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ÉDITO Nicolas Langlois, maire de Dieppe

Prêt à relever les défis
La Belle saison est lancée. Elle sera naturelle et authentique, à l’image 
de la ville. Nous venons de vivre une période inédite, avec une crise 
sanitaire mondiale qui s’accompagne d’une onde de choc économique. Plus 
que jamais, nous sommes aux côtés des habitants. Les gestes barrières, 
les mesures de distanciation ont effiloché les liens entre les habitants, 
nous ont parfois éloignés, même symboliquement, les uns des autres.

C’est la raison pour laquelle, avec les centres sociaux 
et les associations locales, nous proposons plus de trois cents 
rendez-vous de proximité, dans les quartiers, qui sont autant de 
prétextes à se retrouver ensemble, à échanger, à rire, à se dépenser.

Notre équipe municipale renouvelée en mars est déjà au travail 
pour prendre soin des habitants, pour prendre soin de notre 
environnement, pour prendre soin de la ville dans toutes ses composantes.

Hier comme aujourd’hui, nous sommes prêts, avec Sébastien Jumel, 
à relever tous les défis en soutenant nos soignants et tous les « invisibles » 
de la République pour qu’ils soient mieux reconnus ou en nous rassemblant 
avec tous les acteurs du territoire autour de l’avenir d’Alpine.

Dieppe a tout d’une grande. Et malgré la crise, en s’appuyant sur tous 
les talents dont elle regorge, notre ville a la capacité de rebondir. Elles sont 
rares, les villes, où, même quand la crise frappe fort, ouvrent de nouveaux 
commerces comme le somptueux complexe de la Tour aux crabes, naissent 
de nouveaux projets comme celui du Rex en centre-ville, se développent 
les activités industrielles comme chez Mim ou bientôt chez Saipol.

Notre ville est belle. Elle a de l’avenir.

 ON N’OUBLIERA PAS. Nicolas Langlois aux côtés des personnels soi-
gnants, qui ont manifesté à plusieurs reprises depuis le déconfinement 
pour réclamer plus de reconnaissance et de moyens auprès de l’État.

JOURNAL DE BORD 
DE RETOUR 
DANS VOTRE BOÎTE 
AUX LETTRES
Il n’avait pas été édité pendant 
trois mois (avril, mai, juin) 
— une situation inédite depuis 
sa création en mai 1987 ! — et le 
dernier numéro de Journal de bord 
avait ainsi été publié début mars. 
Depuis, le confinement et les 
conséquences des mesures prises 
pour lutter contre le Covid-19 
avaient rendu impossibles 
l’impression et la distribution 
de votre magazine mensuel. 
Toute l’équipe du service 
Communication de la Ville de 
Dieppe est cependant restée 
mobilisée sur les réseaux sociaux 
et à travers l’hebdomadaire 
7 Jours à bord pour vous informer 
durant cette crise sanitaire 
sans précédent. La vie reprend 
son cours et Journal de bord 
revient avec un numéro juillet/
août consacré en grande partie 
à La Belle saison.

suivez-nous sur  
FACEBOOK villedieppe

informez-vous sur  
LE SITE www.dieppe.fr

lisez-nous sur  
TWITTER @dieppefr

explorez-nous sur 
INSTAGRAM villededieppe
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La nature est à tous les coins de rue. 

Après deux mois de confinement, d’angoisse 

et de peurs du lendemain, c’est le moment de 

profiter des beaux jours pour prendre l’air, se 

ressourcer et se détendre en famille ou entre 

amis dans les nombreux espaces de respira-

tion dont regorge la ville. Cet l’été, le temps 

est en suspension. Il permet de redécouvrir 

l’incomparable patrimoine architectural, 

paysager et culturel de notre cité maritime. 

Mais ce n’est pas tout, la Ville de Dieppe 

et l’ensemble de ses partenaires, et notam-

ment les quatre centres sociaux, ont 

préparé, pour les habitants et les tou-

ristes, un programme d’animations avec 

plusieurs centaines de rendez-vous.  

Retrouvez la liste des bons plans et vivez 

un été naturel et authentique !

Dossier : Pierre Leduc et Stéphane Canu

POUR UN ÉTÉ NATUREL 

ET AUTHENTIQUE
La cité des quatre ports dévoile  

tous ses atouts à l’occasion de La Belle saison.

La Belle saison 

en live
Pour restés informés en 

temps réel sur l’agenda 

de l’été, suivez-nous 

sur les réseaux sociaux, 

notamment  sur la 

page Facebook  

@villedieppe : posts d’infos 

générales et annonces de 

temps forts, vidéos estivales 

(La minute front de mer, 

animations…), diaporamas 

(retour d’activités), 

événements Facebook… 

Rejoignez aussi le groupe 

Ça se passe à Dieppe ! 

pour ne rien manquer 

des rendez-vous qui font 

bouger Dieppe ! Et pour 

une respiration visuelle, 

n’hésitez pas à passer par  

le compte Instagram  

@villdedieppe et même 

à vous y abonner ! Vous 

préférez lire sur papier ? 

L’hebdo municipal 7 Jours à 

bord sort tous les vendredis 

dans plusieurs lieux de 

distribution (accueils 

municipaux, commerces…).  
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Les plus vastes pelouses d’Europe en front de mer, 1,5 kilo-

mètre de promenade et de plage… Ses dimensions exception-

nelles en font un lieu unique. La Belle saison est le moment 

privilégié pour profiter de la 

douceur du front de mer.  

Bien campé entre les falaises, 

d’un côté, le chenal, de l’autre, 

et adossé au centre-ville, on 

s’y promène, on s’y baigne, on 

y pratique des activités nau-

tiques, on y fait du sport, on 

y pêche également, on s’y res-

taure, on s’y cultive… Quand le soleil est au rendez-vous, c’est 

l’assurance d’y vivre des moments inoubliables en famille, 

en toute simplicité. C’est aussi un espace de respiration 

incomparable, avec près de 15 hectares de nature.

Un site également très animé avec, sur les pelouses, et 

malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, de grands 

rendez-vous comme le Village des sports ou la Foire d’été. 

Les commerçants saisonniers contribuent également au 

dynamisme du front de mer, durant toute La Belle saison, 

proposant tantôt des jeux de plage, tantôt de quoi manger 

un morceau sur la plage.

