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ÉDITO Nicolas Langlois, maire de Dieppe
Sébastien Jumel, député de Seine-Maritime

suivez-nous sur  
FACEBOOK villedieppe

informez-vous sur  
LE SITE www.dieppe.fr

lisez-nous sur  
TWITTER @dieppefr

explorez-nous sur 
INSTAGRAM villededieppe

À NOTER DANS 
VOTRE AGENDA

DE JUILLET - AOÛT

> DU 15 JUIL. AU 2 AOÛT
Village des sports
Gratuit. Lire page 14/15.

 Pelouses de la plage

> DU 6 JUIL. AU 24 AOÛT
Samedis de l’été
Marchés nocturnes, spectacles 
urbains, concerts. Lire page 19.

 Quai Henri IV

> DU 9 AU 25 AOÛT
Fête foraine
Lire page 14/15.

 Pelouses de la plage

> 24 ET 25 AOÛT
Visitez le Belem
Lire page 10.

 Bassin de Paris

> 31 AOÛT
DÈS 20 HEURES

Chandelles musicales
 Rues du hameau de Puys

SNSM : la Manche oui, 
l’obole non !
« On fait la Manche dans les deux sens, comme on dit à Dieppe. On sort en 
mer porter secours et on quête à l’Armada », glissent les sauveteurs bénévoles de 
la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).

Passée l’émotion légitime soulevée dans tout le 
pays par le drame des Sables d’Olonne, le 7 juin 
dernier, au cours duquel trois marins-sauveteurs 
ont trouvé la mort en portant secours à un bateau 
en détresse dans la tempête, passé le bel hommage 
unanime de la Nation au courage, au dévouement 
de ces gens de mer qui n’hésitent pas, dans les 
pires conditions, à risquer leur vie pour en sauver 
d’autres, que fait notre pays pour consolider la SNSM 

qui manque de moyens pour renouveler sa flotte et former ses 8 000 sauveteurs 
bénévoles répartis dans 200 stations sur le littoral en France et Outre-Mer ?

Ces hommes et ces femmes en polo orange qui nous sont familiers, que l’on 
voit à Dieppe depuis la jetée à bord du Notre-Dame de Bonsecours, réalisent près de 
9 000 sorties par an. Ils assument par délégation de l’État - dont c’est la compétence - 
une grande partie des missions du sauvetage maritime en complémentarité avec les 
sapeurs-pompiers.

On ne peut plus faire comme si, une fois la vague retombée, tout allait 
continuer comme si de rien n’était. L’avenir du modèle de la SNSM est dans la 
balance. Tous les ans, cette association loi 1901 reconnue d’utilité publique peine 
à boucler son budget avec les investissements indispensables au maintien 
de moyens de sauvetage à la hauteur des besoins alors que son financement repose 
à plus de 70 % sur la générosité publique. Nous sommes convaincus que le modèle de 
la SNSM est un bon modèle, que le bénévolat y a toute sa place, à condition que les 
financements soient au rendez-vous et qu’on ne demande pas aux sauveteurs 
de faire la Manche dans les deux sens. Vendre des tee-shirts pour ensuite risquer 
sa vie en mer a quelque chose d’indécent.

C’est la raison de cette proposition de loi déposée à chaud, signée par 
54 parlementaires de toutes les sensibilités. Un texte qui appelle une contribution 
modeste et progressive des plaisanciers (de 5 à 30 €/an) pour lesquels sont effectuées 
80 % des sorties, un texte qui appelle l’État à sortir de sa torpeur, à aller au-delà 
de la compassion et à ouvrir le débat sur les moyens qu’il se doit de garantir à ces 
bénévoles disponibles H24 qui se font fort d’être opérationnels 365 jours par an, 
15 minutes après chaque alerte.

C’est pourquoi également la Ville de Dieppe appuie une campagne locale 
d’appel aux dons pour donner à nos sauveteurs bénévoles des moyens d’agir. 
Des urnes pour collecter les dons à la SNSM seront ainsi placées dans l’ensemble 
des lieux municipaux ouverts au public.

Nous voulons que ces marins soient respectés dans le choix du bénévolat 
qu’ils ont fait, nous voulons que la solidarité, qu’ils incarnent par cet engagement, 
soit respectée.



 « Bonjour, je voudrais deux araignées de mer 
femelles s’il vous plaît ! » C’est la demande 
d’un client faite à l’étal du bateau  
La Licorne 5 sur le marché aux poissons 
des Barrières. En cette matinée ensoleil-
lée du samedi 15 juin, alors que le marché 
de Dieppe fête sa 2e place au concours 
national #VotrePlusBeauMarché de TF1 
qui a été officialisée la veille, l’espace 
de vente directe située au niveau de la 
fontaine du quai Henri IV ne désemplit 
pas. Point de coquilles, depuis le 15 mai 
et jusqu’au 1er octobre, néanmoins beau-

coup de clients, occasionnels ou habi-
tuels, qui viennent faire leurs emplettes 
de produits frais de la mer. Aux côtés 
des étals du Princesse des mers, du Colbert, 
du P’tit roi, du Stélorient et du stand de  
La Fontaine à huîtres, La Licorne 5 expose, 
du mardi au samedi, des soles, des tur-
bots, des carrelets, des araignées de mer, 
des barbues… « Tous les poissons plats !, pré-
cise Raphaël Graffard, patron de pêche 
de ce coquillard qui a armé au chalut à 
perche avec des barres à dents depuis le 
15 mars. On sauve notre été avec ces 

Pêche,  la saison d’après
Close le 15 mai, la campagne à la coquille Saint-
Jacques reprend le 1er octobre. Durant l’intersaison, 
des bateaux arment au chalut et débarquent poissons 
et fruits de mer frais sur les étals. Explications.

 Durant l’été, 
aux marchés aux poissons 
des Barrières et du quai 
Trudaine, les clients 
peuvent retrouver 
des produits de la mer frais 
sur les étals des bateaux 
de pêche dieppois.
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poissons-là ! » Si le marin-pêcheur 
effectue encore des marées au sortir de 
la saison de la coquille Saint-Jacques, une 
pause estivale s’impose. Pour La Licorne 5, 
c’est un arrêt de quarante jours au début 
de l’été et une reprise dès le mois août.

Congés et arrêts techniques
 Un laps de temps nécessaire pour poser 
les congés et pour entretenir le bateau 
sur la zone technique du port située au 

bassin de Paris : coups de peinture, réfec-
tion des treuils, opérations de carénage… 
Juste à côté, se trouve l’étal du Colbert, 
un autre bateau qui fait la saison de la 
coquille et qui est présent toute l’année 
depuis trente ans. « Sauf en juillet !, déclare 
avec sourire le patron de pêche Stéphane 
Mallet. On est comme tout le monde, on a le 
droit à des vacances. Juillet, c’est l’entretien 
du bateau (moteur, peinture) et la remise 
en forme du bonhomme pour reprendre en 
pleine forme en août ! »

Des droits de pêche rigides
La continuité des sorties en mer est vitale 
économiquement. « On ne peut pas se per-
mettre de travailler six mois par an, note 
Stéphane Mallet. On a des petits bateaux, 
on est tributaires du temps. »  De fait, Dieppe 
est un des tout premiers ports de pêche 
à la coquille Saint-Jacques. La majeure 
partie de la flottille part à la conquête 

de ce produit saisonnier. « Certains s’en 
contentent, d’autres arment au chalut l’été, 
explique Dominique Patrix, conseiller 
municipal délégué à la Pêche et ancien 
patron de pêche. Certains bateaux sont 
limités techniquement et s’ils partaient l’été, 
ce serait pour pas grand salaire… Il faut 
aussi composer avec l’équipage, certains sou-
haitent travailler à terre entre deux saisons. » 
Autre explication de cette mono-pêche 
pratiquée par certains marins-pêcheurs : 

la perte de droits de pêche après plusieurs 
années sans armement au chalut. « La 
gestion des droits de pêche est rigide et ne 
permet pas de se diversifier, s’insurge l’élu.  
Elle doit être réadaptée ! Les jeunes généra-
tions de pêcheurs souhaitent naviguer l’été. 
Elles savent que si un jour il y a un pro-
blème avec la coquille Saint-Jacques, il fau-
dra savoir s’adapter à une nouvelle pêche. »

Marées à l’année
 Il n’y a pas que des coquillards qui pro-
posent du poisson frais hors saison de la 
Saint-Jacques. D’autres bateaux partent 
en mer de janvier à décembre, comme les 
bulotiers Stélorient et M’Alizé qui appar-
tiennent à Jérôme Féron. « On n’a pas de 

LE CHIFFRE

933

C’est, en tonnes, le nombre 
de poissons débarqués sur 
le port de pêche de Dieppe 
en 2018. Un chiffre en très 
légère baisse comparé à 
celui de 2017 (1 009 tonnes) 
et inférieur au tonnage de 
la coquille Saint-Jacques 
(2 694). Source : Ports de 
Normandie.

Le post Facebook
Table ronde ce matin avec 
les pêcheurs dieppois 
dans le cadre de la mission 
d’information parlementaire 
sur la pêche que je préside, 
avec mes collègues Anaïg Le 
Meur, députée du Finistère, 
et rapporteure, et Daniel 
Fasquelle, député du Pas-
de-Calais. Faire entendre 
la voix des quais au niveau 
national c’est le défi de 
cette mission qui rendra 
son rapport en octobre et 
fera des propositions pour 
une politique nationale qui 
défend mieux nos pêcheurs.
 
@Sébastien Jumel, 
député de Seine-Maritime, 
le 17 juin.

 L’été, la zone technique de réparation 
navale du port de Dieppe est prise d’assaut : 
peinture, mécanique, carénage… Les bateaux 
de pêche dieppois (DP) font peau neuve.
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réglementation, on peut pêcher toute l’année, 
justifie sa femme Marine, derrière son 
étal. Notre activité principale est le bulot, 
mais on fait aussi un peu de seiches. On ne 
prend pas beaucoup de vacances. Au bulot, 
on a du mal à trouver des gens pour nous 
remplacer. Là, on a réussi à prendre dix jours 
en juillet. Mais j’ai du mal à quitter mon 
étal ! » À quelques mètres des Barrières, 
au quai Trudaine, le bateau Oxygène de 
la société Ligneur dieppois étale sa mar-
chandise : bars, lieus jaunes, vives, tur-

bots, dorades… « On pêche tout à la canne, 
on fait ça toute l’année depuis quatre ans, 
remarque Valentin, matelot. L’hiver, on ne 
peut pas beaucoup sortir, car on a un petit 
bateau. On va sans doute passer d’avril à 
décembre. »
 Poissons ou fruits de mer, au chalut ou à 
la canne, les bateaux de pêche dieppois 
offrent du frais tout l’été. Régalez-vous !
Pierre Leduc

TRAIN
Liaison 
Dieppe - Paris 
rétablie le week-
end en 2020
La mobilisation a payé. 
La Région Normandie et 
la SNCF se sont engagées 
à rétablir une liaison 
ferroviaire directe le 
week-end entre Dieppe et 
Paris dès janvier 2020. Une 
campagne de pétitions 
avait été lancée l’an dernier 
et a recueilli près de 10 000 
signatures. Pour le député 
Sébastien Jumel, il faut 
aller plus loin. « La remise en 
place de cette liaison directe 
avec Paris est cohérente 
mais devra ensuite se 
renforcer en s’élargissant 
à une circulation non plus 
uniquement en week-end 
mais également en semaine, 
avec un renforcement du 
cadencement entre Dieppe 
et Rouen et le maintien 
de toutes les gares qui 
jalonnent le trajet. » Le 
maire Nicolas Langlois 
estime, lui, que « l’enjeu 
du désenclavement est 
vital pour notre ville 
dont le centre renforce 
ses fonctions avec des 
projets importants : un 
multiplexe cinéma à 
proximité immédiate de 
la gare SNCF, un projet de 
centre océanographique qui 
pourrait accueillir plusieurs 
centaines de milliers de 
visiteurs qui s’implantera 
également dans ce secteur, 
une liaison transmanche qui 
s’est consolidée ou encore 
une avenue verte sur l’axe 
Paris-Londres ».

