.

Il reste tant à faire. La loi dite « du handicap  pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté » 
date de 2005. Nous sommes en 2019, quatorze ans depuis 
sa promulgation et les personnes en situation de handicap et leurs 
familles vivent encore les pires difficultés au quotidien.

À quand les moyens pour sa mise en application ? 

 COMMERCE. Nicolas Langlois posant avec des ambulants du 
marché du samedi. Celui pourrait bien devenir le Plus beau marché de 
France. Votons tous pour faire gagner Dieppe ! 

À NOTER DANS 
VOTRE AGENDA

DE JUIN

> 9 JUIN
À PARTIR DE 14 HEURES 

130 ans 
du pont Colbert
Animations festives, son et 
lumières. Gratuit.Lire page 17.

   Pont Colbert et Le Pollet

> 21 JUIN
Fête de la musique
Scène mobile installée sur le quai 
Henri IV dès 18 heures : Aakte, 
Stinky Hammers puis formations 
du conservatoire Camille Saint-
Saëns. Plus d’infos sur la page 
Facebook @villedieppe.

   Partout dans la ville

> 22 ET 23 JUIN
2e étape du championnat 
Grand ouest de jet ski

   Front de mer 
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« Les Mbappé, les Neymar de la voile ! » 
Le maire de Dieppe Nicolas Langlois ne s’y 
trompe pas quand il compare le plateau des 
skippers engagés cette année dans la Solitaire 
Urgo Le Figaro aux stars internationales du 
ballon rond. Car avec son parterre d’anciens 
vainqueurs composé de Michel Desjoyeaux 
(1992, 1998 et 2007), Jérémie Beyou (2005, 
2011 et 2014), Yann Eliès (2012, 2013 et 2015), 
Armel Le Cléac’h (2003 et 2010), Alain Gau-
tier (1989) et Yoann Richomme (2016), c’est 
bien comme si la cité Ango accueillait les 
plus grands footballeurs du monde chez elle. 

Le directeur de l’événement Mathieu Sarrot 
estime que ce millésime regroupe « un pla-
teau exceptionnel qu’on ne reverra plus jamais ! » 
avec « des Nadal contre des Mc Enroe ! ». C’est-
à-dire un mix entre légendes vivantes de la 
voile et jeunes loups. Cette course en solitaire  
à armes égales et par étapes créée en 1970 
fête sa 50e édition. « Cette course a su gar-
der son attrait auprès des skippers, attirer de 
nouveaux talents et continue d’être la référence 
pour un parcours de marin expérimenté », estime  
Éric Savant-Ros, directeur général du Figaro 
nautisme. Pour la sixième fois (2009, 2011, 

Solitaire du Figaro : 
ici s’écrivent les légendes
Pour la 6e fois depuis 2009, Dieppe est le théâtre du 
grand final de la Solitaire Urgo Le Figaro, 50e du nom. 
Les stars de la voile se donnent rendez-vous le 26 juin.

suivez-nous sur  
FACEBOOK villedieppe

informez-vous sur  
LE SITE www.dieppe.fr

lisez-nous sur  
TWITTER @dieppefr

explorez-nous sur 
INSTAGRAM villededieppe

 La 50e édition de la 
mythique course de voile 
se déroule en quatre étapes 
avec 2 130 milles nautiques 
à parcourir. Départ le 2 juin 
à Nantes pour rejoindre 
Kinsale (Irlande) le 5 juin. 
Les skippers quittent la 
côte irlandaise le 9 juin, 
direction la Baie de Morlaix 
(Roscoff) pour le 13 juin. 
La Baie bretonne est le 
théâtre de la 3e étape du 
16 au 19 juin. Enfin, les 
bateaux repartent en mer 
le 22 juin vers Dieppe et 
doivent arriver le 26 juin.
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2013, 2015 et 2017) et grâce à l’investisse-
ment de l’Agglo Dieppe-Maritime, le grand 
final de la Solitaire du Figaro se termine aux 
abords des falaises dieppoises. Mathieu Sar-
rot l’a avoué, la ville aux quatre ports est un 
« endroit festif, chaleureux que les marins aiment, 
avec un final toujours haletant ! ». 

Un « final toujours 
 haletant » à Dieppe 

Haletant est bien le mot. On se souvient 
du premier titre de Nicolas 
Lunven en 2009 à seulement 
26 ans et pour sa troisième 
participation à l’épreuve, une 
performance rare. Le skipper 
vannetais doublera d’ailleurs 
la mise en 2017, toujours à 
Dieppe. On se souvient du 
petit chelem – trois victoires 
d’étapes sur quatre, dont celle 
de Dieppe – de Jérémie Beyou en 2011. On 
se souvient du titre inespéré de Yann Éliès 
en 2013 marqué par l’avarie fatale de Fré-
déric Duthil lors de la dernière étape et par 
le combat final livré avec Xavier Macaire. 
On se souvient, surtout, de la rocambolesque 
arrivée en 2015 où Yann Éliès, toujours lui, 
est déclaré vainqueur sur tapis vert au détri-

ment de Xavier Macaire pénalisé par le jury 
pour avoir pénétré dans une zone interdite 
à la navigation lors de l’étape dieppoise.  
Les 49 skippers inscrits cette année doivent 
arriver à la cité Duquesne le 26 juin. Un 
village nautique est installé du 25 au 30 juin 
sur le quai Henri IV (lire la colonne ci-contre). 

Avec la mise en service du tout nouveau 
voilier monotype Figaro Bénéteau 3, les 
cartes sont rebattues. Et bien malin est celui 
qui peut prédire le skipper qui franchira en 
vainqueur la ligne d’arrivée. Un suspens qui 
alimentera, à coup sûr, l’écriture de la nou-
velle légende dieppoise de la Solitaire… 
Pierre Leduc

 Sont en lice les multiples 
vainqueurs (gauche à droite)
Desjoyeaux (1992,1998, 2007), 

Beyou (2005, 2011, 2014), Éliès (2012, 2013, 
2015) et Le Cléac’h (2003, 2010).

Raz-de-marée 
d’animations 
Le village nautique 
s’installe sur le quai 
Henri IV du 25 au 30 juin. 
Sur place, des animations 
nautiques : visite du trois-
mâts Le Français ou du 
canot de la SNSM, baptême 
de plongée sous-marine, 
initiation au fun boat, 
démonstration de bateaux 
à voile radiocommandés, 
constructions de bateaux 
monocoques et réalisation 
de nœuds marins, char à 
voile sur les pelouses de la 
plage le 30 juin… Parmi les 
temps forts, la remise des 
prix de la 4e étape se tient 
le 28 juin à 18 heures, celle 
des prix de la 50e édition 
le 29 juin à 19 heures. 

Une parade des skippers 
se tient dans la Grande-
rue le 29 juin à 16 h 30. 
Les bateaux repartent 
le 30 juin à 17 heures. 

 PROGRAMME 
SUR dieppe.fr.

Les vainqueurs à Dieppe 
Les cinq vainqueurs de la Solitaire du Figaro avec l’arrivée 

à Dieppe (entre parenthèse, le vainqueur de l’étape 
dieppoise) : Nicolas Lunven (Antoine Koch) en 2009 ; 

Jérémie Beyou (Jérémie Beyou) en 2011 ; Yann Éliès 
(Adrien Hardy) en 2013 ; Yann Éliès (Adrien Hardy) en 2015 ; 

Nicolas Lunven (Charlie Dalin) en 2017.

LE CHIFFRE

49
C’est le nombre de 
navigateurs, dont 
14 bizuts – première 
participation – et 
5 femmes, inscrits 
à l’édition 2019. 
Six nationalités 
sont représentées. 

QUESTIONS À… 
Jérémie Beyou, triple vainqueur 

« Hâte de retourner 
à Dieppe ! »

QUESTIONS À… 
Yann Éliès, triple vainqueur 

« Remporter 
une 4e victoire »

La Solitaire est-elle une course à part pour vous ?
Cette course m’a façonné, autant dans ma vie de marin que 
dans ma vie privée. J’y ai quasiment participé sans discontinu 
de 1997 à aujourd’hui. Elle m’est chère car j’y ai vécu beaucoup 
de choses, des moments durs, d’autres sympas. À chaque fois, j’y 
reviens avec énormément de plaisir en sachant que je vais une 
vivre une nouvelle fois d’intenses émotions.

Comment voyez-vous cette 50e édition ?
Le plateau est impressionnant, on retrouve les plus grands noms 
de la course au large. De mon côté, j’aimerais battre deux records 
sur cette Solitaire du Figaro : gagner une 11e étape et remporter 
une 4e victoire au classement général.

Comment sentez-vous le nouveau monotype ?
Le bateau est exigeant et super dur physiquement, j’ai l’impression 
que l’on va souffrir davantage sur ce Figaro 3 car il est jeune, qu’il 
a encore quelques défauts en termes d’ergonomie notamment.

Que retenez-vous de vos victoires à Dieppe ?
Ce sont deux victoires totalement différentes et des sentiments 
très contrastés. En 2013, c’est une victoire de délivrance au terme 
d’une dernière étape très dure qui avait demandé beaucoup d’en-
gagement. En 2015, c’est une victoire particulière. Je menais au 
classement général avant le départ de la dernière étape et j’ai 
cru tout perdre durant celle-ci. Xavier Macaire devait l’empor-
ter, mais il est entré dans une zone interdite, j’ai réclamé et la 
victoire m’est revenue. Ce n’est pas la manière avec laquelle on 
imagine finir vainqueur, mais parfois cela arrive.
Propos recueillis par Pierre Leduc
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Que représente pour vous la Solitaire du Figaro ?
C’est vrai que cette course et mes victoires représentent une part 
immense de ma vie de sportif. C’est une course de persévérance 
qu’on accroche rarement à son palmarès du premier coup et qui 
demande une implication sans failles.

Envisagez-vous une quatrième victoire ?
Évidemment quand on a goûté à la victoire, on en veut encore 
et encore ! Maintenant, avec ce nouveau bateau, il n’y a pas de 
hiérarchie établie, on peut avoir beaucoup de surprises. Il faudra 
rester zen et motivé jusqu’au bout, et surtout profiter et prendre 
le maximum de plaisir sur ce nouveau petit bateau très sympa !

Le nouveau bateau Figaro Bénéteau 3 est exigeant ?
Oui exigeant. Mais on commence à s’habituer. Je pense qu’on a 
oublié mais les débuts avec le Figaro Bénéteau 2 ont aussi été 
difficiles. De toute façon, la Solitaire est une course exigeante. 
Mieux vaut rester à la maison si on recherche la facilité.

Vous avez remporté la Figaro en 2011 à Dieppe. 
Quels souvenirs en avez-vous ? Avez-vous eu le 
temps de découvrir la ville ?
La Solitaire 2011, c’est mon meilleur souvenir. Trois victoires 
d’étape dont la dernière à Dieppe, magique ! Je volais un peu 
sur l’eau ! C’est sans doute ma course la plus aboutie depuis que 
je navigue, elle restera longtemps gravée dans ma mémoire. J’ai 
passé une semaine à Dieppe à savourer cette victoire, profitant de 
la ville, la plage verte, l’hippodrome, le festival de cerfs-volants… 
Un endroit que j’adore vraiment. Hâte d’y retourner !
Propos recueillis par Pierre Leduc
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Le prêtre vient d’achever sa bénédic-
tion. La bouteille de champagne vole en 
éclat contre la coque. Au-delà de l’engoue-
ment, c’est une vive émotion qui s’est empa-
rée de la foule venue assister à la mise à 
l’eau du Welsh Rock le 17 mai avant celle du 
Glendover, prévue début juin. Un véritable 
moment de fête pour Dieppe et pour le chan-
tier naval Manche industrie marine (MIM) 
qui n’avait plus construit entièrement un 
chalutier depuis dix-sept ans. « On n’avait 
pas connu ça depuis la construction du P’tit 
Bonhomme, se remémore, la mine réjouie, 
Dominique Langlois, chaudronnier-soudeur 
depuis dix-neuf ans à la Mim. Nous sommes 

tous très fiers de ce que nous avons accompli. 
Ça a été beaucoup de stress pour tenir les délais 
et énormément de travail, mais le résultat suffit 
à notre bonheur. »

Une flotte à rajeunir
Démarré le 17 juillet dernier, le chantier a 
concerné une centaine d’ouvriers et repré-
senté 20 000 heures de travail. « C’est une 
renaissance, s’enthousiasme le directeur 
général de MIM, Philippe Bréchon. Nous 
ouvrons une nouvelle page de la construction 
navale à Dieppe où nous n’avions plus construit 
entièrement de navire de pêche depuis 2002. 
L’armateur a suivi de très près la construction 