Sur le front de mer, où flotte à nouveau, comme à Puys, 

le Pavillon bleu qui récompense notamment la gestion de 

qualité des eaux de baignade et la propreté, on trouve aussi 

des hôtels, des restaurants mais aussi le Casino ou encore 

le Centre aquatique Les Bains.

Enfin, le front de mer est également un lieu chargé d’his-

toire. Celle des Bains de mer, dont la mode y fut lancée 

au début du XXe siècle, mais aussi celle plus tragique de 

la seconde guerre mondiale avec le raid anglo-canadien 

tragique du 19 août 1942.

Durant La Belle saison, le temps se suspend. 

C’est l’occasion de laisser la voiture au parking 

et de sillonner les rues et les quartiers à pied. 

Ici ou là, dans la ville, les détails de son archi-

tecture rappellent son riche passé maritime. 

Le port et les plages dévoilent également leurs 

charmes. Le centre-ville, à taille humaine, 

permet de s’y déplacer à pied sans difficul-

tés. Et pour accéder aux quartiers, le réseau 

de transports en commun Deep Mob, prend 

le relais. Les parcours sont innombrables : 

l’hyper-centre piéton et commerçant, le quai 

Henri IV et ses terrasses, le front de mer et 

sa promenade… Et pour les plus sportifs, les 

escaliers qui permettent de 

rejoindre le plateau de Jan-

val, le bois de Rosendal et 

son parcours de santé ou 

encore le Camp de César, 

havre de paix niché sur les hauteurs de 

Puys. Dieppe se trouve en effet sur le tracé 

du GR 21, élu chemin de randonnée pré-

féré des Français, qui passe par le Camp de 

César, traverse la ville par le front de mer 

jusqu’au chemin des Fontaines en direction 

de Petit-Appeville. Les beaux jours sont aussi 

le moment idéal pour enfourcher votre vélo. 

La Ville poursuit d’ailleurs ses aménagements 

pour sécuriser davantage les espaces de cir-

culation. Et pour s’évader encore un peu 

plus, empruntez l’Avenue verte qui permet 

désormais depuis la gare de rallier Arques-

la-Bataille et la base nautique de la Varenne.

Prendre un 
bol d’air sur 

le front de mer

Accès à 
la baignade
Un dispositif de type 

Tiralo permettant l’accès 

à la mer aux personnes à 

mobilité réduite est mis 

à disposition du public 

du 4 juillet au 31 août.

POUR L’UTILISER, 

CONTACTER 

LE 02 35 06 60 52.

« Les plages 

de Dieppe et 

de Puys sont 

au centre de 

nos attentions. 

Chaque jour, 

nous veillons à 

sa propreté, à 

assurer l’accès 

à la baignade 

pour tous dans 

les meilleures 

conditions. »
Julien Delmache,  

responsable du Dispositif 

saisonnier de la Ville de Dieppe

Un nettoyage 

quotidien
La propreté est assurée, 

chaque jour, sur la plage par 

une équipe de sept agents 

d’entretien des plages. 

Par ailleurs, la Ville de 

Dieppe a conclu un marché 

d’entretien des plages avec 

l’association Estran-Cité de 

la mer pour le ramassage 

des macrodéchets sur 

les plages de Dieppe et 

Puys. Des bacs de tri sont 

installés sur les deux plages.

Les plages 

surveillées
Du 4 juillet au 31 août, 

la surveillance des plages 

est confiée au Service 

départemental d’incendie 

et de secours de Seine-

Maritime avec un renfort 

des maîtres-nageurs de la 

Ville de Dieppe. Trois postes 

de secours sont installés 

sur la plage de Dieppe et 

un à Puys. Ils sont ouverts 

quotidiennement de 

11 heures à 19 heures.

Les eaux 

de baignade 

analysées
Sur les plages de Dieppe et 

Puys, la qualité des eaux 

de baignade est jugée 

« excellente ».

Elle est l’objet de 

contrôles réguliers. 

Onze prélèvements et 

analyses d’eau de mer 

sont effectués entre la 

mi-juin et la mi-septembre. 

Les résultats de ces 

contrôles sont affichés 

en toute transparence.

Les peintres 

impressionnistes, hier, 

ne s’y étaient pas trompés. 

Les photographes 

amateurs ou 

professionnels, 

aujourd’hui, s’en donnent 

à cœur joie. À chaque heure 

de la journée, le front de 

mer de Dieppe mais aussi la 

plage de Puys offrent une 

palette de couleurs et des 

décors à couper le souffle. 

Et s’il y a bien un moment 

à ne pas manquer, un 

moment de grâce, c’est bien 

celui du coucher de soleil.

Vous n’avez pas de vélo ? 

Ce n’est pas un problème. 

Un service de location 

est mis en place jusqu’au 

13 septembre. Installé sur 

le quai Duquesne et assuré 

par l’association Actif 

Insertion, il est ouvert 

du mardi au vendredi de 

11 heures à 12 h 30 et de 

14 heures à 18 heures, 

puis les samedis, 

dimanches et jours fériés 

de 10 heures à 12 heures 

et de 14 heures à 18 h 30.

Le petit train 

touristique 

flambant neuf

C’est un petit train 

entièrement neuf qui 

parcourt les rues de la ville. 

Après avoir installé un chalet 

pour accueillir le public à 

la fontaine du quai Henri IV, 

Maxime Dumont 

consolide son offre 

touristique avec une 

petit train ultramoderne, 

doté d’aménagements 

provisoires pour permettre 

la distanciation et qui peut 

accueillir 65 personnes. 

À bord, les clients 

profitent ainsi d’une 

visite commentée de 

la ville de 45 minutes.  

Nouveauté !  

Le petit train grimpe 

désormais jusqu’à 

l’esplanade du château 

pour permettre au public 

de profiter d’un panorama 

exceptionnel.

RENDEZ-VOUS À 

LA FONTAINE DU 

QUAI HENRI IV  

ET PLUS D’INFOS 

SUR LA PAGE FACEBOOK  

@mavisite.

La ville en Rosalie

En voiture… à pédales ! 

En famille ou entre amis, 

parcourez la ville en Rosalie. 

Une promenade originale 

et sportive proposée 

durant tout l’été.

INFOS ET RÉSA. 

À L’ADRESSE 

rosadeep76200@gmail.com 

OU AU 06 45 43 92 78.