Coup d’envoi 
pour le vestiaire 
solidaire
Les sportifs ont du cœur. 
La Ville ouvre un vestiaire 
solidaire. Le principe est 
simple : vous possédez 
des vêtements ou des 
équipements sportifs en 
bon état dont vous ne vous 
servez plus ? Offrez-leur 
une seconde vie via un 
don. Les articles collectés 
seront revendus à des prix 
modiques à l’occasion de 
la Fête des associations 
et du sport le 8 septembre 
prochain. Les bénéfices 
seront intégralement 
reversés à l’association 
Dunes d’espoir-Dunes 
Normandie qui permet 
à des enfants en situation 
de handicap de pratiquer 
la course à pied.  
Faites vos dons au gymnase 
Auguste-Delaune ou à la 
Maison des sports.

PENSEZ-Y
Conseil 
municipal
Les conseillers municipaux 
se réunissent le 4 juillet 
à l’hôtel de ville à partir 
de 18 heures. Si vous ne 
pouvez pas assister à cette 
séance publique, suivez les 
débats en direct vidéo sur le 
site creacast.com/channel/
dieppe-ville ou en différé 
sur dieppe.fr/videos.
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15 JUILLET > 2 AOÛT

TOUTES LES ANIMATIONS SUR 

 dieppe.fr  @dieppefr   villededieppe

 villedieppe  et Service des sports - Dieppe

PELOUSES, FRONT DE MER
LUNDI > VENDREDI - 10 HEURES > 18 HEURES

affiche village des sports -2019.indd   1 19/06/2019   15:21
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 Gratuit 

TOUTES LES ANIMATIONS SUR 

 dieppe.fr  @dieppefr

 villededieppe  villedieppe

CENTRE-VILLE

scènes musicales 
ou spectacles 

d’arts de la rue 
+

marchés nocturnes 
et feux d’artifices

6, 13, 20, 27 JUILLET 
17 et 24 AOÛT

affiche samedis de l'été 2019.indd   1 06/06/2019   10:10
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Bienvenue 
 aux nouveaux médecins
Dieppe bénéficiera de moyens pour aider 
à l’installation de nouveaux praticiens. Une mesure 
qui conforte le poids de notre pôle de santé.

 Dieppe se donne les moyens d’attirer de 
nouveaux médecins. Le député Sébastien 
Jumel vient d’obtenir des aides à l’instal-
lation de médecins. « Ces mesures finan-
cières incitatives conçues pour encourager 
l’installation de nouveaux médecins pour-
raient être mobilisables par les cabinets déjà 
installés, ajoute l’élu. Ce problème aigu de 
démographie médicale touche 50 % du terri-
toire normand. »

La Ville s’implique
 Le maire de Dieppe, également président 
du conseil de surveillance du centre hos-
pitalier, Nicolas Langlois, se réjouit de 
cette mesure : « C’est une juste reconnais-
sance pour Dieppe, et ces aides ouvrent 
pour notre ville de nouvelles perspectives, 
car je n’exclus aucune piste de travail pour 
répondre aux besoins de santé des Dieppois, 
qu’il s’agisse d’une maison médicale ou d’un 
centre municipal de santé. »
 Depuis dix ans, les élus de la munici-
palité se sont investis pour enrayer la 
baisse de la démographie médicale. « Nous 

œuvrons depuis de nombreuses années pour 
trouver des solutions pour le soutien à l’ins-
tallation de généralistes comme au Pollet 
à la résidence Fainstein ou récemment à 
Janval, de spécialistes comme en centre-
ville, de pharmacies comme au Val Druel. 
Nous finançons un centre de vaccination 
gratuite et le contrat local de santé (CLS), 
qui vise à corriger les inégalités territoriales 
et sociales de l’accès aux soins sur un terri-
toire donné, est en cours de réécriture avec 
l’agglomération », assure Nicolas Langlois.  
L’action avec l’ARS pour répondre 
à la pénurie de médecins s’accélère. 
Le zonage conventionnel régionalisé 
présenté par l’ARS inclut désormais 
Dieppe. « Cette situation ne se réglera pas 
en claquant des doigts, mais avec un tra-
vail collectif de fond, prévient Nicolas 
Langlois. Il ne s’agit pas de mettre les 
communes en concurrence, ni de favori-
ser “le hold-up” sur les médecins installés,  
mais de maintenir les professionnels en place 
et d’en attirer de nouveaux. »
Stéphane Canu

Sirène d’alarme 
aux urgences

Ils craignent pour leur 
sécurité et peinent à faire 
face à l’afflux de patients. 
Comme dans 117 autres 
hôpitaux français,  
les urgentistes dieppois 
sont en grève depuis 
mi-mai. Si les discussions 
se poursuivent avec 
la direction du centre 
hospitalier de Dieppe pour 
apporter une réponse aux 
agressions dont ont été 
victimes les soignants 
depuis plusieurs mois,  

le personnel attend encore 
des mesures concrètes 
de l’État pour renforcer 
les effectifs. En raison 
notamment de la baisse 
du nombre de médecins 
libéraux, la fréquentation 
a augmenté de 7 % depuis 
le début de l’année 2019 
aux urgences de Dieppe qui 
reçoivent en moyenne 120 
à 130 patients chaque jour.
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DES ANIMATIONS VOUS 
ATTENDENT TOUS LES 

SAMEDIS DÈS 21H DANS 
VOTRE CASINO !

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

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

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

CASINO - HÔTEL - RESTAURANT - ÉVÉNEMENTS - THÉÂTRE 
WWW.CASINODIEPPE.COM



Charmante, typique, maritime, 
populaire, festive, sportive, 
culturelle… Dieppe est tout cela 
à la fois. Encore plus lors de 
La Belle saison. Que vous soyez 
touristes ou habitants,  
ce cahier d’été vous dit là où 
il faut être en juillet et en août. 
Rendez-vous sur les bons coins  
de la cité aux quatre ports 
pour passer un été renversant !

Dossier : Pierre Leduc et Stéphane Canu

9
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La mer nourricière d'évasion...
« Manger des tripes 
sans cidre, c’est aller 
à Dieppe sans voir la 
mer. » L’expression 
sortie de la bouche 
de Jean Gabin dans 
Le Tatoué (1968) alors 
qu’il initie Louis de 
Funès au trou nor-
mand est entrée 
dans le langage cou-

rant. Elle signifie ne prendre que la moi-
tié d’un plaisir. Mais au sens littéral, il ne 
faut pas bouder le sien : la cité des quatre 
ports se conçoit, d’autant plus en période 
estivale, par son immanquable façade mari-
time : la Manche, ses plages de galets, celle 
de Dieppe et celle, plus confidentielle, de 
Puys, ou encore ses ports (pêche, commerce, 
transmanche et plaisance) et ses bassins qui 
s’irriguent en plein centre-ville.
Sur la plages, vous pouvez piquer une tête, 
flâner, voire bronzer, mais aussi plonger dans 
un bon bouquin ou faire une partie endia-
blée de jeu de société sans quitter les galets… 
La cabane Lire à la plage, située sur la plage 

à hauteur du square Pinsdez, ouvre à nou-
veau ses portes du 7 juillet au 25 août de 
14 heures à 19 heures Mise en place par le 
Département, cette opération est complé-
tée par les jeux de Palets sur les galets. Cette 
action pour toute la famille est animée par 
les ludothécaires du réseau D’Lire du 8 juillet 
au 23 août, les lundis, mercredis et vendre-
dis de 14 heures à 18 heures Autre propo-

sition ludique, le vélo triporteur D’Roule 
sillonnera le front de mer cet été. Il fera 
de nombreuses haltes pour faire tester aux 
curieux des jeux de rapidité et de réflexion, 
rangés dans la caisse qu’il transporte !  
Profitez de ces trois propositions culturelles 
et ludiques, c’est gratuit !
D’autre part, pour des plaisirs nautiques, 
kayaks, planches, dériveurs et catamarans 
sont proposés à la location au Point plage 
du Cercle de la voile de Dieppe jusqu’au 
31 août. Il est ouvert tous les jours de 
12 heures à 19 heures Des cours collectifs 
sur Optimist et Fun Boat sont aussi dis-
pensés pour les enfants (7-13 ans) et ados 
(14-18 ans). Plus d’infos sur cvdieppe.fr. 
Contact : 02 35 84 32 99 ou 06 75 41 55 02 ou 
cercle.voile.dieppe@wanadoo.fr.

Côté port, après l’effervescence créée par 
la venue de L’Hermione en mai, c’est au tour 
du Belem de faire escale les 24 et 25 août au 
bassin de Paris (port de commerce). Le public 
peut visiter, durant trente minutes, ce trois-
mâts dernier des grands voiliers de commerce 
français du XIXe siècle encore naviguant. 
Sa fonction première était de transporter du 
cacao, notamment vers la ville brésilienne 
de Belém. Classé au titre des monuments 
historiques en 1984, il est aujourd’hui avant 
tout un navire école qui forme des stagiaires 
marins. Tarifs : 6 € (12 ans et plus) ; 3 € (6 à 
12 ans), gratuit pour les moins de 6 ans. Pos-
sibilité de réserver des billets en ligne sur 
le site fondationbelem.com ou sur place à 
la billetterie le jour J.

The  places TO be   

L’espace maritime

Qualité des eaux 
Onze prélèvements et 
analyses d’eau de mer sont 
effectués entre la mi-juin 
et la mi-septembre, alors 
qu’un minimum de quatre 
prélèvements est exigé par 
les autorités de contrôle 
de la qualité des eaux de 
baignade. Les résultats 
des contrôles de la qualité 
de l’eau sont affichés en 
toute transparence et 
mis à jour durant toute la 
période estivale. Résultat 
pour 2019 : un Pavillon bleu 
pour la plage de Puys et 
un classement en qualité 
« bonne » pour les eaux de 
la plage de Dieppe.

© 
e.

l.

© 
e.

l.

© 
e.

l.