Ça flotte pour MIM !
Deux chalutiers commandés par un armateur 
cherbourgeois ont été mis à l’eau le 17 mai. C’est la 
première fois depuis dix-sept ans que le chantier 
naval dieppois construit des navires de bout en bout.

des deux bateaux. La qualité des échanges a per-
mis d’en arriver à ces deux belles réalisations. »
L’œil brillant, l’armateur cherbourgeois 
Daniel Lejuez a des trémolos dans la voix. 
Ces bateaux neufs, il en avait rêvé. « C’est 
un symbole fort, assure-t-il. Mon fils et mon 
petits-fils prennent ma succession et ce projet 
permet d’assurer la transmission. C’est une belle 
démonstration que des navires de pêche de qua-
lité peuvent être construits sur notre territoire. »
C’est Pascal Coquet, vice-président du 
Comité régional des pêches, et Dominique 
Patrix, élu dieppois en charge de la pêche, 
qui ont convaincu Daniel Lejuez de faire 
confiance à MIM. L’élu ne cache pas sa 
satisfaction. « C’est un véritable événement 
pour Dieppe et pour ce chantier dont la répu-

tation n’est plus à faire, assure Dominique 
Patrix. Nous croisons les doigts pour que le 
prochain bateau soit immatriculé à Dieppe.  
Il y a un enjeu très fort de renouveler la flotte. 
La moyenne d’âge des navires français dépasse 
30 ans. Nos pêcheurs ont besoin de bateaux neufs 
pour pêcher mieux. »
De nombreux pêcheurs dieppois étaient 
présents sur le quai au moment de la mise 
à l’eau. Admiratifs et de nouveau confiants 
dans l’avenir. « Ici, tout le monde a la mer qui 
coule dans les veines, note le maire Nicolas 
Langlois. Quand on permet aux jeunes de voir 
que la pêche se conjugue au futur, alors on peut 
les attirer vers ce beau métier. Et si on est capable 
de construire de tels bateaux à Dieppe, alors on 
doit aussi être capable de les former. C’est l’un 
de nos prochains grands objectifs. »
C’est le propre fils de Daniel Lejuez, Frédé-
ric, qui sera à la barre du Welsh Rock. Chaque 
semaine, il a parcouru les 305 kilomètres qui 
séparent Cherbourg et Dieppe pour suivre 
de près l’avancée de la construction. Le choix 

de faire construire un nouveau bateau était 
pour lui et ses quatre matelots, non pas une 
affaire de confort, mais bien une question 
de survie. « Nous avons perdu nos quotas pour 
le bar. Cela représentait 50 % de notre chiffre 
d’affaires et avec les menaces que laisse planer 
le Brexit, il nous fallait réagir, déplore-t-il. Mon 
ancien bateau avait 35 ans et était trop grand 
pour nous autoriser à pêcher la coquille en baie 
de Seine. Celui-ci nous le permettra et nous conti-
nuerons l’été à pêcher des poissons pélagiques. »

L’État doit mieux  
défendre la pêche

Président d’une mission parlementaire 
sur la pêche dont les travaux sont en cours 
— une visite aura lieu à Dieppe le 17 juin  —, 

le député Sébastien 
Jumel se devait d’être 
présent. « Pour obtenir la 
confiance des banques et 
réussir à financer ces deux 
constructions à hauteur 
de trois millions d’euros, 
il a fallu bien du courage 
à l’armateur, estime-t-il. 
Néanmoins, cela pose la 
question d’une véritable 
politique nationale pour 

la pêche notamment pour faire en sorte que les 
patrons de pêches soient mieux accompagnés 
quand ils portent un projet de bateau neuf. Mais 
il faut aussi mieux associer les pêcheurs aux déci-
sions qui les concernent comme la fixation des 
quotas. » Le Welsh Rock prendra la mer cet 
été. Les premiers traits de chalut sont pré-
vus début juillet. 
Stéphane Canu

COQUILLE  
SAINT-JACQUES

Bilan en  
demi-teinte
La saison s’est refermée 
le 15 mai. Si 30 000 tonnes 
ont été pêchées lors de 
cette campagne, soit 12 % 
de hausse, preuve que les 
mesures de préservations 
des pêcheurs permettent 
le renouvellement de 
l’espèce, en revanche les 
prix se sont effondrés. 
La prochaine saison ouvrira 
le 1er octobre avec l’espoir 
pour les professionnels que 
de nouvelles dispositions 
permettent de mieux 
sécuriser leurs revenus et 
le circuit de vente.

LE CHIFFRE

17 
C’est désormais un nombre magique 
à MIM. C’est en effet le 17 juillet 
2018 que le chantier du Welsh Rock 
et du Glendover a démarré.  

Le 17 mai 2019, après moins d’un an de 
travaux, le Welsh Rock sortait des ateliers. 
Il est le premier navire de pêche construit 
en intégralité depuis 17 ans. Tout un symbole. 7

06/2019
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MIM, un chantier 
centenaire

Si Manche industrie marine 
a été créée en 1988 à Dieppe 
sur le site des anciens ACM 
(Ateliers et chantiers de 
la Manche),  le chantier 
— société Amblard — 
construisait des bateaux 
depuis 1896. Bien que 
les commandes s’étaient 
raréfiées, MIM a su 
préserver son activité et ses 
savoir-faire en demeurant 
la référence locale en 
réparation navale.
La société, qui compte 
une quarantaine de 
salariés permanents et 
qui s’étend au Pollet sur 
25 000 mètres carrés 
dont 10 000 en espace 
couvert, s’est également 
diversifiée au fil des années 
vers des activités de 
maintenance industrielle, 
de mécano-soudure, de 
montage mécanique, de 
coupage et formage d’acier 
ou aluminium.
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MA VILLE

Quelle belle épopée ! Elle était attendue, 
elle n’a pas déçu. La venue de L’Hermione à 
Dieppe du 10 au 13 mai a fait l’événement. 
Mieux l’unanimité. Près de 40 000 visiteurs 
se sont succédé pour admirer la réplique, à 
l’identique, du navire du XVIIIe siècle qui a 
servi à La Fayette pour rejoindre les insurgés 
américains en lutte pour leur indépendance. 
Son ancrage quai des Indes a constitué une 
véritable fête de la mer dans la cité des quatre 
ports. Son entrée dans le port a marqué les 

esprits : aux aguets sur la jetée, les quais, sur 
l’esplanade Emmanuel-Marchand devant 
la chapelle de Bonsecours…, les Dieppois 
lui ont réservé un accueil chaleureux. Cha-
cun était armé de son téléphone ou appa-
reil photo pour capter l’instant magique de 
son arrivée, en témoigne l’afflux de clichés 
ou de vidéos partagé sur les réseaux sociaux. 
Un succès médiatique, populaire qui  fonde 
un peu plus l’ADN maritime de la ville.      
Pierre Leduc 

ESCALE DE L’HERMIONE 

« Ç’est un fameux  
trois-mâts… » hissé haut !
La frégate de La Fayette a fait sensation 
auprès du public dieppois.

 Avant de rejoindre 
l’Armada de Rouen, 
L’Hermione a fait une étape 
à Dieppe, grâce à la volonté 
de la Ville couplée à celle 
de l’Agglo Dieppe-Maritime 
et des communautés de 
communes Falaises du 
Talou et Terroir de Caux. 

 
RETROUVEZ TOUTES 
LES PHOTOS ET LES 
VIDÉOS SUR LA PAGE 
FACEBOOK @villedieppe 
ET SUR LE COMPTE 
INSTAGRAM  
Ville de Dieppe.

 Les danses folkloriques 
des Polletais ont ajouté 
une touche identitaire  
à l’ancrage de L’Hermione 
quai des Indes.

 Des coups de canon  
ont retenti à l’arrivée 
du navire dans le port. 

 La musique a célébré 
le pavillon de l’historique 
et majestueuse frégate, 
sous les yeux ébahis 
des spectateurs venus 
en masse au cours de 
ce grand week-end festif. 

 La magie s’en est trop 
vite allée. Le trois-mâts est 
reparti le 13 mai au petit 
matin sous d’autres cieux. 
Restent gravées dans 
toutes les têtes les images 
d’une magnifique escale. 
Bon vent à toi L’Hermione ! 

« Ce magnifique 
navire avec une 
grande  histoire 

venait pour la  
première fois  

en Normandie.  
Impensable qu’il ne  

fasse pas escale  
à Dieppe.  

Tout le monde  
ici a la mer  

dans la peau.  »
Nicolas Langlois, maire de Dieppe.

© 
dr

on
es

 s
m

ar
t i

m
ag

es

© 
e.

 l.

© 
pa

. d
.

© 
pa

. d
.

© 
pa

. d
.

© 
pa

. d
.

8
06/2019



Honneur aux 
marins disparus
Le 7 juin à 18 heures, le 
Cercle maritime de Dieppe 
célèbre le 18e anniversaire 
du Mémorial des marins 
disparus près de la jetée 
ouest. La cérémonie est 
suivie d’une réception au 
Cercle, 1 rue de l’Oranger.

La fin de vie 
en débat 
Mieux informer sur les 
droits de la personne 
en fin de vie et en parler 
sans tabou. L’Association 
pour le droit de mourir 
dans la dignité (ADMD) 
accueille le 2 juillet 
de 11 heures à 16 heures 
sur le front de mer 
une étape de la caravane 
des jeunes de l’ADMD 
tour. Des animations 
et des stands d’infos 
seront programmés, en 
présence de l’animateur 
télé Olivier Minne, parrain 
de l’association. Gratuit.

Les IST, 
parlons-en
Un lieu confidentiel, gratuit 
et anonyme pour parler des 
Infections sexuellement 
transmissibles (IST). 
Le Centre gratuit 
d’information, de 
dépistage et de 
diagnostic de Dieppe 
a rouvert au 10 avenue 
du Général Leclerc. Les 
consultations sur rendez-
vous reprennent les lundis 
de 9 h 30 à 13 heures. 
Appelez le 02 32 90 97 91 
ou passez par le site 
doctolib.fr.

PARTICIPEZ !
Balcons et 
maison fleuris
Tous les habitants et les 
commerces de la commune 
peuvent concourir dans 
différentes catégories. 
Disponibles dans les 
accueils municipaux, les 
bulletins d’inscription sont 
à déposer ou à renvoyer en 
mairie jusqu’au 7 juin.

Les papas 
à la fête
Du 8 au 15 juin, Vos Belles 
boutiques lance l’opération 
Fête des pères avec des 
remises à gagner, dès 
10 € d’achat, chez les 
commerçants adhérents.

INFOS SUR LA PAGE  
@vosbboutiques.

LE SIGLE 
PLU
C’est le plan local 
d’urbanisme. La Ville 
a ouvert une enquête 
publique préalable à la 
modification de son PLU. 
Jusqu’au 28 juin inclus, 
les Dieppois peuvent 
prendre connaissance 
du dossier de modification : 
un dossier ainsi qu’un 
registre sont mis à leur 
disposition à l’hôtel 
de ville afin de recueillir 
d’éventuelles observations. 
Le dossier est aussi 
consultable sur dieppe.fr. 
Il est également possible 
de faire ses remarques 
sur modification.
plu@mairie-dieppe.fr. 
Désigné commissaire 
enquêteur par le tribunal 
administratif de Rouen,  
Bernard Heloir assure 
deux permanences 
à l’hôtel de Ville le 8 juin 
de 9 heures à 12 heures 
et le 28 juin de 14 heures 
à 17 heures. À l’issue de 
cette enquête, le rapport 
et les conclusions du 
commissaire enquêteur 
seront accessibles au 
service Urbanisme 
(boulevard de Verdun) 
et sur dieppe.fr. 
La modification du PLU 
sera ensuite soumise 
à l’approbation du conseil 
municipal le 4 juillet.

EUROPÉENNES 
On a plus voté 
à Dieppe
Le scrutin a eu lieu  
le 26 mai. À Dieppe, le taux 
de participation a été de 
52,79 % (50,12 % en France). 
Télécharger les résultats 
complets à Dieppe et 
Neuville-lès-Dieppe,  
bureau par bureau,  
sur le site dieppe.fr.