Redécouvrir la ville

à pied ou à vélo

©pa.d
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Un chevreuil qui parcourt les rues de Jan-

val, des renards qui s’aventurent au bord 

des bassins du port ou dans les douves du 

château, des goélands qui observent la ville 

depuis les toits, des cormorans qui paradent 

sur les pontons du port de plaisance… 

La nature est partout dans la cité et les 

animaux y ont toute leur place. L’environ-

nement maritime implique naturellement 

la présence d’animaux marins de toutes 

sortes, dont certains, comme les dauphins 

qu’il est parfois possible d’observer l’été en 

embarquant pour les promenades en mer à 

bord des embarcations de Navigation nor-

mande, suscitent l’émerveillement.

Depuis plusieurs années, grâce à un par-

tenariat avec l’association Ökotop, la Ville 

de Dieppe et ses partenaires développent 

l’éco-pâturage. Des moutons d’Ouessant 

au pied des immeubles et des falaises, des 

chèvres des fossés aux abords du château et 

sur les talus du lycée Jehan-Ango… Ovins 

et caprins entretiennent les espaces verts 

et s’offrent à l’observation des habitants de 

tous les quartiers.

La ville regorge d’îlots de verdure. Avec plus de 40 hec-

tares d’espaces verts, Dieppe est une cité luxuriante.  

Les espaces de respiration y sont nombreux avec plusieurs 

poumons verts comme le parc paysager de Neuville, le bois 

de Rosendal et ses arbres remarquables, mais aussi le Camp 

de César et ses décors sauvages et les pelouses du front de 

mer, uniques en Europe. La nature est omniprésente et 

s’imbrique idéalement dans l’espace urbain, à l’image du 

parvis végétalisé de l’hôtel de ville et des nombreux parcs 

comme le square du Canada, en contrebas du château,  

le square Leroux à Janval ou le square Louise-Michel au 

bout du quai. On s’y aère, on s’y détend, on s’y promène, on 

y randonne même. Du Chemin des douaniers, 

particulièrement fleuri en juillet, au chemin 

des Fontaines en passant le long des jardins 

ouvriers des Avocettes ou par le parc François-

Mitterrand au bord de son plan d’eau, prenez 

le temps de vous oxygéner en pleine nature.

Observer des 

animaux dans la ville

S’oxygéner  
en pleine nature

Les animaux qui peuplent 

la Manche n’auront plus 

aucun secret pour vous. 

Partez à la découverte 

du monde du silence et 

découvrez la richesse des 

profondeurs en visitant 

l’Estran-Cité de la mer, 

au cœur du bout du quai. 

Turbots, lieux jaunes, 

bars, morues, mais aussi 

hippocampes, méduses et 

seiches… Les aquariums 

hébergent un échantillon 

représentatif de la faune 

maritime de notre littoral. 

En prime, vous pourrez 

assister au nourrissage 

des poissons et même 

caresser les raies à 

la fin de votre visite. 

L’Estran-Cité de la mer, 

37 rue de l’Asile Thomas. 

Ouvert tous les jours.

RENSEIGNEMENTS  

SUR LE SITE  

www.estrancitedelamer.fr 

OU AU 02 35 06 93 20.

Entièrement réaménagé, 

le parc paysager de Neuville 

constitue un havre de paix 

incomparable. Totalement 

clos, il présente une grande 

diversité d’essences 

d’arbres. Dix-sept espèces 

d’arbres ornementaux 

viennent d’être identifiées, 

dessinant ainsi un 

passionnant parcours 

botanique. Avec l’école 

de cirque, les aires de 

jeux pour les enfants et 

ses allées de promenade, 

le parc paysager est 

l’endroit idéal pour 

se détendre en famille.

« Le bois de Rosendal mérite vraiment d’être  

plus connu. C’est une véritable pépite naturelle,  

un site de biodiversité hors norme. On y trouve 

une multiplicité d’arbres, mais aussi d’oiseaux 

qu’on observe très rarement ailleurs. »

Grégory Dugué,responsable du service Environnement à l’Agglo

Pêche à pied
À marée basse, le socle des falaises se découvre. 

C’est le moment idéal pour partir à la découverte 

de la faune maritime — mollusques, crustacés, 

petits poissons… — 

en famille. Une activité 

accessible à tous qu’il 

est possible de pratiquer 

avec l’Estran-Cité de la 

mer. Notez que le 22 août, 

le cœfficient de marée 

atteindra 104, une aubaine pour tous les pêcheurs à pied 

puisque la mer se retirera plus loin encore.

PLUS D’INFOS AUPRÈS DE L’ESTRAN-CITÉ  

DE LA MER AU 02 35 06 93 20.

Le bois de Rosendal, 

accès rue Joseph-Bara, 

au Val Druel

Le Camp de César, 

accès chemin du Camp 

de César, à Puys

Le chemin des Fontaines,  

accès rue du 74e régiment 

d’infanterie, à Janval

 Les pelouses 

du front de mer

Le square du Canada, 

boulevard de Verdun

Le square Louise-Michel, 

accès rue  du Petit-Enfer

Le parc paysager 

de Neuville, accès 

rue Guy-de-Maupassant

Le parc Mitterrand, 

accès allée  François-

Mitterrand

Le square Leroux,  

rue Alexandre-Anquetin, 

à Janval

Le square Perrotte, rue 

Pierre-Perrotte, à Janval

Le square Fleming, avenue 

Jean-Jaurès, à Janval

Le terrain de la Banane, 

route du Vallon, Val Druel

Des espaces 

verts partout

Une visite 

sur les animaux 

du château
Chauves-souris, 

salamandres, abeilles, 

chèvres ou encore 

chats domestiques… 

Grégory Dugué, du 

service Environnement 

de Dieppe-Maritime, et 

Cécile Jovanovic, guide-

conférencière, vous font 

découvrir l’histoire du 

château, de sa faune 

et sa flore. RV sur la 

terrasse Jean-Ribaut 

les dimanches 19 juillet 

et 16 août à 15 heures 

et le vendredi 28 août 

à 15 heures. Gratuit. 

Rés. : 02 35 06 61 99.

© e.l.
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La crise sanitaire a marqué un coup d’arrêt brutal à la pra-

tique sportive. La Belle saison est l’occasion de reprendre 

goût à l’effort. Les opportunités d’enfiler les baskets ne 

vont pas manquer cet été. Le Village des sports sera à nou-

veau installé sur les pelouses du front de mer du 13 au 

31 juillet. Durant tout l’été, ce site est investi par les spor-

tifs qui peuvent profiter de deux terrains de beach-volley, 

deux modules de fitness, une piste de course de 400 mètres 

sur les pelouses et un boulevard Maréchal Foch fermé à 

la circulation routière les week-ends, le centre aquatique, 

mais aussi le Point plage où les estivants peuvent découvrir 

et pratiquer des activités nautiques en juillet et en août.