11
07/20192. HAUTEUR

DIEPPE
JUILLET 2019 Seine-Maritime Heure légale

Date
Pleines mers Basses mers

Heure
h mn

haut.
m Coef Heure

h mn
haut.

m Coef Heure
h mn

haut.
m

Heure
h mn

haut.
m

1 L 11 28 8,45   72 23 47 8,70   76 05 53 1,55 18 17 1,45
2 M -- -- --  -- 12 15 8,75   81 06 45 1,25 19 07 1,20
3 M 00 32 9,00   85 13 01 9,05   88 07 35 0,95 19 55 1,00
4 J 01 18 9,20   91 13 48 9,25   93 08 24 0,80 20 43 0,90
5 V 02 05 9,30   94 14 35 9,30   94 09 12 0,65 21 31 0,90
6 S 02 53 9,30   93 15 24 9,20   92 10 00 0,65 22 18 1,00
7 D 03 41 9,15   89 16 13 9,00   86 10 47 0,80 23 05 1,15
8 L 04 31 8,85   82 17 03 8,70   77 11 35 1,05 23 55 1,45
9 M 05 24 8,50   72 17 58 8,40   68 -- -- -- 12 25 1,35

10 M 06 22 8,15   64 18 58 8,10   60 00 49 1,70 13 21 1,65
11 J 07 28 7,85   58 20 06 7,95   56 01 51 1,90 14 25 1,90
12 V 08 39 7,75   56 21 15 7,95   57 02 59 2,00 15 33 2,00
13 S 09 49 7,85   58 22 19 8,15   61 04 07 1,95 16 39 1,90
14 D 10 51 8,10   63 23 14 8,35   66 05 11 1,75 17 38 1,75
15 L 11 42 8,35   69 -- -- --  -- 06 07 1,60 18 29 1,65
16 M 00 00 8,55   71 12 27 8,55   73 06 54 1,40 19 12 1,50
17 M 00 41 8,70   75 13 06 8,65   76 07 36 1,30 19 53 1,40
18 J 01 19 8,75   77 13 43 8,75   78 08 15 1,20 20 31 1,40
19 V 01 54 8,80   77 14 18 8,75   77 08 53 1,20 21 07 1,45
20 S 02 30 8,75   76 14 53 8,65   74 09 28 1,30 21 40 1,55
21 D 03 05 8,60   72 15 27 8,50   70 09 59 1,45 22 09 1,75
22 L 03 38 8,35   67 15 59 8,25   64 10 28 1,65 22 40 1,95
23 M 04 11 8,10   61 16 33 8,00   57 11 00 1,85 23 15 2,15
24 M 04 47 7,80   54 17 11 7,70   50 11 37 2,10 23 58 2,40
25 J 05 31 7,45   47 17 58 7,45   44 -- -- -- 12 22 2,40
26 V 06 26 7,20   42 18 59 7,25   41 00 49 2,60 13 18 2,60
27 S 07 38 7,10   41 20 17 7,30   42 01 52 2,70 14 26 2,65
28 D 08 58 7,30   45 21 30 7,65   50 03 08 2,55 15 42 2,45
29 L 10 06 7,75   55 22 31 8,10   61 04 21 2,15 16 52 2,05
30 M 11 04 8,30   67 23 26 8,60   74 05 25 1,70 17 52 1,60
31 M 11 57 8,75   80 -- -- --  -- 06 23 1,25 18 48 1,20

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

JUILLET
2. HAUTEUR

DIEPPE
AOÛT 2019 Seine-Maritime Heure légale

Date
Pleines mers Basses mers

Heure
h mn

haut.
m Coef Heure

h mn
haut.

m Coef Heure
h mn

haut.
m

Heure
h mn

haut.
m

1 J 00 17 9,00   86 12 48 9,15   92 07 20 0,90 19 43 0,95
2 V 01 06 9,35   96 13 37 9,45 100 08 15 0,60 20 36 0,70
3 S 01 55 9,55 103 14 24 9,60 104 09 06 0,40 21 25 0,60
4 D 02 42 9,65 104 15 10 9,60 103 09 53 0,35 22 11 0,65
5 L 03 28 9,50 100 15 56 9,40   96 10 36 0,50 22 54 0,85
6 M 04 14 9,20   91 16 41 9,05   85 11 18 0,80 23 36 1,20
7 M 05 00 8,75   79 17 28 8,55   72 -- -- -- 12 01 1,25
8 J 05 51 8,20   65 18 22 8,05   58 00 22 1,65 12 48 1,80
9 V 06 52 7,70   53 19 28 7,60   49 01 16 2,05 13 47 2,25

10 S 08 08 7,35   46 20 47 7,45   46 02 23 2,35 14 59 2,50
11 D 09 30 7,40   48 22 02 7,65   51 03 39 2,35 16 14 2,40
12 L 10 39 7,75   54 23 02 8,05   59 04 51 2,15 17 21 2,15
13 M 11 31 8,15   63 23 49 8,35   66 05 51 1,80 18 15 1,85
14 M -- -- --  -- 12 14 8,45   70 06 40 1,55 18 59 1,60
15 J 00 28 8,60   73 12 51 8,65   76 07 21 1,35 19 38 1,45
16 V 01 03 8,75   78 13 24 8,80   79 07 58 1,20 20 13 1,35
17 S 01 36 8,85   80 13 56 8,85   81 08 33 1,15 20 47 1,30
18 D 02 08 8,90   81 14 28 8,85   80 09 05 1,15 21 17 1,35
19 L 02 40 8,85   79 14 59 8,75   78 09 34 1,25 21 45 1,50
20 M 03 10 8,65   75 15 28 8,60   73 10 01 1,40 22 13 1,65
21 M 03 40 8,45   70 15 58 8,35   66 10 29 1,60 22 43 1,90
22 J 04 12 8,15   62 16 31 8,05   58 11 01 1,90 23 19 2,20
23 V 04 49 7,75   53 17 12 7,70   49 11 39 2,30 -- -- -- 
24 S 05 37 7,35   45 18 05 7,30   41 00 04 2,50 12 30 2,65
25 D 06 44 7,05   39 19 23 7,10   39 01 03 2,75 13 37 2,90
26 L 08 17 7,10   41 20 56 7,35   45 02 24 2,80 15 05 2,75
27 M 09 41 7,60   51 22 09 7,95   59 03 51 2,40 16 27 2,25
28 M 10 46 8,25   67 23 09 8,60   75 05 03 1,80 17 33 1,65
29 J 11 42 8,90   83 -- -- --  -- 06 07 1,20 18 33 1,15
30 V 00 03 9,15   91 12 33 9,40   98 07 07 0,75 19 31 0,75
31 S 00 52 9,60 104 13 21 9,75 108 08 02 0,40 20 23 0,50

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

AOÛT

Sécurité
La surveillance des zones de baignade sur la plage de 
Puys (1) et celle de Dieppe (3) est confiée du 6 juillet 
au 1er septembre aux sapeurs-pompiers du Service 

départemental 
d’incendie et de 
secours de Seine-
Maritime. Les postes 
de secours sont ouverts 
quotidiennement  
de 11 h à 19 h. 

Accessibilité
Afin de permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite à 
la plage et à la baignade à Dieppe et à Puys, la Ville de Dieppe 
met à la disposition du public un fauteuil flottant de type 
Tiralo sur demande auprès des surveillants de baignade. 
Ce dispositif d’accompagnement à la mer pour tous, encadré 
par des agents saisonniers à raison de quatre heures par 
jour, est situé à hauteur du jardin d’enfants square Pindez. 
Il est ouvert tous les jours du 6 juillet au 1er septembre. 

PLUS D’INFOS SUR LES HORAIRES ET LES RÉSERVATIONS 
D’UN TIRALO, CONTACTER LE SERVICE TOURISME AU 
02 35 06 60 52 OU julien.delmache@mairie-dieppe.fr.

« Notre plage est exceptionnelle en tous 
points. Par ses dimensions remarquables 
mais aussi parce que nous faisons 
beaucoup d’efforts pour l’aménager, la 

sécuriser, la rendre accessible, propre et 
pour la faire vivre. À Dieppe comme à Puys, nous 
sommes très attentifs à la qualité des eaux de 
baignade avec un suivi très rigoureux. »

L’avis de 
Julien Delmache, 

responsable 
du dispositif 

saisonnier
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The  places TO be   

Le front de mer
L'espace de détente 
par excellence.
La mer d’un côté, les pelouses de l’autre. 
Quand on vient à Dieppe, impossible de ne 
pas être attiré par cette promenade féerique 
le long du boulevard Foch.
Au moindre rayon de soleil, les prome-
neurs y affluent en masse. Ils arpentent 
ainsi les 1 500 mètres qui séparent le Bas 
Fort Blanc de la jetée ouest. On y vient en 
famille, en trottinette, en rollers, parfois 
en footing… Mais toujours avec le même 
objectif : prendre le grand air et en prendre 
plein les yeux ! Durant plus de six mois, la 
vie de la cité s’y déplace. Et les commerces 
y prennent leurs quartiers. Des restaurants 
comme le Bas Fort Blanc ou L’O2 Mer… des 
baraques à frites, des glaciers, des boutiques 
de souvenirs et de jeux de plage, des terrasses 
offrant des cadres époustoufflants comme 

Les Planches ou le Bar O Mètre… Rien 
ne manque pour se prélasser, se 

restaurer, se désaltérer… Bref, pour prendre 
du bon temps. Les commerçants du front 
de mer, dont la plupart sont saisonniers, 
sont aussi les premiers ambassadeurs de leur 
ville. Fiers et accueillants. « Nous sommes la 

plus grande plage la plus proche de Paris et dès 
qu’il fait beau, il y a du monde, de plus en plus 
de monde même, assure Franck Leblond qui 
gère depuis trois ans Les Planches et propose 
des concerts tous les dimanches après-midi. 
C’est un plaisir immense d’être ici. Et même pour 
nous, commerçants, on n’a pas l’impression de 
travailler, c’est un loisir. »

Havre de paix
Tout au long de cet immense espace, les 
ambiances varient. Les pêcheurs à la ligne 
s’adonnent à leur passion sur la jetée à l’entrée 

de laquelle les bénévoles 
de la SNSM veillent au 
grain, les férus d’histoire 
s’arrêtent face aux monu-
ments qui jalonnent 
le parcours et qui sont 
consacrés à la mémoire 
des soldats disparus lors 
du Raid du 19 août 1942, 
les cyclistes défilent sur 
la piste aménagée… Et, à 
l’ombre du vieux-château, 
d’autres espaces de loisirs 

font la joie des familles, des ados et des enfants.  
Le mini-golf, véritable havre de paix sur 
lequel règne avec bienveillance le dénommé 
Lulu, le square Pinsdez dont l’aire de jeux 
et le bateau pirate sont constamment pris 
d’assaut et le skate park, fraîchement rénové, 
où les riders enchaînent les figures les plus 
virevoltantes.
C’est tout cela à la fois le front de mer. Un lieu 
de vie, de croisement des publics et un décor 
prodigieux.

Les feux 
d’artifice

Tirés depuis la jetée ouest, 
quatre feux d’artifice sont 
programmés le 13 juillet, 
les 10, 15 et 24 août.

« Ce site est extraordinaire. 
La mer, les pelouses, cette 
plage immense, cette grande 
promenade… C’est un lieu 
unique et les visiteurs ne s’y 

trompent pas. Ils sont de plus 
en plus nombreux à y venir dès que 
le soleil se met à briller. »

L’avis de 
Franck Leblond, 

gérant du bar-
restaurant 

Les Planches

12
07/2019
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Des couleurs 
en Spray
Le festival de graffiti Spray 
investit la promenade du 
front de mer le 6 juillet 
de 10 h à 18 h 30. Plusieurs 
artistes de Street Art 
réaliseront des œuvres 
sous le regard du public 
pour la deuxième année 
consécutive. Un espace 
d’initiation à l’art du graffiti 
sera également proposé. 
Par ailleurs, des œuvres 
des artistes présents 
(Nasty, Psyckoze, Shuck 
one, Shupa, Kaldea, EZK, 
Nefaze, Konu…) seront 
exposées à la médiathèque 
Jean-Renoir du 5 juillet 
au 30 août. Le 7 juillet, 
tout ce petit monde se 
retrouvera face aux murs de 
la rue de Clieu pour y créer 
une fresque collective.