Changement au 
conseil municipal 
Un nouvel élu d’opposition 
du groupe “Dieppe au 
cœur” entre au conseil : 
Thierry Dulière a remplacé 
Virginie Levasseur, dont 
la démission a été actée 
lors de la séance du 23 mai.
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LA ROUE TOURNE ! Le Département de la Seine-
Maritime, en lien avec la Ville de Dieppe, a, presque, 
terminé les travaux sur l’Avenue verte. Les cyclistes peuvent 
désormais emprunter en toute sécurité le tronçon balisé de 
cinq kilomètres reliant Dieppe, au niveau de la rue de Sta-
lingrad où le marquage a été entièrement refait, à Arques-
la-Bataille en quinze minutes à vélo. « Cela faisait longtemps 
que nous l’attendions et c’est une très bonne chose qu’elle soit 
enfin achevée, se réjouit Brigitte Hamonic, présidente de 
l’association Dieppe à vélo. Se déplacer à vélo sur l’Avenue est 
très agréable, on a l’impression de respirer et en toute sécurité. 
On y croise d’ailleurs de nombreuses familles. »
Bien qu’une portion d’un kilomètre sur la commune de 
Rouxmesnil-Bouteilles reste à aménager, ce qui sera chose 
faite en fin d’année, la liaison entre Paris et Londres, qui 
s’étire sur plus de 400 kilomètres est désormais possible à 
vélo. « C’est un véritable atout touristique que de se trouver sur 
cet axe, confirme Brigitte Hamonic. Il faut désormais imaginer 
la façon dont on pourrait inciter les cyclotouristes à s’arrêter à 
Dieppe. On pourrait par exemple relier en site propre l’Avenue 
verte au camping. »

De plus en plus empruntée
Le carrefour se trouvant devant le Centre technique munici-
pal, quai du Tonkin, a également été réaménagé avec l’ajout 
d’une voie partagée, permettant d’accéder plus facilement au 
centre-ville dieppois et au terminal Transmanche, emprunté 
chaque année par près de 12 000 cyclistes. En parallèle de 
cet aménagement, le schéma directeur cyclable établi par la 
Ville prévoit de favoriser la place du vélo lorsqu’elle engage 
des travaux de voirie, intégrant des double-sens cyclables 
ou des sas protégés qui permettent aux cyclistes de se posi-
tionner en amont des véhicules dans un carrefour à feux 
tricolore et d’être plus visibles. « De nombreux Dieppois nous 
font régulièrement savoir que si des aménagements étaient réa-
lisés, ils utiliseraient davantage ce mode de transport. Il y a 
une réelle attente, estime Brigitte Hamonic. Le vélo trouve 
de plus en plus sa place. Même l’argument des côtes qui étaient 
considérées comme des freins à son développement ne tient plus 
quand on voit la multiplication des vélos à assistance électrique. »
Ouverte depuis quelques semaines, l’Avenue verte a déjà 
trouvé son public et sa fréquentation augmente chaque 
année. Déjà considéré comme l’un des meilleurs itinéraires 
aménagés du grand ouest, cet axe va, c’est une certitude, 
devenir incontournable.
Dominique Parenty avec Stéphane Canu

DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Le vélo sur la bonne voie
L’Avenue verte relie désormais Dieppe à Arques-la-Bataille.

  HOMMAGE. L’esplanade de la chapelle de Bon-
secours porte désormais le nom d’Emmanuel-Marchand. 
Disparu le 17 juin 2018 en pleines Fêtes de la mer, l’ancien 
marin à la pêche et au remorquage était considéré comme 
l’historien de la mer à Dieppe. Le 5 mai, à la suite de la 
messe en hommage aux marins disparus, une plaque à 
son nom ornée d’une sculpture de Michel Coulon a été 
ainsi dévoilée.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Plus vite à vélo 
qu’en auto
Selon l’Ademe (Agence 
de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Énergie), 
sur un parcours de cinq 
kilomètres, le vélo est plus 
rapide que la voiture (15 km/h 
en ville en moyenne pour le 
cycliste, contre 14 km/h pour 
l’automobiliste).

LE BON PLAN
Un tour en 
Rosalie ?
Les beaux jours faisant 
leur apparition, Rosa Deep 
vous propose de louer pour 
30 à 45 minutes un vélo 
Rosalie. Un moyen idéal 
pour visiter la cité d’Ango 
à partir du front de mer. 

 PLUS D’INFOS 
ET LES TARIFS SUR 

www.rosadeep.sitew.fr.

LE CHIFFRE

12 000
C’est le nombre 
de cyclotouristes 
empruntant chaque 
année le ferry 
Dieppe/Newhaven.

LE SERVICE
Des vélos à louer
L’association Actif Insertion, 
dont les activités s’étendent 
de la région fécampoise à la 
région dieppoise, assure  
la location de vélos du 
22 juin au 8 septembre 
sur le quai Duquesne, à 
proximité de l’Office de 
tourisme. Le service est 
ouvert du mardi au vendredi 
de 13 h 30 à 19 heures puis les 
samedis et dimanches de 
12 h 30 à 19 heures. Les tarifs 
oscillent de 6 à 8 € pour 
une journée et de 25 à 35 € 
pour une semaine.
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GROUPE DES ÉLUS
DIEPPE AU CŒUR

GROUPE DES ÉLUS  
UNIS POUR DIEPPE

Merci qui ?
Les maires de Dieppe n’ont de cesse de cri-

tiquer l’Etat, les autres collectivités et les struc-
tures publiques pour justifier, parfois même 
masquer des difficultés de la ville. 
Mais savent-ils reconnaître quand ces parte-
naires les accompagnent financièrement dans 
de nombreuses actions, projets et services 
publics municipaux ?
Rappelons que sans les financements consé-
quents de l’Etat, du Département, de la Région 
et des bailleurs sociaux, il n’y aurait pas de pro-
gramme de renouvellement urbain (ANRU), 
hier au Val Druel et à Neuville-Nord, demain 
dans le quartier Bel-Air ;
Sans les financements de l’Agence Nationale 
de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), du 
Département, de la CAF et de l’Aggloméra-
tion, il n’y aurait pas d’opération d’améliora-
tion et de réhabilitation de l’habitat ancien et 
dégradé en centre-ville (OPAH-RU) ;
Sans les financements de l’Etat, de la CAF, 
du Département ou de l’Agglomération, il 
n’y aurait pas de politique de la Ville avec les 
actions dans les quartiers  portées et menées 
par les associations et les centres sociaux (Oxy-
gène, Archipel, Maison des Jeunes, Centre 
Mosaïque, Foyer Duquesne…)
Sans les financements à plus de 95% du Dépar-
tement, il n’y aurait pas de liaison Transmanche, 
assurant d’ailleurs la majorité des recettes du 
port de Dieppe, lui-même porté par la Région.
Sans le financement de la CAF et du Dépar-
tement, il n’y aurait pas de Contrat Enfance-
Jeunesse et plus globalement de politique 
municipale à destination des plus jeunes.
Sans les financements de la Région et du 
Département, il n’y aurait pas de contrat d’ag-
glomération.
Oui, l’ensemble des participations financières 
que la ville sollicite représente des dizaines de 
millions d’euros. Ces millions, elle les fait siens 
pour mener à bien ses projets et politiques 
municipales, sans en partager les mérites !
Que l’équipe municipale cesse son double lan-
gage quand elle «tacle», voir méprise ses parte-
naires tout en les sollicitant.

Echelle et courte échelle…
À l’heure où cette tribune paraitra, les 

résultats des élections européennes seront 
connus. Les électeurs auront eu le choix entre 
faire triompher les idéaux fondateurs et les 
valeurs humanistes de l’Europe et le repli sur 
soi patriotique voire nationaliste.
Le seul nombre de listes en France peut inter-
roger sur les paradoxes du système démocra-
tique (que d’aucuns n’hésitent pas à trouver 
dépassé et inopérant) qui autorise la disper-
sion des voix et met en évidence la volonté 
de chaque liste de paraitre et d’exister avant 
tout chose, oubliant que l’intérêt commun 
n’est que rarement la somme des intérêts 
particuliers et que l’on n’est rien tout seul.
C’est vrai à l’échelle locale où la récente 
proposition de création d’une « commune 
nouvelle » sur notre territoire n’a reçu qu’ana-
thème ou indifférence, chacun préférant 
rester dans le confort de ses certitudes et de 
ses intérêts partisans. C’est vrai à l’échelle du 
continent européen face aux autres entités 
géographiques et économiques du monde et 
c’est également vrai à l’échelle de la planète.
Comment peut-on en effet prétendre appré-
hender, traiter et résoudre à petite échelle 
les problèmes qui se posent aujourd’hui 
à l’humanité, celle des états à l’étroit dans 
leurs frontières ?
Transition énergétique, réchauffement cli-
matique, crise migratoire, économie mondia-
lisée, pauvreté, conflits armés et terrorisme 
peuvent-ils vraiment trouver des réponses 
autrement que par une prise en compte à 
grande échelle ?
Comment accepter alors que le député de la 
circonscription et le maire de Dieppe, dans la 
poursuite de leur numéro de duétistes, après 
avoir « beaucoup réfléchi et hésité », puissent 
se permettre de faire la courte-échelle, dans 
un tract distribué aux habitants de notre ville 
à un (leur) candidat, défenseur d’un « état 
fort et d’un état stratège » aux antipodes de 
l’espace européen qui devrait être l’ambition 
de ceux qui n’ont rien oublié de l’Histoire et 
sont tournés vers l’avenir ?

Expression des groupes politiques   du Conseil municipal
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Dieppe figure parmi les plus beaux mar-
chés de France. À Neuville, à Janval, en 

centre ville les kilomètres des étals, la qualité 
et la diversité des produits n’ont rien à envier 
aux hypermarchés de périphéries, la convivia-
lité et l’authenticité en plus.
Quand les grandes surfaces licencient, alors 
qu’elles ont bénéficié de tant d’aides publiques, 
le marché, le commerce de proximité c’est le 
modèle d’une agriculture et d’une pêche locale, 
d’emplois stables. À l’image de la relance de la 
construction navale à Dieppe, ou de l’usine 
d’Alpine... croire et défendre le made in Dieppe, 
le made in France c’est possible. 
À l’opposé du modèle ultra-libérale d’un 
salariat jetable, précarisé, et de l’humiliation 
subie par tous ceux qui souffrent et vivent à 
peine de leur travail, nous devons opposer 
le modèle d’une économie réelle et locale, 
qui s’appuie sur le savoir-faire des salariés, 
le développement de la formation. 
Un modèle de société qui défend la commune, 
qui promeut le service public de proximité et 
soutient les associations qui tissent chaque 
jour le lien humain et la solidarité. Ce modèle 
de société c’est ce qui fait notre Dieppe.
Notre Dieppe qui défend ses services 
publics : bureaux de postes, hôpital, classes, 
transports, c’est possible. Notre Dieppe qui 
améliore le cadre de vie des habitants de 
tous les quartiers c’est possible, qui place 
la nature au cœur de la ville. Notre Dieppe 
qui se dote d’équipements ambitieux pour 
l’attractivité de la ville c’est possible. Notre 
Dieppe qui rassemble autour d’évènements 
authentiques comme la venue de l’Her-
mione, c’est possible.
Faire en sorte que chaque habitant quel que 
soit son âge, ses difficultés, ses possibilités, 
trouve sa place dans notre ville, c’est notre 
fierté et c’est possible. Aujourd’hui, comme 
hier et demain, votre ville est la collectivité 
du quotidien, celle qui protège et qui se bat à 
vos côtés contre les mauvais coups, celle qui 
exprime une juste colère contre les injustices 
et les inégalités.