Se dépenser  

en plein air

De l’eau au dessus du 

bassin et une marche 

dynamique. Le longe côte 

est en plein essor à Dieppe. 

Plusieurs groupes de 

randonneurs se sont 

déjà constitués et se 

retrouvent régulièrement 

pour parcourir le littoral 

dieppois. Particulièrement 

vivifiante, cette nouvelle 

pratique offre aussi un 

point de vue inédit sur 

la ville et sur le large.

Pour les Samedis de l’été, 

carte blanche a été donnée 

aux Saltimbanques de 

l’impossible, compagnie 

dieppoise qui a développé 

une école de cirque dans le 

parc paysager de Neuville. 

L’association circassienne 

assure le spectacle Poésie 

urbaine le 18 juillet et le 

spectacle Viking le 22 août 

sur le quai Henri IV. Elle a 

choisi les deux autres 

compagnies qui vont 

ambiancer le centre-ville 

avec de l’art de rue : la Cie 

Les pieds aux murs et leur 

performance Bain de mer le 

25 juillet place Saint-Rémy 

et la Cie Vice versa et leur 

création En roue libre le 

8 août place Saint-Rémy.  

Les spectacles sont gratuits 

et démarrent à 17 h 30. 

PLUS D’INFOS SUR 

LE SITE dieppe.fr, 

DANS 7 Jours à bord  ET 

LA PAGE FACEBOOK  

@villedieppe.

«  La course à pied est un bon moyen 

de s’entretenir physiquement tout en 

découvrant la ville sous un autre angle. 

Il existe de nombreux parcours, et pour 

tous les niveaux, partout à Dieppe. »

Damien Delépine, animateur du service des Sports

Le Village 

des sports

Le service des Sports 

de la Ville de Dieppe, en 

partenariat avec plusieurs 

clubs dieppois, propose des 

rendez-vous quotidiens 

du 13 au 31 juillet sur les 

pelouses du front de 

mer. Rugby, randonnée 

pédestre, marche 

nordique, tennis de table, 

tennis, volley-ball, base-

ball, musculation, yoga…  

Le Village des sports permet 

de découvrir différents 

sports, individuels ou 

collectifs, gratuitement, 

en famille ou entre 

amis. De nombreuses 

initiations sportives seront 

également proposées tout 

l’été dans les quartiers en 

direction des jeunes. 

PLUS D’INFOS SUR  

LA PAGE FACEBOOK  

@sportsdieppe.

Le Big tour 

le 16 août
Après une première escale 

et un concert des LEJ 

en 2019, il revient cette 

année. Organisé par BPI 

France afin de promouvoir 

l’industrie, l’ innovation, 

l’emploi et le climat, le 

Big tour s’installe sur les 

pelouses du front de mer 

le 16 août de 17 heures à 

20 heures. Au programme : 

animations pour découvrir 

de nombreux métiers, 

des shows sportifs et 

artistiques, jeux avec 

cadeaux à gagner…

Un concert gratuit conclut 

la journée à partir de 

21 heures. Sont annoncés le 

chanteur Patrice (sweggae, 

c’est-à-dire mélange de 

reggae, soul, blues, rock ou 

hip-hop), l’artiste Gaumar 

(pop urbaine et rap) et 

les performeurs de Danse 

avec les stars (TF1), dont la 

Dieppoise Fauve Hautot.

Se divertir et rire. Si la crise sanitaire a contraint à l’annula-

tion de nombreux événements estivaux partout en France, 

La Belle saison dieppoise maintient à son agenda certains 

rendez-vous récurrents comme les Samedis de l’été (lire ci-

contre), le Village des sports (lire page 8) ou la Fête foraine, qui se 

tiendrait, dans le respect de conditions sanitaires (NDLR : en 

cours de travail entre les forains et les services municipaux), 

du 7 au 23 août sur les pelouses de la plage. Incontournable, 

la foire propose ses traditionnels manèges à sensations, tirs 

à la carabine, jeux de pièces, auto-tamponneuses, snacks, 

croustillons… De plus, La Belle saison a intégré des événe-

ments initialement prévus durant la période de confinement 

et reportés cet été. Ainsi, le Festival du film canadien se tient 

du 21 au 23 août : 8 films en compétition sont à découvrir 

aux Cinémas Grand forum de Dieppe (programme com-

plet sur le site festivaldufilmcanadiendedieppe.fr). Puis,  

à la rentrée, Les Concerts de l’impossible ! (musiques actuelles, 

lire page 26) organisés par Dieppe scène nationale (DSN) et  

le festival de théâtre Les enfants de Molière (lire page 25) sont 

réintégrés dans l’agenda du 4 au 6 septembre.  

Prendre la vague  

des temps forts

« Nous voulons redonner de la vie et faire ressortir les gens de chez eux, 

de façon à oublier cette période compliquée et à apporter un bol d’air. Tous les 

acteurs culturels ont répondu présent pendant le confinement. Nous sommes 

dans la continuité, car la culture ne s’est pas arrêtée à Dieppe. On conserve 

 cet élan dans le lien culturel. Il y a une attente de culture et, avec le 

programme de La Belle saison, on va aller à la rencontre de tous les publics. »

Véronique Sénécal, adjointe au Maire en charge de la Culture

©pa.d
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Féru(e) d’histoire et de patrimoine ? Envie de découvrir les 

secrets et l’authenticité de la cité des quatre ports ? Dieppe 

Ville d’art et d’histoire (DVAH) vous propose pas moins 

de 25 visites cet été. Les guides-conférenciers du service 

municipal de valorisation et d’animation du patrimoine 

local vous emmènent à travers la ville sur des thèmes 

tels que Cité maritime, Qui se cache derrière le nom de mon 

immeuble ?, De la ville médiévale à la ville classique, Le Pont Col-

bert, Le bord de mer, Le quartier du Pollet, Dieppe impressionniste  

ou Le Raid du 19 août 1942. Des visites ludiques et familiales 

sont aussi au programme avec Corsaires et pirates, Vrai ou 

faux ?! Le bord de mer, Vrai ou faux ?! Le Pollet. Plus insolite, 

partez Sur les traces de la Gyromance ou découvrez Le Bout 

du Quai au crépuscule.