En voiture 
Rosalie !
Un petit tour de ville en 
voiture à pédales au départ 
du front de mer. Ça vous 
branche ? L’activité de 
location du vélos Rosalie, 
basée sur le front de mer, 
offre une belle occasion 
de visiter la ville en famille 
ou entre amis à bord de 
ces véhicules atypiques. 
Certains modèles sont 
par ailleurs équipés d’une 
assistance électrique. 
Le parcours, dont le plan 
est fourni au moment 
de la location, varie d’une 
durée de 30 à 45 minutes. 
Pour réserver et plus 
d’informations, contacter 
le 06 45 43 92 78.

Un festival 
d’acrobaties
Ils vont défier les lois de 
la gravité. Les meilleurs 
skaters et riders de la 
région vous donnent 
rendez-vous le 23 juillet 
de 10 h à 19 h pour le 
4e Jam contest organisé 
par l’association 
Sk8Picardie dans le cadre 
de la Saison jeune #4. 
Frissons garantis !

Le paradis 
des enfants
Le square Pinsdez 
offre un espace de jeux 
exceptionnel avec des 
balançoires, des toboggans 
et de nombreuses 
structures à l’image du 
bateau pirate. Entièrement 
close et gardiennée matin 
et soir, l’aire de jeu est 
accessible en permanence 
et est équipée d’un bloc 
sanitaire ouvert en saison 
de 8 h à 19 h chaque jour. 
Un circuit de mini-kartings 
y est également installé 
et ouvert tous les jours 
durant l’été. Les bénévoles 
de l’association Lire à 
voix Haute-Normandie 
y viennent également 
régulièrement proposer 
des lectures aux enfants 
durant les après-midi. 
Il faut noter, enfin, qu’il est 
formellement interdit d’y 
entrer avec un animal de 
compagnie, d’y fumer ou 
consommer de l’alcool.

13
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The  places TO be   

Les pelouses
Une véritable carte postale.
Depuis la terrasse du château, elles s’im-
posent au regard comme un incroyable 
espace de verdure qui forme un trait d’union 
entre la plage et le centre-ville. Les pelouses 
du front de mer s’étendent sur 7 hectares. 
Immense. « Elles sont les plus vastes pelouses 
d’Europe en front de mer, rappelle François 
Steiner, directeur du service Espaces verts 
de la Ville de Dieppe. On nous les envie et on 
cherche même à nous copier comme au Havre, 
où un grand projet d’aménagement paysager 
est envisagé sur l’espace portuaire. »
Les pelouses font partie du patrimoine.  
Elles ont en effet été créées, selon la volonté 
de Napoléon III et de l’Impératrice Eugé-
nie, en 1853, à partir de semences de gazon 
importées d’Angleterre. Excusez du peu.  
« Dans l’esprit des Dieppois, il n’est pas imagi-
nable de les voir un jour disparaître, souligne le 
maire Nicolas Langlois. C’est d’ailleurs pour-
quoi, quand il a été question de recueillir les avis 
des habitants sur le projet de réaménagement 
du front de mer, il avait été clairement établi 
d’emblée que, non seulement, cet espace serait 
préservé mais, qu’en plus, il serait étendu. »

Un gigantesque  
espace de loisirs

Lieu d’histoire, les pelouses sont également 
un incomparable terrain de jeu. S’il n’est 
pas rare d’y apercevoir des familles confor-
tablement installées pour pique-niquer ou 
s’y détendre, elles sont aussi le théâtre d’une 
multitude d’événements de toutes sortes.
C’est là que s’y jouent de grands concerts, que 
les cervolistes du monde entier émerveillent 
tous les deux ans le public — le prochain 
est attendu en septembre 2020 —, que se 
jouent des tournois de football, de volley-
ball ou de rugby. C’est là aussi que la fête 
foraine prend ses quartiers d’été chaque 
année, que le Village des sports aménage 
son stade provisoire, qu’une reconstition 
d’un camp militaire s’établit au moment des 
commémoration du raid du 19 août 1942…
Les rendez-vous s’enchaînent et la pelouse 
est parfois mise à rude épreuve. « Nous l’en-
tretenons très régulièrement, assure François 
Steiner. Mais nous constatons aussi qu’elle a 
une capacité de résilience hors du commun. C’est 
d’ailleurs probablement le climat et l’air marin 
qui lui permettent de se régénérer si bien. »

La Foire d’été
Manèges à sensations, 
loteries, tirs à la carabine, 
pêche aux canards, 
jeux de pièces ou encore 
auto-tamponneuses, 
snacks, croustillons… 
La fête foraine est le 
rendez-vous immanquable 
de l’été sur les pelouses 
du front de mer.
Elle est ouverte tous les 
jours du 9 au 25 août de 14 h 
à 0 h 30 et de 14  h à 1 h 30 
les vendredis et samedis 
ainsi que les 14 et 15 août. 
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Un camp 
militaire 
reconstitué
Nous célébrons cette 
année le 77e anniversaire 
du Raid du 19 août 1942 
sur Dieppe. À cette 
occasion, l’association de 
la 89e Dius 1945 reconstitue 
un camp militaire interalliés 
sur la pelouse du front 
de mer du 17 au 19 août. 
Plus d’infos sur la page 
Facebook @89dius1945.

Un grand concert
La tournée estivale du French Fab Tour fait 
escale à Dieppe le 10 août. Un événement 
qui met en lumière l’excellence de l’industrie 
française, mais qui se veut avant tout festif. 
Un immense village de 3 000 mètres carrés 

sera installé sur les pelouses avec des 
activités ludiques et notamment un 
escape game géant, des démonstrations, 
des animations ou encore des quiz musicaux 
de 17 h à 20 h. Puis, à partir de 20 h plusieurs 
artistes se relaieront sur scène pour un grand 
concert. La chanteuse Gomar, jeune talent 
émergent, le prolifique DJ belge Henri PFR 
et en tête d’affiche le trio de charme LEJ 
(voir photo ci-contre). Gratuit.

« Ces pelouses sont un 
lieu chargé d’histoire mais 

c’est en plus un espace de 
loisirs. Non seulement, elles 
sont en bonne santé, mais 
elles permettent d’organiser 
tout type d’événements. 
C’est un atout fantastique. »

L’avis de 
François Steiner,  

directeur du 
service Espaces 
verts de la Ville  

de Dieppe

Le sport 
dans tous 
ses états
Le Village des sports ouvre 
du 15 juillet au 2 août sur 
le front de mer. Animé 
par le service municipal 
des Sports en lien avec les 
clubs sportifs dieppois, 
il permettra de découvrir 
et pratiquer gratuitement 
et librement une 
trentaine de disciplines.  
Programme sur dieppe.fr.
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The  places TO be   

Les équipements 
culturels
Laissez-vous conter la ville.

Des ivoires, des cartes marines, 
des maquettes de navires, des 
peintures de grands maîtres, 
des objets ayant appartenu au 
compositeur Camille Saint-
Saëns, des estampes de Georges 
Braque… Niché dans ce magni-
fique écrin qu’est le vieux-châ-
teau, le Musée de Dieppe est l’un 
des hauts lieux culturels de la 
ville. Avec plus de 2 000 œuvres 
présentées, il regorge de trésors, 
tous témoins de la foisonnante 
histoire de la ville. 
Il accueille aussi chaque année 
des expositions temporaires. 

Jusqu’au 3 novembre, ce sont des pièces d’histoires natu-
relles issues des collections oubliées du musée qui sont 
disséminées partout dans les salles. Comme si la nature y 
reprenait ses droits.

Guerre et mer
Le château surplombe la cité. Tout un symbole tant la 
culture irrigue et imprègne la ville. Dieppe fut l’une des 
toutes premières communes à être labellisée Ville d’art et 
d’histoire. Tout au long de l’été, les guides conférenciers 
feront découvrir cette inestimable et parfois insoupçon-
nable richesse avec au total plus de quarante-cinq rendez-
vous. En même temps que de multiples spectacles vivants 
pimenteront la saison et que des expositions comme celle 
consacrée au street art à la médiathèque ou aux grands voi-
liers au service Communication sont installées en divers 
endroits, c’est aussi le moment de se replonger dans une 
période sombre de notre histoire collective à travers la visite 
du Mémorial animé par l’association Jubilee et consacré 
au raid anglo-canadien sanglant du 19 août 1942, d’appro-
fondir ses connaissances du milieu marin à l’Estran-Cité 
de la mer ou de profiter en famille des animations autour 
du jeu et de la lecture dans le réseau municipal des biblio-
thèques-ludothèques.
Juillet-août, c’est également L’été au cinéma à Dieppe scène 
nationale (DSN) avec cinquante films projetés. L’été sera 
chaud, show et résolument culturel.

Un été au cinéma
50 films, des cycles 

(Jim Jarmish, 
Kenji Mizoguchi), 
des hommages 

(Jean-Pierre 
Marielle, 

Agnès Varda, 
Michel Legrand…)… Dieppe 
scène nationale (DSN) 
vous invite au cinéma 
tout l’été. Un véritable 
festival multicolore avec 
son lot de découvertes, 
de redécouvertes, 
de nostalgie et de 
rencontres. Pour ne rien 
manquer, rendez-vous 
sur dsn.asso.fr.  
Dieppe scène nationale, 
quai Bérigny.  
Tarifs : 5 à 7,50 €.

Rendez-
vous dans 
les biblio-
thèques
Le réseau 
D’Lire propose 
des animations 
variées tout au 
long de l’été : 

> bibliothèque-ludothèque 
Camille-Claudel : 
des jeux, lectures, 
ateliers créatifs, Ptit’cinoch 
tous les après-midi,
> bibliothèque-ludothèque 
Le Drakkar : les jeudis 
découvertes avec la 
présentation des 
nouveautés (livres, jeux....). 
Tout au long de la semaine, 
animations livre, jeu 
et loisir créatif,
> bibliothèques-
ludothèques Jacques-
Prévert et Petit-Prévert, 
en juillet uniquement avec 
Joue dans mon quartier 
aux Bruyères tous les 
lundis de juillet à partir 
de 13 h 30, animations 
en intérieur ou extérieur 
selon la météo.
> médiathèque Jean-Renoir : 

 jeux, lectures, ateliers 
créatifs, P’tit cinoch 
tous les après-midi. 
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Des visites 
en abondance
Les rendez-vous 
s’enchaînent. Les guides 
de Dieppe Ville d’art et 

d’histoire (DVAH) vont vous faire arpenter la ville et 
vous en livrer tous les secrets à travers plus de quarante-
cinq visites programmées en juillet et en août. La  cité 
maritime, Dieppe impressionniste, la ville médiévale, 
les églises, le pont Colbert, le bout du quai… Explorez 
chaque parcelle du patrimoine de la cité de Jehan Ango 
et d’Abraham Duquesne. Dieppe ville d’art et d’histoire, 
place Louis-Vitet. Renseignements au 02 35 06 62 79. 
Retrouvez le programme complet sur dieppe.fr.

Ça vaut le détour
Mémorial du 19 août 1942, 
place Camille Saint-Saëns. 
Ouvert tous les jours, sauf 
le mardi, de 13 h 30 à 18 h. 
Tarif : 3,50 €, gratuit pour 
les moins de 15 ans. 
 

Estran-Cité de la 
mer, 37 rue de l’Asile 
Thomas. Ouvert tous 
les jours de 9 h 30 à 18 h. 
Tarifs : 4 à 7,50 €, gratuit 
pour les moins de 4 ans.