GROUPE DES ÉLUS CITOYENS, 
COMMUNISTES  

ET RÉPUBLICAINS

GROUPE DES ÉLUS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES

TRIBUNES

12

La destruction de la planète ne fait pas 
de pause. Les prédictions des spécia-

listes sont plus alarmantes que jamais, rien 
ne semble pouvoir arrêter l’emballement cli-
matique. Au point que déjà de nombreux 
politiques, cyniques, qu’il faut d’abord pen-
ser à sauver nos modes de vie, quitte à aban-
donner les pays les plus pauvres à leur sort. 
Les décisions du gouvernement et de l’Eu-
rope sont contraires aux enjeux de protec-
tion des conditions de la vie humaine et des 
populations : développement des échanges 
économiques internationaux, destruction 
du fret ferroviaire, non-taxation du kéro-
sène de l’aviation civile, mise en concur-
rence des peuples, gaspillage généralisé des 
ressources énergétiques et des matières pre-
mières. Politiques irresponsables qui nous 
dirigent droit dans le mur. C’est pourquoi 
à Dieppe nous faisons d’autres choix. Parce 
qu’il est de notre devoir et du devoir des 
citoyens de ne pas baisser les bras, d’imagi-
ner des solutions alternatives et de les mettre 
en oeuvre. Ainsi a lieu, à Dieppe, la semaine 
du développement durable organisée par la 
Ville, du 1er au 9 juin. Inauguration du nou-
veau tronçon de l’avenue verte, nettoyage 
de la plage, ouverture du jardin du CADA 
où des familles de réfugiés en situation de 
précarité viennent produire elles-mêmes de 
quoi se nourrir. monnaie locale. La mobilité, 
la relocalisation de l’économie, la réduc-
tion des déchets, la solidarité, les économies 
d’énergie, le développement de la nature en 
ville sont les thèmes majeures des politiques 
écologiques que nous portons au sein de la 
majorité municipale. Avec le temps, l’écart 
qui sépare les politiques libérales destruc-
trices de la planète et du lien social, appa-
raîtra clairement. Sous notre impulsion, la 
Ville est, de fait, devenue plus écologique et 
c’est ce bilan que nous prendrons soin de 
présenter, le temps venu, aux Dieppois et 
aux Dieppoises.
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Rue J. Bellec  Réalisations 2008-2018
  Programmation 2019

CENTRE-VILLE
1. Rue de la rade : 
reconstruction des 
trottoirs et de la chaussée. 
Concertation avec les 
riverains pour l’installation 
de points d’apports 
volontaires enterrés et la 
mise en sens unique de 
la rue. Effacement des 
réseaux pris en charge par 
Enedis et renouvellement 
de l’éclairage public (hors 
budget du plan voirie).  
Ces opérations sont 
menées en cohérence avec 
le réaménagement de la 
place du Petit enfer et de 
la rue David-Lacroix, aux 
abords du futur complexe 
de la Tour aux crabes.  
Coût : 150 000 €. Calendrier : 
juillet à octobre 2019.

2. Boulevard du 
maréchal Foch : reprise 
de différentes pièces 
dégradées en asphalte 
rouge sur le pont-
promenade et la rotonde. 
Coût : 20 284 €. 
Calendrier : achevé.

3. Rue de l’épée : 
reconstruction partielle 
des trottoirs. Coût : 
31 780 €. Calendrier : second 
semestre 2019.

4. Quai du Hâble : 
réaménagement de la 
place du Hâble. Après 
la concertation avec 
les riverains le 16 mai, 
deux propositions 
d’aménagement leur seront 
présentées à la rentrée. En 
2020, une réfection de la 
rue Houard sera réalisée. 
Coût : 60 000 €. Calendrier : 
dernier trimestre 2019, 
après la Foire aux harengs.

5. Rue d’Écosse : 
reconstruction des 
trottoirs et de la chaussée, 
du carrefour du 8 mai 1945 
jusqu’au quai Duquesne. 
Coût : 210 602 €. 
Calendrier : achevé.

6. Grande rue : campagne 
de réfection des joints 
des pavés. Coût : 64 191 €. 
Calendrier : achevé.

7. Av. Normandie-Sussex : 
réparations ponctuelles 
et traitement des fissures. 
Coût : 44 870 €, dont 
20 726 € du budget 2018). 
Calendrier : achevé.

10. Impasse des Tourelles : 
reconstruction de la 
chaussée en enrobés. 
Coût : 37 349 €. Calendrier : 
démarré le 20 mai pour 
quatre semaines.

11. Rue Cité de limes : 
suite à une action de 
concertation à l’automne 
2018, élargissement 
des trottoirs et 
aménagements pour 
les personnes à mobilité 
réduite, au niveau du 
carrefour avec la rue 
Virginie. Coût : 50 000 €. 
Calendrier : 2nd semestre.

9. Rue de l’hirondelle : 
aménagement sécurité 
piétons et reconstruction 
de trottoirs. Concertation 
avec les riverains le 24 mai 
sur la mise en sécurité des 
circulations piétonnes. 
Coût : 50 000 €. 
Calendrier : été 2019.

NEUVILLE/PUYS
8. Route d’Envermeu : 
réfection de trottoirs et 
de la chaussée (première 
phase). Concertation 
programmée avant l’été 
avec les riverains. 
Coût : 50 000 €. 
Calendrier : 2nd semestre.

12. Rue Aristide-Briand : 
après une concertation 
et une réunion publique 
avec les riverains, 
réfection de la chaussée 
et des trottoirs entre 
l’avenue des Canadiens 
et la rue des Cormorans, 
avec sécurisation et 
mise aux normes pour 
les personnes à mobilité 
réduite. Coût : 253 463 €, 
dont 239 191 € de report  
du budget 2018.  
Calendrier : achevé.

13. Sente des Ormes : 
réfection de la chaussée 
et aménagement anti-
stationnement derrière  
la chapelle de Puys. 
Coût : 25 879 €. Calendrier : 
démarré le 20 mai pour 
quatre semaines.

JANVAL
14. Avenue des Canadiens : 
réfection du trottoir et 
pose de potelets, entre la 
rue Coche et la rue-Hébert. 
Coût : 22 312 €. 
Calendrier : en cours  
de finition.

15. Rue Michel-Courbet : 
reconstruction de la 
chaussée et des trottoirs 
entre la rue Melicourt-
Lefebvre et la rue 
Bousquet. Coût : 68 757 €. 
Calendrier : en cours  
de finition.

16. Avenue Jean-Jaurès : 
réfection de trottoir et de 
carrés des arbres entre les 
numéros 12 et 16 
de l’avenue. Coût : 35 762 €. 
Calendrier : 2nd semestre.

17. Rue de la Résistance : 
reconstruction des 
trottoirs et de la chaussée 
entre la rue Fox Sainsbury 
et la rue P.J.Féret. 
Coût : 85 632 €. 
Calendrier : achevé.

18. Rue du docteur Cassel : 
reprise suite 
à une dégradation 
de la voirie. Coût : 10 935 €. 
Calendrier : achevé.

Gros plan sur les travaux voirie
Plus d’un million d’euros est consacré par la Ville au plan voirie 2019. 
La concertation chantier est accentuée avec les riverains. Pierre Leduc
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MON QUARTIER
LE POLLET

1 pont, 130 bougies
Une immense fête se prépare pour le 9 juin  
pour l’anniversaire du pont Colbert.

 L’image a marqué les esprits. Elle a aussi 
fait le bonheur des nombreux photo-
graphes massés sur les quais au moment 
de l’entrée de L’Hermione dans le port de 
Dieppe et de son passage devant le pont 
Colbert. Comme la rencontre de deux 
monuments, de deux symboles mari-
times. Le pont métallique construit selon 
la technique de Gustave Eiffel a traversé 
les époques. S’il a subi l’usure du temps 
et des embruns et que sa restauration qui 
ne fait plus aucun doute apparaît néces-
saire, il n’a pourtant pas pris une ride. 
« Les habitants sont heureux qu’on l’ait 
gardé, assure Pascal Stéfani, président du 
Comité de sauvegarde du pont Colbert. 
Nous avons déplacé un élément du patri-
moine local vers une reconnaissance natio-
nale et même internationale du fait que ce 
pont est une merveille. »

Un spectacle son et lumière
 Quand son tablier de presque 500 tonnes 
se met à pivoter, mû par son ingénieux 
système hydraulique d’origine et grâce au 
savoir-faire des pontiers — « une automa-
tisation serait une erreur », soutient Pascal 

Stéfani — pour laisser accéder les navires 
au bassin de Paris ou leur ouvrir le che-
min de la mer, c’est toujours un spectacle 
à couper le souffle.
 Le 9 juin dès 14 heures, les centaines de 
membres du Comité de sauvegarde, dont 
la mobilisation a permis d’obtenir avec le 
soutien des élus de la municipalité l’ou-
verture d’une procédure de classement 
et donc son sauvetage, organisent une 
grande fête à l’occasion du 130e anniver-
saire de cette grande dame de fer.
 Et ils ont mis les petits plats dans les grands 
avec la présence d’associations embléma-
tiques comme Les Polletais, des baptêmes 
en Alpine, des promenades en calèche, 
des concerts et à partir de 22 heures un 
grand spectacle son et lumière, auquel 
les habitants sont invités à participer, 
intitulé Swing for ever Pont Colbert, et qui 

retrace à tra-
vers quatorze 
«  t a b l e a u x  » 
l ’histoire du 
m o n u m e n t . 
Stéphane Canu.

 VAL DRUEL. Ils donnent une seconde vie aux 
objets. Le Café bricolage rassemble des bénévoles 
du centre social Mosaïque tous les lundis de 9 heures 
à midi. Ordinateur, télé, électroménager… 
Ces experts de la réparation partagent leur savoir-faire 
aux habitants, qui peuvent aussi emprunter des outils 
gratuitement avec le lancement de l’outil-thèque. 
Contact : 02 35 06 67 35.

PENSEZ-Y
Atelier 
sur le site caf.fr
Animé par la Caisse 
d’allocations familiales 
de Seine-Maritime en 
partenariat avec la Ville, 
un atelier informatique 
sur la plateforme caf.fr 
a lieu le 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 INSCRIPTIONS 
À L’ACCUEIL DU PÔLE 
LA FONTAINE 
OU AU 02 35 06 61 22.

NEUVILLE
Les majorettes 
à la fête
Plus de 300 majorettes 
sont attendues le 30 juin 
de 10 heures à 19 heures  
au gymnase Robert-Vain. 
Les chorégraphies sont 
jugées et classées par 
catégorie. Tarif : 2 €.

Clip ton quartier
Le 5 juin à 14 heures place 
Henri-Dunant, la Mission 
locale Dieppe Côte 
d’Albâtre présente aux 
16-25 ans un projet : filmer 
leur quartier afin de le faire 
découvrir aux autres. Les 
jeunes intéressés doivent 
écrire le scénario, filmer 
voire être acteur et faire 
le montage du film.

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 
bib’-ludos du réseau D’Lire. 
Les prochaines séances 
se tiennent le 4 juin 
à 10 heures à la bib’ Jacques-
Prévert, le 13 juin à 10 h 30 à 
la bib’-ludo Camille-Claudel, 
le 20 juin à 9 h 30 au Drakkar. 
Gratuits.

On se fait 
un P’tit cinoch ?
La bib’-ludo Camille-
Claudel passe à l’écran 
Paddington 2, à partir 
de 4 ans, le 22 juin 
à 15 heures. La ludothèque 
du Petit-Prévert diffuse 
Les aventures de 
Gamba, accessible dès 
6 ans, le 19 juin à 14 h 30. 
Réservations conseillées 
au 02 35 06 61 17. Gratuits.

NOTEZ-LE
Anime 
ton quartier
Jusqu’au 26 juin, le service 
des Sports organise, avec 
les associations dieppoises, 
des animations gratuites 
les mercredis, de 14 heures 
à 17 heures, 5 juin au terrain 
de la Banane (Val Druel), 
12 juin Ferme des hospices 
(Janval), 19 juin à l’école 
Jean-Vauquelin (Le Pollet) 
et 26 juin sur les pelouses 
de la plage (centre-ville). 
Contact : 02 35 06 62 77.

PARTICIPEZ !
Fête du bruit 
dans ma cité

La Maison Jacques-Prévert 
organise son rendez-vous 
festif et gratuit, le 28 juin 
à la Ferme des hospices 
à partir de 17 heures, 
avec pour thème le bruit. 
Sur place, un atelier 
maquillage, un espace 
grand jeu et un coin livres… 
Fête du bruit dans ma cité 
débute par un bal des 
familles avec la compagnie 
Mandarine à 18 heures, puis 
un concert avec la Bruyères 
et Val Druel Academy 
à 19 h 15 et, à 20 h 30, 
des performances 
des groupes de danse 
et de majorettes des People 
street, des funky girl, 
des Sh’ym’s et des Étoiles 
du Nord. Un feu d’artifice 
clôture l’événement 
janvalais.

NEUVILLE 
Vide-greniers
Organisé par le Zanshin 
budo kaï (club de karaté) 
le 30 juin de 8 heures 
à 18 heures place Henri-
Dunant. Tarif : 3 € 
le mètre. Réservation 
au 06 61 28 61 53.