PROGRAMME COMPLET SUR dieppe.fr, DANS  

7 jours à bord,  À L’ESPACE DVAH PLACE LOUIS-VITET 

OU SUR LA PAGE FACEBOOK @Dieppevilledartetdhistoire.  

CONTACT : 02 35 06 62 79.

Des belles œuvres à découvrir au Musée. Poussez les portes 

du Vieux-château et explorez, jusqu’au 27 septembre, les 

portraits mi-homme mi-animal réalisés dans le cadre de 

l’exposition Faune au fort par l’artiste plasticien Cédric Tan-

guy avec la complicité des habitants. Admirez, pour la 

première fois, le chef-d’œuvre de la collection des ivoires 

dieppois récemment acquis par la Ville (avec le soutien de 

l’État et des Amys du Vieux-Dieppe), à savoir Le Temple de 

Mercure, objet décoratif ayant appartenu à la Duchesse 

de Berry. Plongez également dans le Dieppe au temps des 

Impressionnistes : un accrochage thématique de peintures 

(Pissaro, Renoir, Boudin, Sickert, Blanche, Éva Gonza-

lès…) issues des collections 

du Musée. D’autre part, des 

visites thématiques sont dis-

pensées par un guide-confé-

rencier : À la découverte du 

château de Dieppe, Faune-

flore et histoire du château, 

Les secrets de l’ivoire, Col-

lections permanentes. Nou-

veauté, un livret jeu intitulé 

La Nuit au Musée a été édité 

afin de découvrir en famille 

et de manière ludique ses 

collections. Vendu pour la somme de 1 €, il permet aux 

enfants, à partir de 7 ans, de mener l’enquête et de gagner 

une récompense à la sortie du Musée.

MUSÉE DE DIEPPE, RUE DE CHASTES. OUVERTURE 

DU MERCREDI AU DIMANCHE ET LE 15 AOÛT 

(10 HEURES/13 HEURES ET 14 HEURES/18 HEURES). IL 

EST CONSEILLÉ DE SE RENSEIGNER AVANT TOUTE VISITE 

AU 02 35 06 61 99. PROGRAMME COMPLET SUR 7 Jours à 

bord, dieppe.fr ET LA PAGE FACEBOOK @museededieppe.

Se laisser conter  

“Il était une fois…”

Contempler les 

trésors du Musée

Dieppe et le Canada, 

c’est une longue histoire 

commune, notamment 

marquée par le sang de 

l’érable sur les galets 

dieppois lors de l’épisode 

de l’Opération Jubilee 

du 19 août 1942. Ce Raid 

militaire commandité sur 

huit plages de la région 

dieppoise s’est soldé par 

la perte de 1  200  soldats 

alliés, dont 913 Canadiens. 

Depuis, chaque année, 

les commémorations 

sont toujours aussi 

émouvantes (programme 

du 78e anniversaire du 

Raid sur dieppe.fr). 

Pour connaître plus 

finement cette page 

indélébile de l’histoire 

dieppo-canadienne, en 

plus des monuments érigés 

square du Canada et sur les 

fronts de mer de Dieppe 

et Puys, un passage par 

le Mémorial du 19 août 

1942 s’impose. Situé place 

Camille Saint-Saëns dans 

l’ancien théâtre municipal, 

il est ouvert du jeudi au 

dimanche en juillet et août 

(14 juillet et 19 août inclus), 

de 14 heures à 17h30.

PLUS D’INFOS SUR  

dieppe-operation 

jubilee-19aout1942.fr 

TARIF S: 3,50 € PAR 

PERSONNE (3 € GROUPE) 

ET GRATUIT POUR LES 

MOINS DE 15 ANS. 

CONTACT : 02 35 40 36 65.

Le spectacle Éva, Jeanne, 

Henri, Édouard et les 

autres sur le mouvement 

impressionniste. Le 1er août 

à 15 heures puis 17 heures 

(rendez-vous au panorama 

du château), la compagnie 

Les 3 coups l’œuvre vous 

invite à un voyage dans 

le temps et l’espace à la 

rencontre d’Éva Gonzalès, 

artiste impressionniste de 

renom. Installés à l’endroit 

même où elle peignit 

le front de mer de Dieppe 

en 1871, vous croiserez 

également tous les grands 

noms de la peinture 

impressionniste 

et partagerez, 

l’espace d’un instant, 

leur émerveillement 

devant la beauté 

des paysages normands. 

Gratuit.

Sur les routes bleues de Dieppe 

et de Georges Marchand
Dans le cadre d’un projet 

participatif autour de 

la photographie, des 

Dieppois ont revisité 

leur ville en s’inspirant 

de photographies de 

Georges Marchand. 

Sur une proposition de la 

photographe Elisabeth 

Schneider Charpentier, 

ils ont découvert la technique du cyanotype. Cette expo 

retrace leur parcours et vous présente leurs œuvres. Entrée 

libre jusqu’au 31 août à l’espace DVAH, place Louis-Vitet, 

aux horaires d’ouverture (10 personnes simultanées).

Aquarelles 

marines
Jusqu’au 31 juillet, le Cercle 

maritime de Dieppe 

accroche à son local situé 

au 2 rue Sainte-Catherine 

les peintures de Jean-Pierre 

Clément. Entrée libre 

de 14 h 30 à 18 heures. 

« L’idée de présenter la faune dieppoise 

est géniale, car nous avons tous une part 

d’animalité en nous. Cette exposition Faune 

au fort est intéressante, car elle soulève 

beaucoup de questions contemporaines sur 

notre rapport à la nature et sur l’impact de 

l’homme sur le vivant (réchauffement climatique, 

extinction des espèces, pollution des océans…). 