Histoires naturelles au château
Animaux naturalisés, minéraux, herbiers… le Musée 
possède une collection d’histoire naturelle constituée 
dès le milieu du XIXe siècle. Ces pièces étaient au cœur 
du premier musée en 1897. Pour la première fois depuis 
1950, découvrez une sélection de cette vaste collection. 
Cette exposition est réalisée en partenariat avec le 
Musée Buffon de Montbard et retrace tant l’histoire 
de la collection que celle des sciences naturelles.
Musée de Dieppe, rue de Chastes. Ouvert du mercredi 
au dimanche de 10 h à 18 h. Tarifs : 2,50 à 4,50 €.

« C’est une ville où 
on trouve les traces 
de plus de mille ans 

d’histoire avec un passé 
maritime qui demeure très 

présent. Une telle richesse 
d’offre culturelle, tout au 
long de l’année, dans une 
ville de cette taille, c’est 
extrêmement rare. »

L’avis de 
Bertrand Edimo, 

guide-conférencier 
de Dieppe Ville 

d’art et d’histoire

Incroyables 
voiliers
Le port de Dieppe a 
accueilli plusieurs 
grands voiliers célèbres 
ces dernières années. 
Du 1er juillet au 30 août, 
les deux photographes du 
service Communication 
de la Ville, Pascal 
Diologent et Erwan 
Lesné, présentent leurs 
plus beaux clichés de ces 
majestueux navires qui 
ont jeté l’ancre à Dieppe. 
L’Hermione, le Belem, le 
Nao Victoria, l’Étoile du 
Roy… Tous se mettent 
en scène au 24, rue des 
Maillots. À voir du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h. Gratuit.
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Les marchés

Ils font l'identité  
et la fierté des Dieppois.
Il vient d’être élu 2e plus beau marché de 
France par les téléspectateurs de  TF1 !  

Le marché de Dieppe est une véritable ins-
titution qui anime le cœur de ville. Chaque 
samedi matin jusqu’à 13 heures, entre 175 et 
200 exposants – dont deux tiers en alimen-
taire issus en grande partie des  producteurs 
du pays de Bray, du pays de Caux et de la 
Picardie voisine – installent, en moyenne 
et en fonction des conditions météo, leurs 

étals 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. Lieu 
de rencontres, élément de fierté, poumon 

économique et attrac-
tif, le marché est une 
des animations incon-
tournables à parcou-
rir, d’autant plus en 
période estivale. 
Difficile de dissocier 
le marché du samedi 
matin des deux mar-
chés aux poissons des 
Barrières (fontaine du 
quai Henri IV, face au 
port de plaisance) et du 
quai Trudaine (à proxi-

mité du pont Ango) où vous attendent, l’été, 
presque tous les jours et jusqu’en fin de mati-
née, du poisson et des fruits de mer frais issus 
du labeur des marins-pêcheurs dieppois.  
De plus, à la cité des quatre ports, les marchés, 
c’est aussi des rendez-vous de proximité en 
semaine en centre-ville encore, mais surtout 
dans les quartiers de Janval et de Neuville. 

Les marchés
> les mardis et jeudis 
matin (Centre-ville) : 
place Nationale 

> les mercredis matin 
(Janval) : avenue Boucher 
de Perthes 
> les jeudis matin 
(Neuville) : place  
Henri-Dunant
> les samedis (centre-
ville) : Grande rue, place 
Nationale, rue Saint-
Jacques, rue de la Barre 

« Dieppe est un joli marché. 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. »

L’avis de 
Dominique 

Lagrou-Sempere, 
journaliste de 
TF1 originaire 

de Dieppe, 
co-animatrice 

du concours 
#VotrePlusBeau

Marché
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Le quai Henri IV
The  places TO be   

La promenade royale.
Le marché aux poissons, le départ 
des promenades en mer, celui du 
petit train touristique, les terrasses 
ensoleillées, les innombrables res-
taurants… Le quai Henri IV est un 
lieu à part, incontournable. Res-
tructuré il y a près de vingt ans, 
le site aimante de plus en plus les 
habitants et les touristes.
Bordant le bassin de plaisance, 
il laisse entrevoir également la 
richesse de l’activité de pêche, qui a ses quartiers 
juste en face, sous la bienveillante protection de 
la chapelle de Bonsecours qui surplombe l’accès 
au chenal. Premiers réflexes quand on arrive 
à Dieppe, se laisser imprégner par ce fascinant 
décor qui commence à la fontaine et y cheminer 
à la recherche d’une bonne table pour se res-
taurer. Mais, à l’image de la ville, certes le quai 
offre une douceur et propose un grand plongeon 
dans sa riche histoire maritime, mais il est aussi un espace 
très animé, dans le prolongement d’un centre-ville qui a, 
lui aussi, conservé toute son authenticité.

Pour tous les goûts
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si c’est justement là qu’on 
fête le hareng et la coquille Saint-Jacques en novembre ou 
que s’est installé en juin le village de la Solitaire du Figaro. 
Durant tout l’été, c’est là, donc, que convergeront les esti-
vants qui, après un passage à l’Office de tourisme, situé à 
proximité, pourront profiter des animations et, notamment, 
chaque week-end avec Les peintres dans la ville, le  25 août 
ou encore le rendez-vous des Samedis de l’été. Des spec-
tacles de rue, des déambulations, des concerts, des marchés 
nocturnes… Il y en aura pour tout le monde, pour tous les 

goûts. Le quai sait aussi enfiler 
sa tenue de soirée avec des bars 
qui donnent le ton et dont désor-
mais un grand nombre propose 
chaque week-end des concerts. 
Durant l’été, c’est certain, le quai 
va prendre un bon bain de foule.

Les terrasses 
du vendredi
L'association Vos belles 
boutiques organise les 
5 et 26 juillet puis les 9 et 
23 août Vos belles terrasses 
avec des concerts en  
hyper-centre de 18 h à 22 h.  
Plus d’infos sur  
la page Facebook  
@vosbboutiques.

Le programme 
des samedis 
de l’été
6 juillet – 17 heures 
Marché nocturne 
quai Henri IV

13 juillet – 17 heures 
Fanfares The Brass Timber 
et Pop Corn 007  
centre-ville, plage 
et quai Henri IV

20 juillet – 17 heures 
Spectacles La Preuve par 9 
et Le bureau des paroles 
centre-ville et quai Henri IV

27 juillet – 17 heures 
Concerts de Latché Swing 
et Marcel Cloque 
église St-Rémy et Puits Salé

3 août – 17 heures 
Marché nocturne 
quai Henri IV

17 août – 17 heures 
Spectacles Championnat 
du monde d’aquatisme 
et Torpédo Swing 
quai Henri IV

24 août – 17 heures 
Spectacles La Légende 
de Verbrutschneck 
et les Insubmersibles 
quai Henri IV

«  Le quai est l’un des grands 
centres d’intérêt de tous 
ceux qui viennent à Dieppe. 
Cette immense promenade, 
cette marina, le mouvement 
des bateaux… C’est magique. »

L’avis de  
Kevin Bruneval, 

patron du bar 
Au Bout Là-Bas, 
109 quai Henri IV
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Les équipements de loisirs
Dieppe, label “station balnéaire”.
Un golf, un casino, un centre aquatique, un hippodrome… 
Le rayonnement de Dieppe passe aussi par le dynamisme 
de ses équipements de loisirs.

« Ce sont les grands piliers de notre 
station balnéaire qui vit toute l'année 
et pas seulement sur la saison estivale. 

Notre enjeu est de faire travailler ces 
équipements toujours plus ensemble pour que 
Dieppe soit une destination incontournable. »

L’avis de  
Ludovic Cardona-

Gil, directeur 
de l’Office 

de tourisme

Le casino
3, boulevard de Verdun.  
Des jeux, un restaurant, 
un hôtel, une salle de 
spectacle, des salons de 
réception… Le casino 
Partouche est un immense 
complexe de loisirs. 
Après un an de travaux, 
l’établissement, situé 
juste en face du centre 
aquatique, est entré 
dans une nouvelle ère.
Ouvert tous les jours. 
Plus d’infos sur 
casinodieppe.com 
ou au 02 32 14 48 00.

L’hippodrome
Avenue de Bréauté à Rouxmesnil-Bouteilles. 50 hectares 
de pelouses, un restaurant panoramique, des écuries 
plus que centenaires et plus d’un siècle et demi d’histoire. 
L’hippodrome de Dieppe est le repaire des turfistes 
mais pas seulement. Très populaire, il accueille tous les 
publics dans une ambiance chaleureuse. Plus d’infos sur 
hippodrome-dieppe.com ou au 02 35 84 11 49. 

Les courses hippiques
13 juillet, 12 h 15, obstacle ; 22 juillet, 13 h 15, plat (quinté +) ; 
4 août, 13 h 45, trot ; 5 août, 13 h 45, trot (journée des enfants) ;  
10 août, 11 heures, obstacle ; 15 août, 13 h 45, trot ; 
16 août, 13  h  45, trot ;  25 août, 13 h 45, trot ;  
29 août, 16 heures, obstacle

Le centre 
aquatique 
Les Bains
101, boulevard de Verdun. 
Doté d’une piscine en 
eau de mer chauffée et 
à ciel ouvert unique en 
France, l’établissement 
cumule les offres de 
loisirs. Il dispose en effet 
d’espaces aquatiques pour 
les enfants, d’un espace 
bien-être avec spa, d’une 
salle de fitness et d’un 
bar et d’un restaurant. 
Géré par Récréa, le centre 
a été créé il y a onze ans. 

Ouvert du lundi au 
vendredi de 9 heures 
à 20 h 30 et les samedis 
et dimanches jusqu’à 
20 heures. Plus d’infos 
sur lesbainsdedieppe.fr 
ou au 02 35 82 80 90.

Le golf
Route de pourville. 
Perché sur les hauteurs 
janvalaises, le golf offre 
un cadre exceptionnel en 
bord de mer et à deux pas 
du centre-ville. Créé par des 
britanniques en 1897, il est 
le plus ancien parcours de 
Normandie et dispose de 
dix-huit trous très variés 
et réputés « exigeants ». 
Le golf, c’est aussi un 
restaurant et un club 
house entièrement rénové.
Ouvert tous les jours 
de 9 heures à 19 heures. 
Plus d’infos sur golf-
dieppe-normandie.com 
ou au 02 35 84 25 05.
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Les quartiers
Ils cultivent le vivre ensemble.
L’été comme le reste de l’année, le cœur de 
Dieppe ne bat pas uniquement au centre-
ville et au front de mer. Ouverts sur l’exté-
rieur, les différents grands quartiers (Janval/
Les Bruyères, Val Druel, Neuville, Le Pol-
let, Puys et centre-ville) de la cité vivent au 
rythme des activités de leurs associations ou  
de leurs centres sociaux. 

« À Dieppe, tous les quartiers 
vivent l’été. Chacun d’entre eux 

a ses spécificités, ses fêtes, 
ses animations portées 
par des associations… 
Cette diversité fait la 

richesse de notre ville ! »

L’avis de  
Virginie Derycke-
Paillard, service 
Démocratie locale

À Janval
Ça tourne. Chaque année, 
les démonstrations et 
expositions de matériels 
des sapeurs-pompiers 
de Dieppe lors de la 
Fête nationale le 14 juillet 
se tiennent dans un 
quartier différent. Ainsi, le 
230e anniversaire de la prise 
de la Bastille se déroule 
à 11 h rue Jacques-Émile-
Blanche. Ce temps fort est 
précédé d’une cérémonie 
aux Monuments aux 
morts de Dieppe (dépôts 
de gerbes, Marseillaise, 
lâcher de pigeons).