LE CHIFFRE
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C’est le nombre de 
brocantes et foires à tout 
les 8 et 9 juin :  
•brocante de l’association 
Rétro-gaming à la salle Paul-
Éluard (centre-ville) les 8 
et 9 juin, de 8 à 18 heures. 
Tarif : 2 € le mètre linéaire 
par jour. 
Rés. au 07 68 35 78 39.
• braderie du Secours 
catholique le 8 juin de 9 
à 17 heures au 1 rue Joseph-
Flouest (centre-ville).
•brocante de l’association 
De la vie dans nos quartiers 
le 9 juin de 7 à 18 heures 
place Louis-Aragon 
(Les Bruyères). Tarifs : 3 € 
le mètre ou 5 € les deux 
mètres. Inscription au pôle 
La Fontaine les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis 
de 14 heures à 17 heures : 
venir avec photocopie 
de pièce d’identité et liste 
d’objets à vendre. 
Infos au 06 27 13 49 82 
ou 07 50 22 03 81.
• vide-greniers des riverains 
du quartier des Avocettes 
(Neuville) le 9 juin,  
de 8 heures à 18 heures.
• foire à tout le 9 juin 
de 7 heures à 18 h 30 
dans la cour de l’école 
Sonia-Delaunay (Val Druel). 
Tarif : 3 € le mètre. Infos et 
inscriptions : 06 70 68 97 24 
ou 0762978z@ac-rouen.fr.
•foire à tout le 9 juin de 
10 h 30 à 17 h 30 
de l’association Les bons 
voisins sur le parking 
du collège Georges-Braque 
(Janval). Tarif : 3 € le mètre. 
Rés. au 06 79 90 91 89.

POUR PARTICIPER, 
CONTACTER LE COMITÉ 
DE SAUVEGARDE 
pontcolbert@gmail.com.

PLUS D’INFOS SUR 
pontcolbert.fr 
ET dieppe.fr.
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WWW.CASINODIEPPE.COM

Entrée des salles de jeux réservées aux personnes majeures et non interdites de jeux sur présentation d’une 
pièce d’identité. SASCBM, 396 000€, 3 boulevard de Verdun 76200 Dieppe, RCS 572 750 321 DIEPPE

101 005,27 € 
REMPORTÉS DANS 
VOTRE CASINO 
LE SAMEDI 18 MAI 2019

VOUS AUSSI 
TENTEZ VOTRE 
CHANCE !

PUYS

La belle bleue
Le Pavillon bleu flottera encore 
cet été sur la plage du hameau.
 Le cordon de galets nivelé, des toilettes gratuites, une 
zone de baignade balisée et surveillée durant les deux 
mois de congés d’été, un nettoyage quotidien… Plus 
confidentiel que le front de mer de Dieppe, celui de 
Puys n’en a pas moins de charmes ni même d’atouts. 
Un havre de paix qui vient d’obtenir pour la 8e fois la 
labellisation du Pavillon bleu. « Les habitants de Puys sont 
très sensibles et satisfaits des aménagements qui sont réalisés 
depuis quelques années par la Ville comme la pose de trois 
bancs très appréciés ou la descente béton récemment refaite 
pour un coût important », se réjouit le président de l’As-
sociation des résidents de Puys (ARP), Benoît Havard.

Accessible et animée
 La plage de Puys présente depuis de nombreuses années 
des résultats excellents en matière de qualité des eaux 
de baignade. Des relevés sont en effet effectués chaque 
semaine, comme sur la plage de Dieppe, dont un unique 
incident constaté il y a deux ans la prive encore malheu-
reusement cette année du Pavillon bleu – la Ville se dit 
« confiante » pour récupérer le label en 2020. Comme à 
Dieppe, la plage dispose d’un service de Tiralo – « très 
apprécié par les habitants » – pour permettre l’accès à la 
mer aux personnes à mobilité réduite.  Alors que deux 
commerçants, un glacier et un food truck seront pré-
sents tout l’été, l’ARP propose des animations comme 
les jeux de plage et les concours de châteaux de sable. 
Lieu d’histoire – la plage a également été le théâtre du 
Raid du 19 août 1942 –, Puys et son ambiance familiale 
gagnent à être connus. La nouvelle liaison qui permet 
de s’y rendre en bus en vingt minutes depuis le centre-
ville a vocation à renforcer son attractivité. Stéphane Canu

PUYS
Foire à tout
L’Association des résidents 
de Puys (ARP) organise 
leur foire à tout le 16 juin 
de 7 h 30 à 17 h 30 au parc de 
l’ancien centre aéré de Puys 
rue Mathias-Duval. Tarif 
adhérent 2 € par mètre, non-
adhérent 3 €. Inscription 
jusqu’au 10 juin (paiement 
à la réservation avec une 
photocopie de la carte 
d’identité et la liste des 
objets en vente). Contact : 
brocante@puys76.com 
ou 06 99 22 15 49 
(après 19 heures).

Opération 
plage propre
L’ARP s’active pour 
nettoyer la plage. 
Une collation est prévue 
à l’issue de l’opération. 
Rendez-vous sur la plage 
de Puys le 23 juin à 10 h 30. 
Gratuit.

JANVAL
Vide-greniers de 
l’école Jules-Ferry
Organisé à l’école Jules-
Ferry, derrière le restaurant 
scolaire, le 23 juin de 7 h 30 
à 18 heures. Tarifs 3 € le 
mètre, 8 € les 3 et 12 € les 
5. Réservation obligatoire 
au 09 50 67 28 04.  
Infos sur dieppe-janval.fr.

CENTRE-VILLE
Grand loto
Organisé par L’Échiquier 
dieppois le 23 juin 
à 14 heures à l’Espace 
des congrès 
(boulevard de Verdun).

TARIFS : 2 € LE CARTON, 
10 € LES 6, 20 € LES 14. 
INFOS AU 06 59 19 70 49.

LE CHIFFRE
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C’est le nombre d’ateliers 
bidouille programmé à la 
médiathèque Jean-Renoir. 
Au cours de cet atelier, 
un bibliothécaire 
vous accorde trente 
minutes pour essayer 
de résoudre votre 
problème informatique, 
dans la mesure de ses 
compétences. Rendez-vous 
les 13 et 27 juillet à 16 heures 
ainsi que le 2 juillet à 
14 heures.

GRATUIT, SUR 
INSCRIPTION AU 
02 35 06 63 43.

JANVAL
Attention, 
radars !
La Ville possède trois radars 
pédagogiques qui incitent 
à réduire la vitesse sans être 
répressifs. 
Ces radars permettent 
aussi d’adapter, si besoin, 
les règles de circulation. 
En juin, ils sont installés 
rue Jean-Daval, rue du 
docteur Cassel et avenue 
Jean-Jaurès au niveau 
du bar tabac Le Janval dans 
le sens de sortie de Dieppe.
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MON QUARTIER

 « Qu’est-ce que vous prenez en boisson ? » 
Petit carnet en main, Irène se tient prête 
à prendre les commandes des clients qui 
déjeunent à l’une des tables de l’Art café 
du Ravelin, ce mercredi 15 mai. La « par-
ticipante » au service de cet espace de 
petite restauration situé sur la presqu’île 
du Pollet – au 11 rue Guillaume-Terrien – 
est en situation de handicap mental. Oui, 
et alors ? L’échange se fait tout aussi natu-
rellement que dans n’importe quel autre 

lieu de restauration. Irène qui est secon-
dée par Amélie est même plus précaution-
neuse que la moyenne dans sa façon de 
servir. La particularité de l’Art café, créé 
en 2006, tient au fait qu’il est tenu de A à 
Z par une équipe de 5 à 6 adultes de l’As-
sociation de parents et amis de personnes 
en situation de handicap mental (APEI) : 
courses, confections des plats, service en 
cuisine, ménage, vaisselle… « C’est ouvert 
à tout le monde – c’est mieux de réserver 

Handicap : 
 leur vie dans la ville
Comment favoriser l’intégration des personnes 
en situation de handicap ? Comment faire tomber 
la barrière de la différence ? Enquête.

 Un restaurant 
pleinement ouvert 
sur la cité. Géré par les 
adultes de l’Atelier de jour 
du Ravelin, l’Art café est 
situé sur la presqu’île 
du Pollet. Il y accueille 
souvent des expositions. 
Tout le monde peut y 
manger, du mardi au 
vendredi à partir de 12 h 15. 
Contact : 02 32 90 55 77.

–, et on affiche complet de temps en temps !, 
sourit Audrey Lefebvre, l’éducatrice qui 
gère l’Art café, ouvert du mardi au ven-
dredi à partir de 12 h 15. On communique 
de plus en plus sur Facebook mais le bouche-
à-oreille fonctionne de lui-même. » Au menu 
ce jour : velouté de glace au concombre, 
brick végétarienne à l’italienne et mousse 
de tiramisu.

De plus en plus autonomes
Le rapport qualité/prix (formule entrée, 
plat, dessert à 10 € et café à 1,20 €) attire 
un large public extérieur. Joseph y a ses 
habitudes. Il y déjeune trois mercredis 
par mois. « Avant tout parce que c’est super 
bon, affirme-t-il. C’est aussi un lieu très 
convivial. On n’a pas ce stress qu’on nous 
impose dans la plupart des restaurants où 
tout va très vite, où on vient vous voir sans 
arrêt, où on vous débarrasse votre assiette 
à peine la dernière bouchée avalée. Ici, c’est 
humain et le temps se suspend. Le contact 
est très enrichissant et souvent, il suffit d’un 
regard pour que quelque chose se passe. 
Quand on vient manger ici, on relativise, on 
oublie tous ses petits problèmes. Je me force à 
ne pas débarrasser mon assiette même si j’ai 
toujours envie d’aider les serveurs. Ils sont 
là pour s’entraîner, pour y arriver seuls. » 
Comme la repasserie que gère également 
l’APEI, rue Thiers, l’Art café fait partie de 
ces lieux, situés en ville, qui permettent la 
rencontre entre les publics en situation 
de handicap et les publics qui ne le sont 

pas. Souvent éloignées des centres-villes, 
les structures adaptées y trouvent, pas à 
pas, de plus en plus leur place. À Dieppe, 
où un foyer de vie s’est construit le long 
du quai de l’Yser, où un espace de vie et 
d’apprentissage s’est ancré rue de l’En-
trepôt, où, encore, la Résidence du soleil 
gérée par l’Alve et l’association de parents 
Unafam accueille vingt-deux locataires 
en situation de handicap psychique sur 
Dieppe Sud, c’est même une réalité qui 
ne date pas d’hier. « Depuis bien longtemps, 
dans chacun de nos projets nous réfléchis-
sons à l’ouverture sur l’extérieur et donc à 
des implantations en milieu urbain, assure 
Nancy Couvert, directrice de l’APEI. 
Cela implique de permettre aux personnes 
que nous accompagnons de les aider à mieux 
vivre la ville et ainsi à développer leurs com-
pétences sociales, leur savoir-être et leurs 
savoir-faire, mais aussi d’inviter le public à 
entrer dans nos structures. » Pour le public 
accueilli ou hébergé, cette immersion 
au cœur de la vie de la cité est un nou-
veau pas vers le milieu dit ordinaire. « En 
ville, les personnes gagnent en autonomie, 
constate Nancy Couvert. Elles utilisent 
les transports en commun ou se déplacent à 
pied, font leurs courses sur le marché, vont 
au cinéma ou dans les bibliothèques, 

« Les gens doivent 
poser leur regard sur la 
personne en situation 
de handicap et non le 
jeter sur eux »
Michel Eude, ducateur spécialisé retraité

LE FESTIVAL
Dieppe 
se déchaîne
Ce temps fort est une 
mise en bouche de ce 
qui sera présenté lors du 
festival biennal de création 
artistique L’Âme de fond, 
du 8 au 12 juin 2020 avec 
pour thème “Le festival 
fait son cinéma”. Du 3 au 
30 juin, la médiathèque 
Jean-Renoir expose les 
œuvres d’Emmanuel 
Grancher Changeons 
de regard, de l’atelier du 
Ravelin Couleurs rivage, 
de l’IME Château Blanc 
et du centre social Georges-
Thurin Quand les enfants 
s’en mêlent, du Ravelin, 
du parc Guy-Weber et du 
centre social La Parenthèse 
En 3 Dés. Des dessins, 
sculptures et peintures 
sont aussi à découvrir 
à l’Art café, 11 rue Guillaume-
Terrien. Des animations 
sur scène sont proposées 
le 11 juin dès 13 h 45 à la salle 
Paul-Éluard : expression 
corporelle, danses des 
Free bodies, concert et, 
à 20 heures, spectacle de 
danse Face aux murs 
par la troupe de l’APEI. 
Le 12 juin à 20 heures, une 
comédie musicale Droit 
debout, proposée par l’APEI, 
se joue salle Paul-Éluard 
à 20 heures. D’autres 
animations artistiques 
se tiennent au parc Guy-
Weber (Saint-Aubin-le-Cauf) 
le 13 juin. Gratuits. Infos et 
réservations : apeidieppe.fr 
ou 02 32 90 55 77.