C’est pourquoi ce jeu de définir son animal totem 

a du sens dans notre société actuelle. » 

Cécile Jovanovic, responsable du service des Publics au Musée
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Les bibliothèques-ludothèques de la Ville ont concocté, cha-

cune, un programme de rendez-vous, gratuits, notamment 

en extérieur : lectures et jeux hors les murs (square Pinsdez, 

parc Mitterrand, Pollet, Bout du quai) et vélo triporteur avec 

quiz en itinérance sur le front de mer pour la médiathèque 

Jean-Renoir (centre-ville) ; projet Osez le texte à voix haute 

pour la bib’-ludo Camille-Claudel (Val Druel) ; lectures à 

voix haute d’albums et jeux en extérieur à la bib’ Jacques-

Prévert (Janval) et à la ludo Petit-Prévert (Les Bruyères) ; 

balades contées et jeux géant dans le quartier au Drakkar 

(Neuville). De son côté, le service de Dieppe Ville d’art 

et d’histoire organise des animations dans les bib’-ludos : 

visite sur les grands navigateurs (noms d’immeubles) et 

chroniques sonores Ville en transat le 7 juillet à 15 heures 

avec la bib’-ludo du Drakkar ; Ville en transat le 16 juillet à 

14 heures avec la médiathèque Jean-Renoir et le 25 août à 

15 heures avec la bib’ Jacques-Prévert ; atelier Pont Colbert 

le 5 août à 15 heures à la bib’-ludo Camille-Claudel.

PLUS D’INFOS SUR LES PAGES FACEBOOK 

Bibliothèques-ludothèques de Dieppe, ville de dieppe 

SUR LE SITE dieppe.fr ET DANS LES 7 Jours à bord.

Se distraire 
dans les quartiers

De tout, partout, pour 

tous. Cet été, la Ville 

renforce ses propositions 

d’activités dans chaque 

quartier en lien étroit 

avec les centres sociaux 

(Mosaïque au Val Druel, 

Oxygène à Neuville, 

L’Archipel au centre-ville 

et Pollet, Maison Jacques-

Prévert à Janval) ainsi que 

la Maison des jeunes de 

Neuville, le Foyer Duquesne 

et Les Saltimbanques de 

l’impossible.  

Tous unissent leurs 

forces pour programmer 

l’opération Quartiers d’été, 

soit près de 300 activités 

gratuites, ouvertes à 

tous et communes à tous 

les quartiers autour des 

thématiques suivantes : 

culture (jeux, lectures, 

cirque, danse, créations 

manuelles…), bricolage 

(art déco, couture, création 

de cerf-volant…) et jardin, 

remise en forme (marche, 

parcours nature, rando, 

bien-être…) et cuisine 

(animations autour 

de l’alimentation) 

CONTACTS  

ET INFOS : 

MJP 02 35 82 71 20 ; 

MOSAÏQUE 02 35 06 67 35 ; 

L’ARCHIPEL 02 35 84 16 92 ; 

OXYGÈNE 02 35 40 28 87 ; 

MJN 02 32 90 56 60 ; FOYER 

DUQUESNE 02 35 84 20 77 ; 

SALTIMBANQUES 

DE L’IMPOSSIBLE 

02 35 04 56 63. 

Concours photo 

et danse
La ville regorge de jeunes 

talents. Deux concours 

de danse et de photos 

sont organisés par le 

service Jeunesse. Ils seront 

ponctués par un temps fort 

en fin d’été. Par ailleurs, 

plusieurs défis (cuisine, 

fusée à eau, parcours de 

billes) sont proposés, mais 

également un raid sportif, 

des bivouacs, des temps 

d’échanges sur la période 

de confinement et des 

ateliers d’initiation au 

cirque dans les différents 

centres sociaux.

PLUS D’INFOS SUR 

LA PAGE FACEBOOK 

@servicejeunessedieppe.

« Venez chez nous. » C’est le mot d’ordre lancé 

par les artisans et commerçants dieppois, via 

une campagne de communication, depuis 

leur réouverture progressive. Et cet été, pro-

fitez en particulier des terrasses des cafés et 

restaurants sur les quais Henri IV, Duquesne, 

dans la Grande rue, sur le front de mer ou 

ailleurs dans la ville. La Ville a autorisé l’élar-

gissement de ces terrasses pour que les com-

merces puissent accueillir plus de clients. 

Favoriser le commerce local, c’est aussi faire 

ses emplettes auprès de producteurs locaux 

de qualité sur les marchés du centre-ville 

les mardis, jeudis (place Nationale) et same-

dis matin, celui de Janval (avenue Boucher 

de Perthes) les mercredis matin et celui de 

Neuville les jeudis matin. 

Consommer local

Mémento de 

La Belle Saison

Un p’tit cinoch ?

Près de la gare SNCF, 

La Manufacture abrite les 

huit salles ultramodernes 

des Cinémas Grand forum, 

un parc de réalité virtuelle, 

un French coffee shop 

et une brasserie dédiée 

aux sports, The Novick’s 

stadium. 

PLUS D’INFOS SUR 

dieppe.cinemagrand 

forum.com ET LES PAGES 

FACEBOOK @cgfdieppe 

ET @TheNovicksStadium 

Dieppe. 

En face de La Manufacture, 

le cinéma art et essai 

de la Scène nationale 

(DSN) propose aussi des 

projections durant l’été. 

PLUS D’INFOS AU 

02 35 82 04 43, SUR  

dsn.asso.fr OU LA PAGE 

FACEBOOK @dsn.

dieppescenenationale.

Expo de  

Romuald 

Defoulny
Il capte des instants 

portuaires et marins 

qui rencontrent un 

succès populaire 

sur le réseau social 

Facebook. Pur dieppois, 

Romuald Defoulny 

expose une sélection de 

photographies de bateaux, 

de mer déchaînée, de 

couchers de soleil… À voir  

au service Communication 

cet été. Entrée libre.

18 et 25 juillet ; 8 et 22 août 

Samedis de l’été
 
13 > 31 juillet

Village des sports

7 > 23 août 

Fête foraine

16 août 

Big tour

20 > 22 août

Festival du film 

canadien

4 > 6 septembre

Les Concerts 

de l’impossible !

4 > 6 septembre

Les enfants 

de Molière

6 septembre 

Fête des assos  

et du sport

26 septembre

Corrida (courses) 

26 > 27 septembre

Festival Mers et 

Monde fantastique

17 > 18 octobre

Festival de BD

14 > 15 novembre

Foire aux harengs 

et à la coquille  

Saint-Jacques

Chaque année, il se 

classe parmi les plus 

beaux marchés de 

France au concours du 

JT de 13 heures de TF1. 

Le samedi matin, le marché 

du centre-ville est une 

attraction incontournable. 

De 8 heures à 13 heures, 

retrouvez parmi les 

quelques 200 étals des 

produits du terroir issus 

des producteurs du 

pays de Bray, du pays de 

Caux et de la Picardie. 