Au Val Druel
C’est la tradition. La fête 
de quartier se tient le 
6 juillet de 13 h 30 à 23 h 30 
terrain de la banane, avec 
en animations un taureau 
mécanique, un jardin de la 
permaculture, des activités 
sportives et manuelles, 
une balade en poney, la 
présence d’animaux de 
ferme, des démonstrations 
de groupes de danses ou 
majorettes… En début 
de soirée se déroule un 
karaoké géant suivi d’un 
bal populaire avec DJ. Infos 
et inscriptions au repas 
du soir (5 € par personne) 
au centre social Mosaïque 
ou au 02 35 06 67 35. 

À Neuville
Quel cirque ! La compagnie 
des Saltimbanques de 
l’impossible organise 
un stage circassien 
pour les enfants de 6 à 
11 ans du 26 au 30 août 
de 14 h à 16 h sous son 
chapiteau situé au parc 
paysager. Tarif adhérent 
90 €, non adhérent 95 €. 
Infos et inscriptions 
au 06 21 28 46 24 ou sur 
lessaltimbanques@
wanadoo.fr.

À Puys
Et la lumière fut. Biennales, 
Puys Chandelles musicales 
reviennent le 31 août de 
19 h à minuit. Pour une 
belle promenade nocturne 
éclairée par 300 lanternes 
et ambiancée par sept 
groupes de musique 
installés sur les 3,2 km 
de rues et de sentiers à 
parcourir. Un spectacle 
déambulatoire est 
proposé aussi par 
les Saltimbanques 
de l’impossible. 
L’événement 
organisé par 
l’Association des 
résidents de Puys 
(ARP) est gratuit, avec 
restauration sur place. 
L’ARP remet en place ses 
jeux de plage, pour enfants 
et ados, les 8 et 22 juillet 
puis 12 et 23 août à 10 h 15, 
mais aussi son concours 
de châteaux de sable le 
4 août à 10 h 30 (rendez-
vous devant la cabine 16). 
Gratuit. Infos : lethelier@
puys76.com. 
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La saison jeunes #4
Sois jeune et amuse-toi !
Pour la quatrième année d’affilée, 
la Saison jeune propose un max de 
rendez-vous gratuits hauts en cou-
leur aux Dieppois de 11 à 17 ans  ! 
Coordonnées par le service municipal 
de la Jeunesse, deux animations par 
semaine sont organisées du 9 juillet 
au 20 août en partenariat avec les 
centres sociaux : Maison Jacques-Pré-

vert (Janval), L’Archipel (centre-ville et Le Pollet), 
Oxygène, Maison des jeunes (Neuville) et l’espace ados 
de Mosaïque (Val Druel). Excepté le contest au skate 
park le 21 juillet, les autres rendez-vous sont gratuits, 

avec parfois des lots à gagner. Les activités sont ouvertes 
aux jeunes dieppois et neu-
villais, mais aussi aux ados 
de l'extérieur, à condition 
de s'inscrire dans un des 
centres sociaux partenaires.    

Du sport
> Bootcamp color (11-13 ans 
et 14-17 ans) le 11 juillet 
de 15 h à 17 h, pelouses 
de la plage 
> Olympiades en folie 
(14 -17 ans) le 18 juillet 
de 14 h à 18 h, pelouses 
de la plage
> Contest de skate-board 
et trottinettes (11-17 ans) 
le 21 juillet de 13 h à 18 h au 
skate park du front de mer  
> Tournoi  de bubble bump 
(11-13 ans) le 23 juillet de 
14 h à 17 h au Village des 
sports (pelouses)
> Raid aventure (14-17 ans) 
le 8 août de 10 h à 17 h.

Du jeu 
> Laser game by night, le 
30 juillet dès 20 h au bois de 
Rosendal (Val Druel)
> Art’ rallye, le 1er août 
de 10 h à 18 h sur 
les pelouses de la plage 
puis soirée au Casino 
de 20 h à 22 h
> Escape game, le 6 août 
de 10 h à 22 h à la Maison 
Jacques-Prévert
> Concours cuisine, 
le 20 août de 14 h 30 à 19 h 
pelouses de la plage  
(jeux pour les 14-17 ans)

Du loisir
> Soirée aux Bains  
(11-17 ans) le 9 juillet de 20 h 
à 22 h, piscine des Bains
> Soirée “mardi tout 
est permis” (11-17 ans) 
le 16 juillet de 20 h à 22 h  
à la salle de spectacle de  
la Maison Jacques-Prévert
> Nuit des étoiles (14-17 ans) 
le 13 août de 18 h à 3 h  
à Hautôt-sur-mer 

En pratique
Retrouvez le programme 
de la Saison jeune #4 sur 
dieppe.fr, sur les pages 
Facebook @villedieppe et 
@dieppejeunesse.  
Contact : 02 35 06 62 41. 
Infos et inscriptions : 
Maison des jeunes de 
Neuville (02 32 90 56 
60), Maison Jacques-
Prévert (02 35 82 71 20), 
Espace ados du Val Druel 
(02 35 40 42 87) et centre 
social et culturel L’Archipel 
(02 35 84 16 92).

« Il faut venir à la Saison jeune ! 
Tous les mardis et jeudis, ce sont 
des animations originales et 
de qualité qui sont proposées. 
Rencontrez du monde, 
développez votre esprit d’équipe, 
découvrez-vous des talents, 
gagnez des lots, voyez la ville avec 
un autre regard… C’est fun ! »

L’avis de 
Julie Couturier,  

animatrice du 
service Jeunesse
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Et aussi… des bons plans

Une balade 
en ville
Découvrez la ville 
autrement. Plusieurs 
circuits de randonnée 
existent sur le territoire 
communal à l’image du 
camp de César à Puys ou 
du Chemin des Fontaines 
situés sur le GR 21 mais 
aussi dans le bois de 
Rosendal. Le service 
d’Animation des sports 
propose également 
plusieurs parcours, plus 
ou moins difficiles, dont 
l’un propose d’emprunter 
les nombreux escaliers 
situés sur le domaine 
public. Plus 
d’infos sur 
dieppe.fr.

Une pensée
Comme chaque année,  

on commémore 
l’Opération 

Jubilee et la  
Libération de Dieppe. 

Ces cérémonies sont 
organisées le 18 août en 
soirée au cimetière des 
Vertus et le 19 août au 
cimetière des Vertus, 
à Puys et au square du 
Canada pour commémorer 
le souvenir des soldats 
alliés, dont de nombreux 
Canadiens, qui ont péri 
lors du Raid du 19 août 
1942. Nous célébrerons 
ensuite, le 1e  septembre, 
le 75e anniversaire de la 
Libération de Dieppe.
Plus d’infos sur dieppe.fr.

Une bicyclette
Jusqu’au 8 septembre, 
l’association Actif Insertion 
assure la location de vélos. 
Le local est situé 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 h puis les 
samedis et dimanches 
de 12 h 30 à 19 h. Les tarifs 
oscillent de 6 à 8 € pour une 
journée et de 25 à 35 € pour 
une semaine. L’occasion 
aussi de découvrir les 
nouveaux aménagements 
de l’avenue verte qui 
relie désormais Dieppe 
à Arques. Infos sur la 

page Facebook  
@Actif.ess.

Une navette  
bus gratuite
Cette navette gratuite 
et électrique assure 
quotidiennement la liaison 
entre la gare SNCF et le 
front de mer, en passant 
par le quai Henri IV.Plus 
d’infos sur stradibus.fr.

Une sortie
Bagatelle, c’est le nom 
du parc d’attractions, 
situé à Merlimont dans le 
Pas-de-Calais, où près de 
1 700 Dieppois passeront 
une journée en famille à 
l’invitation de la Ville  
le 26 août. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 
9 août à l’Espace des 
solidarités, dans les 
mairies de proximité et à 
la mairie de Neuville. Venir 
avec le livret de famille. 
Tarif : 5 € par famille, sans 
condition de ressources.

Une traversée outre-manche
Deux ferry  assurent trois rotations quotidiennes entre 
Dieppe et le port anglais de Newhaven en période estivale. 
Une bonne idée d’évasion. Infos sur dfds.com.
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Mémento de 
La Belle Saison
6 juillet, 3 août 
Marchés nocturnes 
quai Henri IV 

13, 20, 27 juillet ; 17 et 24 août 
Samedis de l’été 
quai Henri IV 

13 juillet ; 10, 15 et 24 août 
Feux d’artifice, jetée ouest 

du 15 juillet au 3 août 
Village des sports 
pelouses de la plage 

10 août 
French lab tour (concerts) 
pelouses de la plage

du 9 au 25 août 
Fête foraine 
pelouses de la plage

du 22 au 26 août 
Escale du Belem 
bassin de Paris 

31 août 
Puys chandelles musicales 
rues de Puys

8 septembre 
Fête des assos et du sport 
parvis de l’hôtel de ville

14 et 15 septembre 
Trailwalker Oxfam 
Dieppe et alentours

21 septembre 
Corrida de Dieppe (courses) 
front de mer et centre-ville 

21 et 22 septembre 
Journées du patrimoine 

4 octobre 
Concert de la Garde 
républicaine 
église Saint-Jacques 

5 et 6 octobre 
Festival de BD 
Musée de Dieppe 

16 et 17 novembre 
50e Foire aux harengs et à 
la coquille Saint-Jacques, 
quai Henri IV et Bout du quai 
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La ville a bonne presse
le pourquoi du

Des influenceurs 
médias ou tourisme 
aiment Dieppe 
et l'écrivent.
On ne tarit pas d’éloges sur la 
cité aux quatre ports. Régulière-
ment, la cité fait l’objet d’articles 
de presse vantant ses qualités 
touristiques voire de numéros 
spéciaux de magazines comme 
L’Express, Le Figaro magazine…  
La presse spécialisée adresse aussi 
des louanges à Dieppe. Selon Baptiste Tharreau journaliste 
au Petit futé, « ce charmant port de pêche […] cultive le charme 
et la douceur de vivre » sur son front de mer où « tout a été 
conçu pour que la balade soit un moment de détente ». Auteure 
pour Le bon guide, Pascale Missoud estime, elle, que la ville 
a « conservé sa belle promenade aux parfums d’embruns ». 