 Au Centre d’aide par le travail des 
Ateliers d’Etran, près de 200 personnes se 
forment ou exercent différents métiers : 
espaces verts, mécanique, menuiserie…
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« Les gens doivent 
poser leur regard 
sur la personne 
en situation de handicap 
et non le jeter sur eux. »
Michel Eude, éducateur spécialisé retraité
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MA   VIE
participent à des activités dans des 

associations sans avoir besoin d’être accom-
pagnées par un éducateur. Cela crée aussi 
du lien social. » Le contact devient alors 
de plus en plus naturel. « Les personnes 
en situation de handicap ressentent une 
immense satisfaction. Plus on est autonome 
et plus on gagne de la confiance en soi et 

en estime de soi, souligne Nancy Couvert. 
Quand on est handicapé, on prétend à vivre 
comme tout le monde. Le grand enjeu est de 
leur donner accès aux droits communs. »
 Cependant, l’intégration dans l’espace 
public dépend également de l’accepta-
tion de tous. Le chemin est encore long, 
mais les nombreuses actions qui visent à 

favoriser l’inclusion portent petit à petit 
leurs fruits. À Dieppe, une dizaine de 
clubs sportifs accueille des personnes en 
situation de handicap et est même label-
lisée pour cette démarche. Éducateur 
spécialisé à la retraite, Michel Eude a lar-
gement influencé cette tendance en s’in-
vestissant dans ce champ depuis trente 
ans. C’était en 1989 au Musculation club 
de Dieppe avant de poursuivre en 1992 
au “Club 5” puis de répandre l’initiative 
dans d’autres disciplines. « Au début, j’en 
ai essuyé des remarques du genre “tu ne vas 
pas nous amener ça ici ?”, se souvient-il. En 
réalité, il y avait de la peur face à la diffé-
rence. Or, personne n’est à l’abri du handi-
cap. Quand on est concerné, le regard change 
forcément dans la souffrance, il faut arriver 
à ce qu’il change sans souffrance. »

 Le sport semble favoriser les échanges et 
gommer les différences. « La question qui 
revient le plus souvent est “comment faut-
il se comporter en présence d’une personne 
en situation de handicap ?”. C’est naturel et 
sain de se la poser, rassure Michel Eude. 
La réponse est simple : il faut être soi-même 
et mettre du respect dans les échanges, sans 
condescendance. Les gens doivent poser leur 

regard sur la personne en situation de handi-
cap et non le jeter sur eux. C’est une nuance 
importante qui implique la bienveillance. Le 
sport est un très bon support pour créer du 
partage, changer les regards et valoriser les 
personnes. C’est exactement comme dans une 
famille, il faut de la chaleur, de la compré-
hension et surtout pas de pitié. »

Une place 
dans le monde du travail

 Du sport, de la culture également avec 
le pétillant festival L’Âme de fond orga-
nisé par l’APEI, mais aussi l’emploi. Un 
grand nombre de personnes en situation 
de handicap aspire à trouver sa place dans 
le monde du travail, comme à l’Art café 
ou à la repasserie mais aussi au Centre 
d’aide par le travail des Ateliers d’Etran 
où près de deux cents personnes se for-

ment et exercent différents métiers dans 
les espaces verts, la mécanique, la menui-
serie ou encore la fabrication du désor-
mais célèbre caramel de pomme dieppois. 
« L’objectif est de les insérer par l’emploi en 
milieu ordinaire, confirme Nancy Couvert. 
Nous n’avons certes pas connu d’embauche 
depuis longtemps. Néanmoins, nous res-
tons optimistes car nous avons de nombreux 

échanges avec les entreprises dieppoises, 
notamment avec la grappe d’entreprises 
Dieppe Méca Énergie, afin que nous puis-
sions mieux ajuster nos formations à leurs 
besoins. » Des partenariats sont en place 
pour prolonger l’action menée aux 
Ateliers d’Etran, comme celui qui lie 
l’APEI avec l’établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes 
du Château-Michel pour la blanchisserie 
ou, bientôt, celui avec la Ville pour un 
accueil au sein des services municipaux. 
Stéphane Canu et Pierre Leduc

Handicap à 
l’école, la bataille 
du député
« C’est juste magnifique de 
voir son enfant à l’école, 
accompagné des autres 
enfants. » Le témoignage 
de la mère de Valentine, 
élève en situation 
de handicap, sonne 
comme une invitation 
à ne pas renoncer. 
Elle a dû multiplier les 
démarches pour obtenir la 
scolarisation de sa fille.  
Le 6 mai, le député 
Sébastien Jumel avait 
obtenu que se déroule à 
Dieppe une journée de 
travail de la commission 
parlementaire dont il est 
le rapporteur sur le sujet 
de l’inclusion scolaire. 
Un épineux dossier qui 
laisse apparaître une 
importante marge de 
progression. « Nous avons 
affaire à de nombreuses 
situations qui sont autant 
de drames humains. 
Beaucoup de familles 
parlent de parcours du 
combattant dès qu’il s’agit 
d’obtenir des dispositifs 
d’accompagnement 
adaptés au handicap de 
leur enfant », souligne 
Marie-Luce Buiche, adjointe 
au maire en charge des 
Solidarités. L’élue estime 
que l’inclusion scolaire 
serait une « illusion » qui 
pourrait aboutir à de la 
« maltraitance ». Elle insiste 
sur le fait de « donner les 
moyens » d’accueillir des 
enfants en situation de 
handicap et de renforcer 
« les passerelles » entre les 
établissements spécialisés 
et l’Éducation nationale.

 La culture est une passerelle qui 
permet de changer le regard sur le 
handicap et la différence. Tous les deux 
ans, l’APEI de la région dieppoise propose 
des expositions et des spectacles avec son 
festival L’Âme de fond. Un premier aperçu 
est visible en juin avec Dieppe se déchaîne.

 Comme pour tout un chacun, 
l’intégration dans la vie sociale se fait 
avant tout par le travail. La repasserie de 
l’APEI participe à cet objectif en valorisant 
les personnes en situation de handicap.

 Le caramel de pomme dieppois est l’un 
des produits locaux les plus reconnus et 
appréciés du territoire. Il est confectionné 
par des adultes en situation de handicap au 
sein des Ateliers d’Étran.

LE LIEU
Stade 
Jean-Mérault

Il accueille le 6 juin dès 
9 heures la Journée des 
sports et de la convivialité, 
dédiée aux publics en 
situation de handicap. 
Elle est organisée par le 
Duc Rugby en partenariat 
avec la Ville avec, outre la 
traditionnelle marche tout 
public, différents ateliers 
sportifs accessibles à 
tous : rugby touché, judo, 
football, lancer de poids, 
voitures à pédales (karts), 
lancer de javelot mousse, 
tir à l’arc et arbalète, 
sumo… Gratuit.

Détecter 
le handicap
L’Association nationale 
des équipes contribuant 
à l’action médico-sociale 
précoce (ANECAMSP)
et la Ville organisent le 
22 juin à 10 heures au 
Drakkar une matinée 
d’information 
et de sensibilisation sur 
l’importance du dépistage 
précoce des handicaps 
et troubles 
du développement 
du jeune enfant. Des 
professionnels de santé 
spécialisés seront présents. 
Ouvert à tous et gratuit.
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Ils concourent 
aussi en national
Avec la montée des seniors 
féminines de Dieppe 
basket, des équipes 
d’autres régions se 
déplaceront sur le parquet 
de la Maison des sports. 
Mais d’autres équipes 
seniors dieppoises sont 
également engagées 
dans des championnats 
nationaux. Dans les sports 
collectifs, le Football club 
dieppois a déjà connu 
le National 2 (ex-CFA) 
et évolue aujourd’hui 
en National 3. En sport 
individuel par équipes, 
plusieurs clubs dieppois 
s’étalonnent dans des 
compétitions nationales. 
En escrime, alors que 
les épéistes de moins de 
17 ans des Fines lames sont 
devenus vice-champions 
de France de N1 en mai, les 
équipes seniors masculine 
et féminine du club sont 
inscrites au championnat 
de Nationale 1. L’équipe 
masculine de duathlon 
(natation et course à 
pied) des Piranhas est 
actuellement en Division 2. 
En gym acrobatique, 
l’équipe féminine du Club 
sportif municipal de Dieppe 
se trouve en Nationale 2, 
tout comme les équipes 
hommes et femmes du 
Club municipal de natation 
de Dieppe. Quant au 
Stade dieppois, il s’est 
maintenu en Nationale 3. 
À noter : l’équipe des plus 
de 14 ans du CSMG Dieppe 
s’est qualifiée pour les 
championnats de France 
de gym artistique du 14 au 
16 juin à Saint-Cyr-sur-Loire.

IDENTITÉ MARITIME
Film sur la pêche dieppoise :  
appel à témoignages

Ils avaient réalisé un 
premier opus Il était une 
fois Dieppe sur l’histoire 
du port fruitier et de ses 
dockers. Le réalisateur 
Denis Poidvin et son fils 
Antoine de la société 
Topimage vont produire, 
avec le soutien de la Ville, 
un deuxième épisode 

de cette série, cette fois-ci sur les pêcheurs dieppois. Ce 
film doit être présenté en avant-première au cours de la 
50e Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques les 16 
et 17 novembre prochains. Un appel à témoignages et une 
recherche de documents inédits et anciens (photos, films, 
cartes, objets…) sont lancés auprès de la communauté 
maritime et des familles de pêcheurs.

CONTACT : contact@topimage-production.fr 
OU fip.poidvin@wanadoo.fr. 
TÉLÉPHONES : 06 74 93 06 12 OU 02 35 83 84 33.

Horaires des marées du 1er au 30 / 06/ 2019

DIEPPE

1. HEURE
DIEPPE

JUIN 2019 Seine-Maritime Heure légale

Date
Pleines mers Basses mers

Heure
h mn Coef Heure

h mn Coef Heure
h mn

Heure
h mn

1 S 11 16   69 23 35   73 05 42 18 04
2 D 11 57   77 -- --  -- 06 28 18 48
3 L 00 14   81 12 37   84 07 12 19 30
4 M 00 53   86 13 17   88 07 54 20 12
5 M 01 33   89 13 59   89 08 36 20 53
6 J 02 14   89 14 42   87 09 18 21 35
7 V 02 58   85 15 29   82 10 00 22 19
8 S 03 45   78 16 19   74 10 46 23 07
9 D 04 38   70 17 16   66 11 38 -- --

10 L 05 39   62 18 21   60 00 03 12 39
11 M 06 48   58 19 31   58 01 08 13 48
12 M 08 01   59 20 40   61 02 21 14 59
13 J 09 11   63 21 45   67 03 31 16 06
14 V 10 14   70 22 42   73 04 37 17 08
15 S 11 09   76 23 31   78 05 36 18 03
16 D 11 57   80 -- --  -- 06 28 18 50
17 L 00 16   82 12 40   82 07 14 19 32
18 M 00 56   83 13 20   82 07 55 20 11
19 M 01 34   81 13 59   80 08 34 20 49
20 J 02 12   78 14 36   76 09 11 21 25
21 V 02 49   73 15 14   70 09 46 21 59
22 S 03 26   66 15 51   62 10 19 22 31
23 D 04 03   59 16 29   55 10 53 23 07
24 L 04 43   51 17 11   47 11 31 23 51
25 M 05 29   44 18 00   42 -- -- 12 18
26 M 06 26   40 19 01   39 00 44 13 14
27 J 07 33   40 20 10   41 01 47 14 18
28 V 08 43   44 21 15   48 02 54 15 25
29 S 09 45   52 22 11   57 03 59 16 28
30 D 10 39   62 23 01   67 04 59 17 25

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

SPORT

Elles prennent la route 
de la Nationale 3
Au terme d’une saison historique, 
les seniors féminines du Dieppe Basket 
rejoignent le niveau national.

 Peggy Bouladoux, Jessica Bourgeois, 
Barbara Brucci, Justine Copin, Hélène 
Detain, Amandine Sannier, Anne-Solène 
Serpette, Charlotte Tersinier, Julie 
Turmel. Le groupe des seniors féminines 
de Dieppe Basket est entré dans l’his-
toire. Après une saison de Pré-nationale 
maîtrisée de bout en bout (20 victoires 
en 22 matchs) et une accession assurée 
trois matchs avant le terme du cham-
pionnat, les Jaune et bleu s’apprêtent à 
rejoindre le niveau de la Nationale 3 la 
saison prochaine.