Et prolongez votre balade 

sur les marchés de vente 

directe aux poissons des 

Barrières (fontaine du 

quai Henri IV) ou du quai 

Trudaine (sous le pont Ango).  

© e.l.
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Quel est le sens de votre engagement aux 
côtés de Nicolas Langlois ?
Pauline Masson (P.M.) C’est dans la 
continuité de mon engagement politique, 
qui remonte à 2006, l’année des luttes 
contre le CPE (NDLR : Contrat première 
embauche), et des valeurs que je défends dans 
l’exercice de mon métier au Samsah (NDLR : 
Service d’accompagnement médico-social 
pour adultes handicapés) de Dieppe. J’ai res-
senti beaucoup de fierté lorsque Nicolas m’a 
proposé de faire partie de sa liste. C’est une 
belle marque de confiance !

Sarah  Khedimallah (S.K.) Avec un père 
syndicaliste, je peux dire que la politique,  
je baigne dedans depuis toute petite. Le choix 
de mes études est assez cohérent avec cette 
éducation, sciences politiques et droit public. 
J’ai toujours considéré que les représentants 
politiques devaient être sur le terrain, proches 
des habitants. Pas de service de l’intérêt géné-
ral sans la proximité. Quand des politiques 
décident de baisser l’allocation logement étu-
diant de 5 €, c’est qu’ils ne sont pas allés sur le 
terrain, n’ont pas compris que 5 € c’est pour 
beaucoup l’équivalent de 3 repas. Comment 
alors se sentir écouté, respecté ? Pourtant, 
nous les jeunes, on est là, on a des idées, des 
envies d’agir. Dieppe est une ville qui aime 

sa jeunesse. Je vais tâcher de prendre soin 
d’elle et des Dieppois. 

Aurélien Canu (A.C.) Je me suis intéressé 
assez tôt au fonctionnement de la démocratie 
et aux doctrines politiques. Je regardais les 
questions au gouvernement à la télévision, 
j’essayais de comprendre comment les lois 
se construisent. Ça m’a conduit à faire des 
études en droit public. Mais assez curieuse-
ment, c’est le rap, qui m’a poussé à m’engager 
davantage. Je me disais qu’il ne fallait pas 
laisser la politique aux costards-cravates. 

2020-2026 : six ans pour  
« prendre soin » des Dieppois 
Plébiscitée dès le 1er tour des élections municipales 
le 15 mars dernier, l’équipe conduite par Nicolas 
Langlois a pris ses fonctions le 28 mai lors du conseil 
d’installation où la tête de liste a été réélue maire 
de Dieppe. Au cours de cette nouvelle mandature, 
le Maire va s’appuyer sur une majorité, renouvelée, 
forte de 28 conseillers municipaux dont 11 adjoints. 
« Nous sommes élus pour prendre soin de Dieppe, mais 
nous avons besoin d’une République qui protège, qui est 
aux côtés de tous, notamment des plus fragiles, qui donne 
les moyens nécessaires et la confiance essentielle aux 
collectivités locales pour poursuivre leur rôle d’amortisseur 
et de moteur », assure avec force Nicolas Langlois.
Pascale Cartégnie , avec Pierre Leduc

Les benjamins du conseil municipal
Sarah Khedimallah, 23 ans, Pauline Masson, 31 ans, 
et Aurélien Canu, 33  ans, sont les plus jeunes élus 
de la nouvelle équipe municipale. Interview croisée.

 De gauche à droite 
Pauline Masson, conseillère 
municipale déléguée à 
l’Inclusion et au Handicap ; 
Sarah Khedimallah, 
conseillère municipale 
déléguée au Devoir de 
mémoire, à la Culture de 
paix et aux Relations avec 
le Canada ; Aurélien Canu 
conseiller municipal délégué 
au Développement des 
systèmes informatiques 
et  référent pour le quartier 
Neuville-nord.

PENSEZ-Y 
Conseil municipal 
Séance le 9 juillet à l’hôtel 
de ville dès 18 heures. 
Au programme : rapport 
d’orientation budgétaire 
et vote du budget 2020. 
Débats en direct sur la page 
Facebook @villedieppe ou 
sur le site creacast.com/
channel/dieppe-ville  
(différé dieppe.fr/videos).

15
07/2020

Patricia Ridel 
maire déléguée de Neuville et 2e adjointe chargée 
du Cadre de vie, de l’Embellissement de la ville 
et des Anciens combattants
Patricia Ridel est connue comme élue de terrain. « Le 
slogan de notre campagne, “prenons soin de Dieppe” me 

correspond bien. J’essaie d’être attentive à la propreté des rues, des espaces 
verts, la tranquillité des habitants... Ça demande beaucoup de réactivité de 
la part de nos services et il est de notre rôle, à nous les élus, d’y veiller. » Dans 
les grands projets de demain, après l’Anru 1, qui a transformé le cœur de 
Neuville, Patricia Ridel s’attachera à la réussite de l’Anru 2 sur Bel-Air/Coty, 
un projet à « fort enjeu écologique ». « J’espère que les financements seront 
à la hauteur, dans ce contexte unique, avec la menace d’une crise économique 
et sociale. Il n’y a pas de baguette magique, mais nous continuerons à agir 
comme un rempart, pour protéger les habitants. »

LES RÉSULTATS
Nombre d’inscrits  
21 438
Nbre de suffrages exprimés
9 127

Nicolas Langlois  
5 605  (61,41 %) > 29 sièges 
André Gautier  
1 618 (17,73 %) > 3 sièges
Dominique Garçonnet
1 001 (10,97 %) > 2 sièges
Louis-Armand De Bejarry 
781 (8,56 %) > 1 siège
Eric Moisan 
122 (1,34 %) > 0 siège
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MA VILLE