Convaincus et convaincants
La journaliste pigiste et rédactrice du blog de tourisme 
culturel Au fil des lieux, carnets d’ailleurs (aufildeslieux.fr)  
Katherine Hibbs a réalisé plusieurs voyages de presse à 
Dieppe, notamment lors de festivals de cerfs-volants (NDLR : 
prochaine édition en septembre 2020). Elle aime s’y ressour-
cer. « Dieppe est incontournable quand je passe dans la région. 
C’est une ville où il se passe plein de choses sur le plan culturel. 
On sent le passé, cette empreinte historique avec le Canada, et la 
solidarité entre les gens. C’est ce côté authentique qui me plaît, 
au contraire de Deauville ou Trouville où c’est la villégiature 
à 100 %. » De son côté, Ben Collier est l’un des ambassa-
deurs les plus actifs de sa ville. Responsable marketing à 
Normandie tourisme, il gère la page Facebook Dieppe -  
@dieppe76 «  0 % politique, 100 % positive  » (plus de 
16 000 abonnés). Il exhorte régulièrement ses abonnés à 
découvrir Dieppe et a lancé le slogan Dieppe, the place to be.  
Un de ces posts résonne comme une évidente injonction :  
« […] Venez à Dieppe, la doyenne des stations balnéaires fran-
çaises, la plage la plus proche de Paris, la ville d’Alpine…  
Venez flâner sur l’un des plus beaux marchés de France,  
vous restaurer dans l’un des nos 100 restaurants et brasseries, 
boire un verre dans nos célèbres cafés, découvrir nos 3 musées, 
notre centre historique, nos belles églises, nos quatre ports, notre 
front de mer, nos 400 boutiques… Dieppe, the place to be ! »
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Expression des groupes politiques du Conseil municipalTRIBUNES

Une ville à vos côtés.
L’été est là après une année bien rem-

plie pour nos enfants, où chacun d’eux a 
pu s’inscrire gratuitement aux petits explo-
rateurs du mercredi. Attentifs à nos écoles, 
cet été un programme important de travaux 
sera mené notamment sur les écoles Richard 
Simon et Sonia-Delaunay, pour que nos 
enfants soient accueillis dans les meilleures 
conditions.
Cet été, nous mettons encore tout en place 
pour prendre soin de notre ville et être aux 
côtés de chaque Dieppois. C’est pour cela 
que dans le programme ANRU 2 présenté 
le 20 juin à tous les Neuvillais, nous avons 
insisté sur la participation des habitants dans 
le processus d’aménagement du quartier Bel 
Air. Chacun doit avoir un logement digne et 
un environnement de qualité. Pour l’équipe 
municipale, l’avis des habitants est indispen-
sable et c’est pour cela que nous consultons les 
Dieppoises et les Dieppois pour chaque amé-
nagement prévu. C’est ainsi que la rue Guer-
rier au Pollet va faire l’objet d’aménagement 
cet été, comme les abords du collège Claude-
Delvincourt, le cœur de quartier de Janval, le 
chantier de la RD75 qui va enfin commencer.
Concernant les transports en commun, cette 
année a permis la mise en place d’un nou-
veau réseau, la navette électrique gratuite 
du centre-ville, la desserte de Puys et de la 
cité du marin, et dès la rentrée, le pass jeune 
pour les moins de 26 ans à 5 euros par mois.
La belle saison s’ouvre donc, avec les anima-
tions que nous voulons accessibles à tous, 
dans les quartiers, en cœur de ville et sur le 
Front de mer. À l’image du village des sports 
gratuit sur les pelouses du front de mer en juil-
let, et du grand concert gratuit le 10 août, ou 
encore la sortie d’été à Bagatelle où chaque 
famille pourra partir une journée afin de pro-
fiter d’une sortie inoubliable.
Le groupe des élus communistes et répu-
blicains vous souhaite de bonnes vacances 
à toutes et tous.

La mobilisation citoyenne pour le cli-
mat qui s’est exprimée lors des élections 

européennes doit nous donner des raisons 
d’espérer. Elle démontre la forte attente que 
nos concitoyens portent à la mise en œuvre 
de politiques alternatives capables d’enrayer 
le défi climatique à venir et d’en finir une 
bonne fois pour toutes avec le productivisme 
effréné, destructeur de la nature et porteur 
d’inégalité sociale.
Cette mobilisation nous oblige dans le cadre 
des futures mandatures municipales et com-
munautaires à faire en sorte que la lutte contre 
les conséquences du dérèglement climatique 
soit vue comme une priorité.
Certes, Dieppe et l’Agglo Dieppe-Maritime 
ont, au cours du mandat actuel, réussi à mettre 
en œuvre un ensemble d’actions significatives 
dans ce domaine et élaborer un ensemble de 
schémas susceptibles de participer efficace-
ment à la mise en place d’une trajectoire bas 
carbone. Dans les domaines des transports 
(mobilité douce, transports en commun), du 
développement des énergies renouvelables 
(photovoltaïque, réseau de chaleur, méthani-
sation), de la rénovation thermique des bâti-
ments, de la préservation de la biodiversité, les 
actions mises en œuvre traduisent une réelle 
inflexion des politiques municipales et com-
munautaires. Encore faudra-t-il que celles-ci 
soient poursuivies et au cœur des programmes 
de la prochaine mandature.
Il nous faut pour cela créer sur le territoire un 
rapport de force politique et faire en sorte que 
ces actions soient poursuivies et amplifiées, 
bref construire une feuille de route contrai-
gnante que nous pourrons défendre ensemble 
et soumettre aux suffrages des électeurs. C’est 
justement ce à quoi nous inviterons les habi-
tants de Dieppe-Maritime à partir de la ren-
trée prochaine, créer sur notre territoire des 
coalitions climats porteuses de propositions 
concrètes afin que nos communes et notre 
agglomération conduisent des politiques 
environnementales et sociales à la hauteur 
de la crise que nous traversons.
Bonnes vacances à tous.

26
07/2019



GROUPE DES ÉLUS
DIEPPE AU CŒUR

GROUPE DES ÉLUS  
UNIS POUR DIEPPE

Rubrique publiée conformément à la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité. Les propos tenus dans les colonnes de cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.

Expression des groupes politiques du Conseil municipal

Le Pont Colbert vient de souffler ses 
130 bougies. Plus qu’un anniversaire, c’est 

sa sauvegarde que nous avons fêtée.
Le “Grand pont” comme on l’appelle en 1889, 
enjambe le chenal, percé pour accéder aux bas-
sins, et relie le centre-ville de Dieppe au Pol-
let, quartier des pêcheurs.
Maillon d’une voie départementale sur lequel 
passent actuellement 12 000 véhicules /jour, le 
“pont qui tourne” est aussi un lieu culturel et 
social tant chacun y a d’histoires et de souve-
nirs. La prouesse technique de sa conception, 
de sa construction et de son fonctionnement 
en fait un monument du patrimoine dieppois.
Dernier pont tournant à culasse d’Europe en 
fonction, sa machinerie hydraulique perpétue 
un savoir-faire humain centenaire.
Il a été et reste une source d’inspiration pour 
nombre d’artistes et d’artisans ; un couteau et 
des chocolats portent même sa marque.
Merci au Comité de Sauvegarde d’avoir mené 
depuis dix ans un combat pour son sauvetage, 
son inscription puis son classement au patri-
moine. Merci d’avoir mobilisé tous les élus 
dieppois. Élus “Dieppe au Cœur” nous sommes 
fiers, avec André Gautier, d’avoir été les pre-
miers aux côtés du Comité de Sauvegarde et 
d’avoir obtenu l’engagement d’Hervé Morin, 
alors candidat aux élections régionales de 2015, 
de sauver le pont.
À l’époque le pont était condamné et son rem-
placement par un pont neuf avait été décidé 
par le syndicat mixte du port avec l’accord du 
maire de Dieppe.
Hervé Morin, le Président de la Région Nor-
mandie, a tenu promesse : soutenue par Jean-
Christophe Lemaire, président de la régie du 
port, la demande de classement définitif au 
titre des Monuments historiques a été votée 
récemment. Les travaux de rénovation du pont 
Colbert vont nécessairement impacter l’acti-
vité commerciale de proximité. C’est pourquoi, 
Thierry Duliere, nouveau conseiller muni-
cipal “Dieppe au Cœur” a invité le Maire de 
Dieppe à solliciter, notamment dans le cadre 
du dispositif Action Cœur de Ville, des aides et 
mesures compensatoires pour les commerces.

Phares et locomotives…
Les “phares” et les “locomotives” occupent 

une place de choix dans le vocabulaire méta-
phorique de la mairie de Dieppe, très certai-
nement par référence à l’histoire maritime et 
au passé industriel de notre ville…
Dans les promesses grandioses des aména-
gements urbains, des “locomotives” com-
merciales ont été annoncées à de multiples 
reprises : H&M. dans l’îlot Royal de la Grande 
Rue, où la machine aurait bien du mal à faire 
sa place dans l’étroitesse des accès ou encore 
la FNAC sur Dieppe Sud, dont le projet ini-
tial est à reconsidérer au regard des nouvelles 
normes de construction dans les zones sub-
mersibles. À ce jour, aucune locomotive à 
l’horizon… La seule bonne nouvelle ferro-
viaire est celle du rétablissement, unanime-
ment saluée, d’un aller-retour direct Dieppe 
Paris le dimanche à partir de 2020.
Parmi les multiples “projets phare”, le bâti-
ment du Tonkin est celui qui a été le plus 
encensé par les élus majoritaires ces dernières 
années, mais qui reste bien isolé dans l’aména-
gement retardé de Dieppe Sud et qui peine à 
trouver sa vocation. On pourra regretter sur 
ce site l’abandon du projet de construction 
de l’Hôtel d’Agglomération ou encore notre 
proposition en 2014, d’installer une “Cité 
de l’Image et du Son” propre à diffuser les 
lumières… La métaphore a même débordé 
sur le comité de sauvegarde de l’église Saint 
Jacques qui a annoncé que le clocheton de 
l’édifice, rénové et éclairé, serait un nouveau 
phare dans la ville…
Enfin, que penser du projet phare de Centre 
Océanographique Normand qui vient d’ajou-
ter à sa fosse de plongée de 40 m un “parking 
silo” privé, là où l’autorité municipale aurait 
dû positionner des espaces et des services 
publics afin de réguler les problèmes de cir-
culation et de stationnement en ville ?
Phares et locomotives pourraient être des 
éléments d’attractivité pour notre ville s’ils 
n’étaient pas que des éléments de langage. 
Pour notre part, nous ne nous laisserons pas 
éblouir par les seuls effets d’annonce.
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Route de Pourville
Sa reconstruction démarre dès ce début du mois de juillet. 
Les tribunes du stade Jean-Mérault vont être démolies 
avant d’entamer les travaux de la nouvelle route qui relie 
Dieppe à Hautot-sur-Mer, fermée depuis le 4 février 2016 
suite à un éboulement de la falaise. Cet axe structurant 
départemental rouvrira tout début 2020.

Secteur Jaurès
Le chantier du carrefour de 
l’avenue Jean-Jaurès et des 
rues Montigny, Léon-Rogé 
et Jacques-Delestre se 
poursuit cet été. Le carrefour 
sera sécurisé et reconfiguré.  
La rue Léon-Rogé devrait 
rouvrir début juillet, tout 
comme la rue Jacques-
Delestre un peu plus tard. 
Le chantier se décalera alors 
sur l’avenue Jean-Jaurès qui 
sera placée en circulation 
alternée. La résidence 
Prévert ( 83 logements)  
sera livrée en septembre.

Écoles 
Sonia-Delaunay 
et Richard-Simon
La façade de l’école Sonia-
Delaunay va être refaite au 
cours de l’été, tout comme 
la cour et le préau de l’école 
Richard-Simon où un 
ascenseur sera installé à la 
rentrée de septembre.

Collège 
Delvincourt
Des travaux de sécurisation 
des abords de l’établissement 
seront menés à partir de la 
mi-juillet avec la réfection de 
la voirie et des trottoirs.

Stade Delaune
Le terrain synthétique qui 
sera partagé entre le Duc 
Rugby et le club de football 
de l’ES Janval est désormais 
opérationnel.  
Le gazon vient d’être 
semé sur les deux terrains 
naturels qui seront utilisés 
par le Duc Rugby. Ils seront 
praticables en octobre. 
Par ailleurs, démarrent les 
constructions durant cet 
été des vestiaires, 
du club house mais aussi 
de la tribune de 300 places, 
dont 150 couvertes, 
du terrain d’honneur. 
Les travaux dureront près 
de dix mois.