La valeur ajoutée 
de Michel Gomez

« Ça fait quatre ans qu’on travaille avec le 
même groupe, souligne Peggy Bouladoux. 
On a eu différents coachs, ça fonctionnait 
plus ou moins. Et Michel [NDLR : Gomez] 
a réussi à faire cette cohésion, cet état d’es-
prit où on joue pour un groupe. La mayon-
naise a marché cette année. C’est historique 
pour nous ! » La joueuse emblématique du 

club a une pensée émue envers François 
Guérout. L’ancien entraîneur et pré-
sident du Dieppe Basket, décédé subite-
ment en janvier 2015, avait été à l’origine 
de la création de ce groupe. « François, 
c’était son rêve et on a réussi. »
 La greffe de Michel Gomez a donc bien 
pris. L’ancien coach de l’équipe de France 
masculine, de Limoges ou de Pau-Orthez 
avait repris l’équipe en janvier 2018. 
Après une 3e place en 2018-2019, l’en-
traîneur a donc réussi, pour sa première 
saison pleine, l’accession en Nationale 3. 
Rempilera-t-il ? « Normalement non, mais 
je pense que je vais rester encore un peu ! », 
précise l’homme de 67 ans avec l’humour 
et l’ironie qui le caractérisent. Excepté 
le départ de la joueuse slovène Barbara 
Brucci, arrivée en cours de saison, l’effec-
tif actuel sera reconduit. Pour compléter 
et renforcer sa formation sur le prochain 
exercice, Michel Gomez est, notamment, 
à la recherche de joueuses aux postes d’in-
térieur et d’extérieur. Pierre Leduc

Envolées 
de ballons
Le tournoi de volley-ball 
des Green galets se tient 
le 15 juin dès 9 heures 
sur les pelouses de la 
plage. Ouvert aux plus de 
16 ans sans obligation de 
licence. Les inscriptions 
par équipe de quatre se 
font jusqu’au 8 juin. Tarif : 
5 € par joueur. Contact : 
dieppeenvolleyvous@
free.fr. Infos sur la page 
Facebook @GreenGalets.

LE MOT
Gala
Artistique, acrobatique 
et loisirs. Le club municipal 
de gymnastique tient son 
gala de fin de saison au 
gymnase Achille-Desjardins 
le 28 juin à 20 heures. 
Tarif : 5 €. Le 29 juin à 
21 heures et le 30 juin à 
14 heures, les groupes de 
natation artistique du 
CMND présentent leurs 
travaux de l’année à la 
piscine Pierre-de-Coubertin.

Le sport en folie
Du 3 au 6 juin, les gymnases 
dieppois accueillent le 
championnat de France 
Union nationale du sport 
scolaire (UNSS) de basket. 
En lice seize équipes de 
collèges (minimes filles), 
avec la finale à la Maison 
des sports. Les footballeurs 
U11 et U13 du district de 
Seine-Maritime jouent sur 
les pelouses de la plage 
lors de la journée Jean-
Mérault le 16 juin. Les 22 et 
23 juin, l’ES Janval organise 
son tournoi national au 
stade Auguste-Delaune.

LE CHIFFRE
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C’est le nombre de visites 
proposé par Dieppe 
Ville d’art et d’histoire : 
Dieppe gourmande le 
6 juin à 10 heures (rés. au 
02 35 06 62 79) ; Le Raid 
du 19 août 1942 le 15 juin à 
15 heures (RV square du 
Canada) ; Vrai ou faux !? 
Spécial bord de mer (RV 
jetée ouest) le 16 juin à 
15 heures ; Le Bout du quai 
au crépuscule le 27 juin 
à 20 h 30 (RV devant 
l’Office de Tourisme) ; 
Le quartier du Pollet le 
29 juin à 14 h 30 (RV devant 
l’Office de tourisme) ; 
De la ville médiévale à la 
ville classique le 30 juin à 
15 heures (RV place Louis-
Vitet). Tarifs pleins 5 € 
(Dieppe gourmande 13 €), 
tarifs réduits 3 € (Dieppe 
gourmande 7 €).

LA SORTIE
Giverny
le 12 septembre, la Ville 
propose aux Dieppois et 
Neuvillais âgés de 65 ans 
et plus une sortie à Giverny 
(Eure) avec visite de la 
Fondation Claude Monet 
et déjeuner dansant 
au Moulin de Fourges. 
Inscriptions jusqu’au 9 août 
à l’Espace des solidarités, 
boulevard de Verdun, mais 
aussi salle annexe de la 
mairie de Dieppe le 1er août 
et salle des mariages 
de la mairie de Neuville le 
2 août. Tarif : 58 €. Amenez 
une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile 
récent. Infos : 02 32 14 55 70.
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Le marché  sort du cadre
Dieppe, plus beau marché de France ? C’est possible ! 
Le vote du concours #VotrePlusBeauMarché du JT 
de 13 heures de TF1 continue jusqu’à mi-juin.

Vues sur La Belle saison
 En mai, la saison a démarré sous les chapeaux de roue. 
Retour en images sur les principaux temps forts.

 Tous fiers de leur marché. Le 18 mai, alors 
qu’une équipe de TF1 posaient ses caméras 
en centre-ville pour y tourner un repor-
tage pour le JT de 13 heures dans le cadre 
du concours #VotrePlusBeauMarché, 
clients et commerçants du marché du 
samedi matin se sont prêtés à une séance 
de portraits avec les photographes de la 
Ville. En moyenne, et en fonction des 
conditions météo, entre 175 et 200 expo-
sants, dont deux tiers en alimentaire, ins-
tallent leurs étals chaque samedi matin 
sur les 2 km de linéaire du marché : rue 
de la barre, Grand-Rue, place Nationale, 
place Saint-Jacques, rue de l’Oranger, rue 
Saint-Jacques et place du Puits-salé.

Étals « tellement humains »
 Le marché plaît, attire, fédère. De l’aveu 
même de Dominique Lagrou-Sempère, 
figure montante – aux côtés de Jean-
Pierre Pernaut – du JT de 13 heures de 
TF1, le plus regardé de France avec une 
audience de plus de 4,7 millions de télés-
pectateurs chaque jour. « Comme les vingt-
trois autres marchés qui concourent en finale, 

Dieppe est un joli marché, estime la jour-
naliste qui a grandi à Dieppe. Il est grand 
avec beaucoup de petits étals modestes mais 
tellement humains, avec des produits locaux 
comme le Neufchâtel et bien sûr le poisson. 
Toutes les classes sociales s’y retrouvent, s’y 
côtoient. Il n’y a pas de filtre. C’est le cœur 
de la ville. » À nous de donner raison à 
Dominique Lagrou-Sempère et de faire 
de Dieppe le plus beau marché de France !
Pierre Leduc avec Stéphane Canu

PENSEZ-Y
Votez Dieppe !
Ce n’est pas fini ! En 3e place 
derrière Montbrison 
(Rhône-Alpes) et Saint-
Pierre (La Réunion),  
le marché de Dieppe peut 
encore finir sur la première 
marche du podium. Pour ce 
faire, votez et faites voter 
jusqu’à vingt fois par jour à 
l’échéance de la mi-juin sur 
votreplusbeaumarche.fr/
marche/marche-de-dieppe.

 « J’aime mon marché,  
je vote Dieppe ! »  
Samedi 18 mai, clients et 
commerçants ambulants 
se sont gentiment prêtés 
au jeu de la pose photo 
dans un cadre. Un temps 
fort proposé par le service 
Communication de la Ville 
alors que les caméras de TF1 
tournaient un reportage.

 Entre 175 et 
200 exposants s’installent 
chaque samedi sur les 
2 kilomètres, environ, 
de linéaire du marché. 
Deux tiers d’entre eux 
commercent dans 
l’alimentaire local.

En mai, chacun a fait  
ce qui lui plaît !
1. La ville a vu rouge le 
18 mai lors du Carnaval. 
La couleur rouge et les 
animaux marins ont été  
les thèmes du défilé. 
2. Une belle mise au vert ! 
Le 8 mai, l’hyper-centre de 
Dieppe s’est transformé en 
village verdoyant au cours 
de la 18e Fête des fleurs. 
3. Une belle première !  
Les 24 et 25 mai, 
727 rameurs se sont 
affrontés au bord des 
falaises, pour le compte  
des championnats de 
France d’aviron de mer.
4. Pour fêter leurs 50 ans, 
le groupe folklorique 
des Polletais a paradé et 
dansé dans la Grand-Rue, 
avec leur célèbre tenue 
traditionnelle.
5. Le chapiteau du parc 
paysager de Neuville  
a accueilli Les Concerts de 
l’impossible ! DSN avait 
programmé sept groupes 
ou artistes les 10 et 11 mai, 
à l’image de Djazia Satour.

PHOTOS ET VIDÉOS 
SUR LA PAGE FACEBOOK 
@villedieppe.
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JEAN-LOUIS VIOT 
DÉDICACERA LE PANIER 
À SALADE (ÉDITIONS 
ESNEVAL), SAMEDI 
8 JUIN À 16 HEURES À LA 
MÉDIATHÈQUE JEAN-
RENOIR. ENTRÉE LIBRE.

Un bouquin assaisonné
Ancien policier à Dieppe, Jean-Louis Viot, désormais 
écrivain, livre un récit truffé d’anecdotes.
Votre nouvel ouvrage Le panier 
à salade dépeint l’ambiance du 
commissariat de Dieppe lorsque 
vous étiez affecté. Pourquoi ce livre ?
 Le plus souvent, j’écris des romans d’atmos-
phère, d’intrigue. Cette fois, je livre mon 
témoignage d’une vie de sécurité publique. 
J’y injecte beaucoup d’anecdotes qui ont 
toutes été vécues. À vrai dire, je les racontais 
souvent à mon entourage et on me répétait 
qu’il faudrait un jour que je les écrive. Je me 
suis laissé convaincre et j’y ai vu l’occasion 
de parler des services d’intervention de police 
secours, ce qui est assez rare.
Qu’ont-ils de si particuliers ?
 Le policier dans un commissariat comme 
celui de Dieppe, c’est le généraliste de la 
police nationale. Ce que j’ai vécu a évidem-
ment beaucoup évolué. Il y avait des carac-

tères bien trempés et, à l’époque, il n’y avait 
pas de cellule psychologique. Alors nous pas-
sions beaucoup de temps ensemble à échan-
ger autour des affaires en buvant un coup 
pour évacuer tout ça. Le rythme de mon récit 
est très soutenu, j’ai voulu montrer qu’il cor-
respond au rythme quotidien des agents de 
police. Ce bouquin est un hommage aux gens 
de la sécurité publique dans des villes comme 
Dieppe, où on se connaît tous et où le lien 
avec les habitants est un véritable atout.

Le ton est assez railleur. C’est aussi 
votre marque de fabrique ?
 L’ambiance était très sympathique à 
l’époque. J’ai voulu retranscrire cette sim-
plicité, cette humanité. Pour autant, si je 
raconte avec humour certaines tranches de 
vie, elles alternent avec des situations par-
ticulièrement dramatiques comme celle qui 
m’avait conduit à annoncer à une maman le 
décès de sa fille, passée sous les roues d’un 
semi-remorque.
Le livre est riche en anecdotes 
parfois invraisemblables. 
Laquelle vous a le plus marqué ?
 Elles sont toutes aussi savoureuses. Mais 
j’aime beaucoup celles qui concernent l’un 
des anciens brigadiers. Un jour, on nous 
signale un âne en divagation. Les collègues 
n’ont pas trouvé mieux que de le ramener 

en fourgon au commissariat. Assurant qu’il 
avait été jockey dans sa jeunesse, l’agent en 
question décide d’enfourcher l’animal, qui 
part au galop s’encastrer dans les toilettes. 
Il faudra sept personnes pour sortir le mal-
heureux et l’animal des latrines. Un peu plus 
tard, ce même brigadier aura l’idée farfelue 
de garer sa voiture à l’intérieur d’un bar où 
il avait ses habitudes. Impayable !
Propos recueillis par Stéphane Canu

BIO EXPRESS
Jean-Louis Viot
Romancier né en 1952 à 
Laval. Il a été inspecteur, 
lieutenant, capitaine 
puis commandant faisant 
fonction de commissaire 
à Dieppe de 1982 à 2008. 
Il est toujours aujourd’hui 
détective privé. 
Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages dont Une belle 
garce publié chez Bayard 
en 1993 et qui a obtenu 
le prix du Quai des Orfèvres 
en 1994. Particulièrement 
prolifique, Jean-Louis Viot 

écrit également pour 
les jeunes lecteurs, 
en particulier les 
adolescents, avec le même 
succès. Son livre Les Cent 
mille briques, publié en 2001 
chez Casterman a d’ailleurs 
été récompensé par le prix 
Jeunesse Télévision.