L’été des grands chantiers
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Saint-Jacques
L’édifice cultuel est l’objet 
d’une vaste opération 
de restauration qui se 
poursuit en juillet et en 
août avec la remise en 
état de la voûte située 
au-dessus de l’autel.  
Le campanile et le 
lanternon sont également 
en cours de rénovation, 
ainsi que la charpente pour 
une repose en septembre 
et une réouverture au 
public début octobre.

Multiplexe cinéma
Le bâtiment de l’ancienne Halle à tabac, situé près de la gare SNCF, a été entièrement 
consolidé et les huit salles du futur multiplexe cinéma sont en cours d’installation. 
L’équipement géré par Ciné Dieppe ouvrira mi-octobre. Dans le même temps, le Stadium, 
un bar gigantesque dédié au sport va être créé. La Ville poursuit de son côté  
les aménagements sur le parvis de la gare qui donneront accès à ce nouvel équipement.

Anru II : du nouveau sur Bel Air
Après le Val Druel et Neuville nord, la rénovation du quartier Bel Air-Coty va pouvoir 
débuter. L’objectif est multiple : réaménager des espaces publics plus agréables, préserver 
et renforcer la place de la nature, installer des aires de jeux, proposer des logements 
plus accessibles et confortables. Cette opération prévoit également la rénovation 
d’équipements publics comme le gymnase Robert-Vain ou le Drakkar. Pour mener cet 
ambitieux projet qui s’étalera sur cinq ans, la municipalité entend associer les habitants.  
Il est dès maintenant possible d’en découvrir les enjeux au Drakkar où une maison 
du projet vient d’ouvrir ses portes.

Rue Guerrier
Les trottoirs et la voirie 
vont être entièrement 
refaits à partir de mi-juillet. 
La rue sera placée en sens 
unique.
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MA   VIE
Canicule : 
soyez vigilant !
Vous avez plus de 60 ans 
ou êtes en situation 
de handicap ? Pensez 
à vous faire connaître 
auprès de l’Accueil unique 
seniors en contactant le 
02 32 14 55 70, du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 
puis de 13 h 30 à 17 h. Pour 
vous-même ou l’un de vos 
proches, un voisin, un ami, 
vous pouvez demander 
l’inscription sur le registre 
canicule. Le recensement 
est gratuit et volontaire. 
Les informations que 
vous communiquez sont 
confidentielles.  
En cas de fortes chaleurs, 
les personnes inscrites 
seront contactées par des 
agents du Centre communal 
d’action sociale et de la 
mairie qui s’assureront 
que tout va bien.

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

SPORT
Champion 
de judo à 83 ans !

Il a une santé de fer. Roland 
Laverdure a décroché 
la médaille d’or dans un 
championnat international 
le 1er juin à Gonfreville-
l’Orcher. Chapeau !

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 
ont lieu jusqu’au 23 août 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h : à la mairie de Dieppe 
pour les familles du centre-
ville et du Pollet ; à la mairie 
de Neuville pour les familles 
de Neuville ; à la mairie de 
proximité Jacques-Prévert 
pour les familles de Janval ; 
à la mairie de proximité du 
Val Druel pour les familles 
du Val Druel ; et à l’accueil 
de proximité La Fontaine 
pour les familles des 
Bruyères. Venir avec 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

4
C’est le nombre de foires 
à tout ou brocantes cet été. 
L’association Magic club 
et cartes à jouer normandes 
programme deux brocantes 
le 7 juillet au parking 
du collège Georges-Braque 
puis les 10 et 11 août salle 
Paul-Éluard, de 7 h 
à 18 h. Tarifs : 2 € le mètre. 
Contact : 06 63 47 52 94. 
L’association les Bons 
voisins organise une foire à 
tout le 7 juillet de 10 h à 18 h 
puis une Foire aux livres et 
aux collections le 4 août 
dès 10 h salle Paul-Éluard. 
Tarifs : 4 € la table d’1,20 m. 
Contact : 06 79 90 91 89.

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 à la 
salle annexe de la mairie 
de Dieppe le 1er août (9 h à 
11 h 30 et 14 h à 16 h 30) et à 
la salle des mariages de la 
mairie de Neuville le 2 août 
(9 h à midi). Possibilité de 
s’inscrire ensuite jusqu’au 
9 août, dans la limite des 
places disponibles,
à l’Espace des solidarités, 
boulevard Clemenceau. 
Tarif : 58 €. Amenez pièce 
d’identité et justificatif  
de domicile récent.  
Infos : 02 32 14 55 70.

LE LIEU
Studio 
de musique
Vous jouez dans un groupe 
et cherchez un local pour 
répéter ? Le studio situé à 
la Maison des associations, 
14 rue Notre-Dame, est fait 
pour vous ! Il est possible d’y 
enregistrer une maquette. 
Tarif : 4,10 € l’heure. Ouvert 
du lundi au vendredi de 9 h 
à 17 h et le samedi de 14 h 
à 18 h (fermé le premier 
samedi du mois). Contact : 
02 35 06 62 61 ou maison.
assoc@mairie-dieppe.fr.

Du foot 
en vacances

Du 12 au 16 août 
au stade Jean-Dasnias, 
des stages de football 
sont organisés par la S2S 
Academy, en partenariat 
avec le FC Dieppe. Le 
camp d’entraînement 
est ouvert aux filles et 
garçons licenciés ou non de 
7 à 17 ans et propose deux 
séances par jour du lundi 
au vendredi. Tarifs : 120 € 
la semaine (deux séances 
par jour) et 80 € la semaine 
(une séance par jour), 
avec une tenue complète 
offerte. Possibilité d’opter 
pour une formule trois 
jours ou à la journée. Infos : 
stages2sports.com. 
Contact : contact@
stages2sports.com 
ou 06 19 23 47 31.
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Loto spécial 
bons d’achats
Organisé par l’association 
des anciens élèves de l’école 
Paul-Bert le 20 juillet à 20 h 
(ouverture des portes à 18 h) 
salle Paul-Éluard. Des cartes 
cadeaux Illicado en bons 
de 50 €, 100 €, 150 € sont à 
gagner. Tarifs : un carton 
3 €, deux cartons 5 €, sept 
cartons 10 €. Réservation 
souhaitée au 06 21 20 49 05 
ou 07 82 48 61 70. Une partie 
gratuite offerte aux moins 
de 12 ans. Restauration et 
buvette sur place.

Travaillez 
votre voix
L’Atelier 13 situé au 
11 avenue Normandie-
Sussex organise deux 
stages de jazz vocal, dès 
15 ans, avec la chanteuse 
Sylvia Fernandez du  
8 au 12 juillet (initiation), 
puis du 19 au 24 août 
(perfectionnement),  
de 10 h 30 à 12 h 30 et 14 h 
à 17 h 30. La formation 
s’articule autour de 
l’échauffement vocal, du 
souffle, de la résonance, 
des techniques vocales 
jazz, d’improvisations… 
Tarif initiation 200 € (et 
6 € d’adhésion), tarif 
perfectionnement 220 €  
(et 6 € d’adhésion).  
Infos : atelier13collectif.e-
monsite.com.  
Contact : 06 88 75 29 84 
ou claimarion@gmail.com.

Les échecs 
se mêlent 
aux sports

L’Échiquier dieppois 
propose aux 6-17 ans 
des stages sportifs et 
échecs du 29 juillet au 
2 août, de 9 h à 17 h au 
centre Oscar-Niemeyer. 
Au programme : initiation 
ou perfectionnement 
aux échecs et activités 
sportives diverses (réveil 
musculaire, fitness-boxe, 
basket, badminton…). 
Inscription obligatoire 
avant le 25 juillet. 
Tarifs : 30 € la journée 
(activités et repas), 120 € 
le stage complet. Bulletin 
d’inscription à télécharger 
sur cms1.echiquier-
dieppois.net.

L’OUTIL
Kit de ramassage 
écocitoyen
Vous voulez lancer une 
opération plage propre ou 
un trash tag challenge ? 
Sacs, poches à mégots, 
gants, pinces sont mis à 
disposition par la Ville. 
Pour ce faire, il faut 
compléter et renvoyer un 
formulaire (à télécharger 
sur dieppe.fr) à accueil.
ctm@mairie-dieppe.fr 
minimum 15 jours avant la 
date prévue de l’action.

PARTICIPEZ !
Trailwalker 
Oxfam

Un défi : parcourir 100 
kilomètres en moins 
de 30 heures, les 14 et 
15 septembre prochains 
départ et arrivée à 
Dieppe avec des points 
de contrôle à Quiberville, 
Veules-les-Roses, Luneray, 
Bacqueville-en-Caux, 
Longueville-sur-Scie, 
Martin-Église… 
Vous pouvez encore vous 
inscrire au Trailwalker 
Oxfam en tant qu’équipe 
(146 déjà engagées) de 
quatre marcheurs, 
en tant que supporter 
des participants ou en tant 
que bénévole (accueil des 
participants, gestion des 
points de contrôle 
ou ravitaillement).  
Cet événement solidaire 
a pour but de financer 
les actions de solidarité 
internationale d’Oxfam 
France contre la pauvreté. 
Chaque équipe devra 
collecter au moins 1 500 € 
de dons avant de prendre 
le départ. Plus d’infos 
sur oxfamtrailwalker.fr/
dieppe-2019.

PENSEZ-Y
Braderie des 
commerçants
Organisée par l’association 
commerçante Vos belles 
boutiques, elle se déroule 
le 15 août de 8 h à 19 h dans 
le centre-ville. Ouverte aux 
brocanteurs particuliers et 
professionnels, elle permet 
aux visiteurs de profiter 
d’offres promotionnelles 
des magasins, de faire de 
bonnes affaires.

INFOS : PAGE FACEBOOK 
@vosbboutiques.

LA PAGE 
FACEBOOK

Premar Manche
Celle de la préfecture 
maritime de la Manche 
et de la mer du Nord créée 
pour la saison estivale.  
La préfecture maritime 
s’est dotée d’un réseau 
pour que les conseils 
de prévention (alertes 
météorologiques, vidéo-
clips pédagogiques…) et 
les communiqués liés 
aux opérations en mer 
(sauvetages et assistances, 
démineurs…) atteignent 
toujours plus les usagers 
de la mer. Des jeux-concours 
sont aussi organisés avec 
pour lots des goodies 
ou visites. Retrouvez 
la page en tapant 
@Prefmaritimemanche 
et abonnez-vous !
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PROGRAMME D’ANIMATION
du 8 JUILLET au 1ER SEPTEMBRE

OUVERTURE DES PLONGEOIRS ET INSTALLATION DU GONFLABLE VARIABLE  SELON LA MÉTÉO

MATINS APRÈS-MIDIS

LUNDIS 10h - 12h : Instants Famille 14h30 - 17h : Plongeoirs 

MARDIS 10h - 12h : Water-Polo 14h30 - 17h : Plongeoirs

MERCREDIS 10h - 12h : Instants Familles 15h - 17h : Gonflable Aqua

JEUDIS 10h - 12h Volley-Ball 14h30 - 17h : Plongeoirs

VENDREDIS 10h - 12h : Instants Familles 14h30 - 17h : Plongeoirs

SAMEDIS 10h - 11h15 : Bébés Nageurs 15h - 17h : Plongeoirs

DIMANCHES 10h - 12h : Instants Familles 15h - 17h : Plongeoirs