PENSEZ-Y
Inscriptions 
aux activités 
périscolaires

Votre enfant participe 
aux activités des P’tits 
explorateurs du mercredi 
ou du temps du midi ? Il 
bénéficie de l’accueil matin 
et soir dans son école ou 
des accueils de loisirs ? 
Les inscriptions à ces 
activités pour la rentrée 
2019-2020 se déroulent du 
3 juin au 23 août de 8 h 30 
à 12 heures et de 13 h 30 à 
17 heures : à la mairie de 
Dieppe (service Éducation) 
pour les familles résidant 
en centre-ville et au Pollet ; 
à la mairie de Neuville 
pour les familles résidant 
à Neuville ; à la mairie de 
proximité Jacques-Prévert 
pour les familles résidant 
à Janval ; à la mairie de 
proximité du Val Druel 
pour les familles résidant 
au Val Druel ; et à l’accueil 
de proximité La Fontaine 
pour les familles résidant 
aux Bruyères. Pensez à 
apporter vos carnet de 
santé ou état vaccinal 
DTP à jour, attestations 
extrascolaires 2019-2020, 
avis d’imposition 2019 
(revenus 2018) recto verso 
et attestation 
de paiement Caf.

CONTACT : 
SERVICE ÉDUCATION 
AU 02 35 06 62 43.

LE CHIFFRE
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C’est le nombre de 
courses au calendrier de 
l’Hippodrome de Dieppe-
Rouxmesnil en juin : 
réunion plat premium le 
11 juin à 16 heures, réunion 
plat/obstacle premium 
Quinté+ le 18 juin à 13 h 45 
et réunion obstacle 
premium le 26 juin à 11 h 55. 
Infos : hippodrome-dieppe.
com ou page Facebook 
@hippodromeDieppe.

Goûters 
dansants
Ensemble et solidaires 
organise un après-midi 
festif à la salle Paul-Éluard 
les 16 et 20 juin de 14 heures 
à 18 heures. Tarif adhérent 
5 €, non adhérent 10 €. 
Contact : 02 35 82 35 28.

Avancez 
vos pions
L’Échiquier dieppois 
organise son trophée Blitz 
le 15 juin à 14 h 30 au centre 
Oscar-Niemeyer, soit sept 
rondes de 5 minutes 
et 3 secondes. Ouvert 
à tous. Gratuit.

Tu tires 
ou tu pointes ?
Le Duc handball organise 
un tournoi de pétanque 
le 23 juin dès 9 heures 
au square Leroux (Janval). 
Ouvert à tous. Tarif : 7 € 
par personne. Inscriptions 
au 06 69 49 97 21.

LE MOT
ARCHÉOLOGIE

Ancres marines, câbles 
télégraphiques sous-
marins, amphores… : le 
Musée de Dieppe possède 
dans ses collections des 
objets découverts en milieu 
sous-marin et les expose du 
14 au 16 juin de 10 heures à 
18 heures (tarifs habituels 
d’entrée) dans le cadre des 
Journées nationales de 
l’archéologie. Des objets 
issus des épaves de la 
Manche et découverts par 
le Groupe de recherche et 
d’identification des épaves 
de la Manche Est (Grieme) 
sont aussi à découvrir à 
cette occasion. D’autre 
part, le Grieme présente 
les résultats de ses fouilles 
au cours d’une conférence, 
gratuite (réservation 
conseillée au 02 35 06 61 99), 
le 15 juin à 15 heures au 
Musée. Et les 15 et 16 juin 
de 10 heures à midi puis de 
14 à 17 heures, les visiteurs 
peuvent gratuitement, à 
l’aide d’un casque de réalité 
virtuelle, être en immersion 
à 360° sur l’épave du HMS 
Daffodil, ce train-ferry qui a 
coulé le 17 mars 1945 après 
avoir heurté une mine au 
large de Dieppe. Rendez-
vous à l’accueil du Musée.

Canicule : 
soyez vigilant !
Si vous êtes une personne 
âgée de plus de 60 ans ou 
en situation de handicap, 
pensez à vous faire 
connaître dès maintenant 
auprès de l’Accueil unique 
seniors en contactant 
le 02 32 14 55 70, du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 
12 heures puis de 13 h 30 à 
17 heures. Pour vous-même 
ou l’un proche, un voisin, 
un ami, demandez 
l’inscription sur le registre 
canicule. Le recensement 
est gratuit. Les infos 
communiquées sont 
confidentielles. En cas de 
fortes chaleurs (33° dans 
la journée, 19° la nuit), les 
personnes inscrites seront 
contactées par des agents 
du CCAS et de la mairie 
qui s’assureront que tout 
va bien. Si besoin, une 
intervention à domicile 
pourra être déclenchée.

CONTACT : 02 32 14 55 70 
OU generation.seniors@
mairie-dieppe.fr.

Monsieur Polète 
en dédicace
Pour la sortie de sa nouvelle 
BD de Polète Un après-midi 
à la plage, Nicolas Stérin 
est en séance dédicace 
le 16 juin à 15 heures à la 
boutique du Musée de 
Dieppe où il est possible 
d’acheter BD, carnets de 
Polète, affiches de la ville…
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MA   VIE
SPECTACLES
11 JUIN, 19 HEURES

Le cirque 
de Tim Burton
Spectacle des ados/
adultes de l’école de cirque 
des Saltimbanques de 
l’impossible. Tarifs : 2 € 
moins de 12 ans et 4 € plus 
de 12 ans. Chapiteau du parc 
paysager de Neuville

12 JUIN, 14 H 30

Le monde 
des enfants
Spectacle de fin d’année 
des enfants de l’école de 
cirque. Tarifs : 2 € moins de 
12 ans et 4 € plus de 12 ans. 
Chapiteau du parc paysager

15 JUIN, 20 HEURES

Danse 
et le XXe siècle
Danse classique, hip-hop 
et contemporaine par le 
conservatoire. Gratuit. Rés. 
Au 02 32 14 44 56. DSN

22 JUIN, 19 H 30

Maléfique
Spectacle de danse annuel 
de la Maison des jeunes de 
Neuville (MJN). Tarifs : 10 €, 
5 € pour les - de 10 ans. Rés. à 
la MJN. Casino

ANIMATION
21 ET 22 JUIN

Portes et fenêtres 
ouvertes
Concerts, chasse aux 
trésors, cours en portes 
ouvertes, musique, 
spectacles… Conservatoire 
Camille Saint-Saëns 
et ses antennes du territoire

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 4 NOVEMBRE

Histoires 
naturelles, 
collections 
oubliées du Musée
Tarif : 4,50 €. Musée

DU 8 AU 16 JUIN

Vent d’est, 
Vent d’ouest
Calligraphies, aquarelles, 
huiles, galets peints et 
sculptés de Georges Tran. 
De 15 à 19 heures. Gratuit. 
Chapelle de Puys

DU 15 AU 23 JUIN

Sur les chemins 
de Compostelle.
Gratuit. Chapelle 
de Bonsecours

CAFÉ LITTÉRAIRE
20 JUIN, 20 HEURES

Mary Cassatt

Lecture du jeudi sur l’œuvre 
de la peintre. Gratuit. Hôtel 
de la plage, bd de Verdun

VISITES
12 JUIN, 14 HEURES

Caramel de 
pommes dieppois
Tarif : 5 €. Rés. à l’Office de 
tourisme : 02 32 14 40 60. 
Atelier d’Etran 
(Martin-Église)

22 JUIN, 15 HEURES

Histoires 
naturelles
Tarif plein 6,50 €, tarif 
réduit 3,50 €. Rés. au 
02 35 06 61 99. 
Musée de Dieppe

23 JUIN, 15 HEURES

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

ANIMATIONS
15 JUIN, 10 HEURES

Broder la ville
Atelier broderie. Infos et 
inscription : rp@dsn.asso.
fr ou 02 32 14 65 72. Parc 
paysager de Neuville

DU 20 AU 23 JUIN

Border line
Dans le cadre du festival 
Diep-Haven, cycle de films 
et de rencontres sur la 
frontière et le Brexit. Infos, 
tarifs et réservations : 
diephaven.org. DSN

THÉÂTRE
7 ET 8 JUIN 19 HEURES,

Lever de rideau !

Absurde, contemporain 
et classique. Pour 
ados. Proposé par le 
conservatoire. Gratuit. 
Le Drakkar

11 JUIN, 20 H 30

Spectacle Feydeau
Deux comédies de Georges 
Feydeau en un acte : 
Dormez, je le veux ! et 
Les Pavés de l’ours. Par la 
Cie Jehan Ango. Tarifs : 7 € 
adulte, 3 € moins de 18 ans. 
Maison Jacques-Prévert

19 JUIN, 19 HEURES

Lever de rideau !
Avec l’atelier théâtre de 
l’école de Varengeville-sur-
Mer. Pour enfants. Gratuit. 
Auditorium du conservatoire

22 JUIN 20 HEURES 
ET 23 JUIN 16 HEURES

Lever de rideau !
Justice à la trappe, 
adapté d’une nouvelle 
de Friedrich Dürrenmatt 
par le conservatoire. Pour 
adultes. Gratuit. Maison 
Jacques-Prévert

Rue des Vikings,  
c’est show patate !
Une immense mascarade va s’emparer 
des rues de la ville le 8 juin.

 Les « sauvages » contre les « explorateurs ». 
Le décor est planté. Les déguisements 
vont décoiffer et les scènes imaginées par 
la compagnie du Surnatural Orchestra 
avec la complicité du plasticien dieppois 
Roland Shön vont transformer l’atmos-
phère de la ville le 8 juin. « Nous revisi-
tons la frise des “sauvages” qui se trouve à 
l’église Saint-Jacques et retrace l’histoire des 
découvertes des marins dieppois, dévoile 
Baptiste Bouquin, compositeur au sein 
du Surnatural Orchestra. Il y est évidem-
ment beaucoup question de Jehan Ango mais 
aussi d’un trésor : la patate. Le grand défi 
du jour pour les “sauvages” comme pour les 
“explorateurs” sera de gagner des patates. »

Sortez masqués
 Rue des Vikings clôture la saison de Dieppe 
scène nationale (DSN) chaque année 
dans la bonne humeur. Pour cette nou-
velle édition, près de quatre-vingts élèves 
des collèges Georges-Braque et Claude-
Monet de Saint-Nicolas-d’Aliermont, 
du conservatoire Camille-Saint-Saëns, 

de l’école de musique d’Offranville 
ou de l’association de danse africaine 
Marakana à Saint-Marguerite-sur-Mer 
prennent part à l’événement après plu-
sieurs semaines de répétitions. Le public 
est également convié à participer à cette 
immense mascarade. « Il suffit de venir 
masqué et forcément avec quelques patates 
dans les poches, sourit Baptiste Bouquin. 
La culture du carnaval est bien ancrée à 
Dieppe. Ça va être une belle fête au cœur 
de la ville. »
 Un premier rendez-vous est fixé à 
18 heures, place du Moulin à Vent au 
Bout du quai, pour les “explorateurs” puis 
place Louis-Vitet, pour les “sauvages”. 
Ils se rejoignent à la fontaine du quai 
Henri IV pour un grand défi. S’ensuit 
le procès de Jehan Ango place du Puits-
Salé, et enfin à 20 h 30, le bal de la patate 
pour un final animé au parc François-
Mitterrand par les Anglais du Fitty 
Gomash, symbole d’une grande réconci-
liation. Stéphane Canu

CONCERTS
11 JUIN, 19 H 15

Musique ancienne
Orchestre baroque des 
élèves et professeurs du 
conservatoire. Gratuit. 
Temple de Dieppe

18 JUIN, 18 H 30

Récital flûte 
et piano
Par les élèves 
instrumentistes et 
l’ensemble de musique de 
chambre du conservatoire. 
Gratuit. Villa Perrotte

28 JUIN, 20 HEURES

Soirée chansons
Variétés françaises et 
anglaises, par Maryvonne 
Le Berre et Daniel Lefebvre. 
Entrée et participation 
libres. Chapelle de Puys

29 JUIN, 19 HEURES

Pas-sage
Musique de rue par 
les élèves de cuivres 
et de percussions du 
conservatoire et une 
fanfare pro. Gratuit. 
Auditorium du conservatoire

CONFÉRENCE
14 JUIN, 18 H 30

Comprendre 
le Brexit, pourquoi 
et comment ?
Par Pierre Menguy, 
Conférencier Team 
Europe de la Commission 
européenne. Entrée et 
participation libres. Rés. 
avant le 10 juin à lchjullien@
gmail.com. Salle annexe 
de la mairie de Dieppe

PLUS D’INFOS SUR dsn.asso.fr.
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