Annie Ouvry
conseillère municipale

Dominique Garçonnet
conseiller municipal

Louis-Armand de Béjarry
conseiller municipal

André Gautier
conseiller municipal

Jean-Christophe Lemaire
conseiller municipal

Aurélie Dijon
conseillère municipale

Nicolas Langlois 
maire de Dieppe 

Patrick Carel 
9e adjoint 

Personnel communal, 
Instances paritaires 

de dialogue, Finances 

Jacky Guerain 
conseiller municipal 

référent Val Druel 
Installations sportives

Mickael Pajot  
conseiller municipal 

Animations sportives,
Sports en liberté

Sébastien Jumel
conseiller municipal

député de la 6e circonscription 
de Seine-Maritime

Emmanuelle Caru-Charreton 
4e adjointe 

Éducation,  
Réussite éducative, 

Petite enfance,  
Enfance, Jeunesse

François Garraud 
1er adjoint 

Développement économique, 
Emploi, Programme 
Action Cœur de Ville

Véronique Sénécal
10e adjointe 

Culture pour tous, 
Patrimoine

Sandrine Baudoin Pagnier
conseillère municipale

référente Vieux-Neuville 
Réduction des déchets 

Anne Carret
conseillère municipale

Nature en ville

Jean-Marc Lacire
conseiller municipal 

Frédéric Weisz 
5e adjoint 

Écologie solidaire

Patricia Ridel
2e adjointe 

maire déléguée  
de Neuville-lès-Dieppe 

Cadre de vie, Embellissement 
de la ville, Anciens combattants

Luc Desmarest
11e adjoint 

Quartiers,  
Démocratie locale,  

Politique de la ville, Sports

Stéphanie Roby
conseillère municipale

référente Janval 
Accès aux droits 

Florent Bussy 
conseiller municipal 

Économie sociale et solidaire

Marie-Luce Buiche 
6e adjointe 

Solidarités, Vie des aînés,  
Santé, Logement

Joël Ménard 
conseiller municipal 

Sécurité, Médiation et
tranquillité, Circulation et
stationnement, Sécurité

Jean-Henri Dufils 
conseiller municipal 

Foires, cirques,
Marchés, Commerce

de proximité

Annette Roussel
conseillère municipale

Circuits courts

François Lefebvre  
3e adjoint 

Urbanisme et habitat, 
Renouvellement urbain, 

Opération de revitalisation 
du territoire

Dominique Patrix 
7e adjoint 

Mer, Développement portuaire, 
Identité maritime

Nathalie Paresy 
conseillère municipale

référente Centre-ville, Bout du quai, Le Pollet 
Répertoire des immeubles

localisés, Recensement,
Relations Insee, Cimetières

Aline Bauters
conseillère municipale
Relations avec l’Angleterre 

et le Royaume-Uni

Brigitte Hamonic
conseillère municipale

Déplacements et 
mobilités douces

Laetitia Legrand 
8e adjointe 

Vie associative,  
Animations, Lutte contre 

les discriminations

Aurélien Canu 
conseiller municipal 

référent Neuville-nord 
Suivi du développement

et de la mise en oeuvre des
systèmes d’informations

Pauline Masson
conseillère municipale

Inclusion, Handicap

Sarah Khedimallah 
conseillère municipale

Devoir de mémoire,
Culture de la paix,

Relations avec le Canada

Comment envisagez-vous vos déléga-
tions respectives ?
P.M. Cette délégation est directement en 
lien avec mes compétences professionnelles, 
mais aussi avec ma conviction profonde qu’il 
y a encore beaucoup à faire pour changer le 
regard sur le handicap, et plus particulière-
ment sur le handicap psychique et mental, 
celui qui n’est pas visible. Sensibiliser, mettre 
en avant les compétences de ces personnes 
handicapées, le rôle qu’elles peuvent jouer au 
sein de la société, et travailler à leur inclusion. 
C’est vraiment le sens que j’aimerais donner 
à ce mandat qui m’a été confié. 

S.K. Depuis le lycée, le concours national de la 
Résistance, le voyage au camp de Buchenwald, 
et surtout de nombreuses discussions avec 
ma voisine, Marie-Thérèse Fainstein, grande 
figure de la Résistance, qui m’ont beaucoup 
apporté, je suis convaincue de la nécessité du 
devoir de mémoire. C’est un travail essen-
tiel pour ne pas oublier, ne jamais oublier. 
Et aujourd’hui, quand on voit remettre en 
cause tous les droits sociaux mis en place par 
le Conseil national de la Résistance, c’est un 
travail qui prend encore plus de sens. Je serai 
guidée dans ces missions par Yves Begos, mon 
prédécesseur, qui a beaucoup agi pour la trans-
mission de cette mémoire. 

A.C. Être référent du quartier où je vis, c’est 
forcément s’inscrire dans cette proximité 
qu’évoque Sarah. Un élu de terrain, en prise 
avec la réalité. Dans ma délégation sur le 
numérique, il me semble que le plus impor-
tant, c’est de faciliter l’accès aux droits. Dans 
le programme de notre équipe, nous nous 
sommes par exemple engagés sur une pla-
teforme de mise en relation entre les jeunes 
à la recherche de stages ou de première expé-
rience professionnelle et les entreprises 
dieppoises. Je suis fier de pouvoir contribuer 
à la réalisation de ce type de projet. 

Vos élu(e)s municipaux
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07/2020

François Garraud 
1er adjoint chargé du Développement économique, 
de l’Emploi et du programme Action cœur de ville
Il n’a jamais été inscrit dans un parti, mais il partage 
pleinement les valeurs de Nicolas Langlois. L’avocat 
au barreau de Dieppe assume sa délégation “Déve-

loppement économique et touristique” : « Une ville, même de gauche, 
doit d’abord fonctionner économiquement pour se développer sur un 
programme de gauche. La Ville n’agit pas directement sur le développe-
ment économique, mais elle agit sur les conditions de ce développement, 
pour faciliter les implantations, développer les structures existantes, 
sans rien concéder à l’intérêt des salariés. Nous allons être impactés par la 
crise sociale, économique, voire même politique, qui se profile à l’horizon. 
Mais les électeurs nous ont fait confiance sur une idée : prendre soin des 
gens. Il va nous falloir honorer notre slogan de campagne. »

Frédéric Weisz 
5e adjoint chargé de l’ Écologie solidaire
« Depuis 2008, les Écologistes font liste commune avec 
les Communistes. Travailler avec Sébastien Jumel, puis 
Nicolas Langlois, a créé un climat de confiance qui nous 
permet de dépasser les quelques points de désaccord 

pour construire ce chemin entre écologie et solidarité, en quelque sorte une 
écologie du concret, connectée aux réalités », indique l’élu qui débute son 
deuxième mandat. Les projets “écologiques” de cette nouvelle mandature 
vont tourner autour de thèmes suivants : alimentation, circuits courts, 
approvisionnement local, voirie partagée, piétonnisation, voies cyclables, 
gratuité des transports collectifs, ramassage et recyclage des déchets, 
propreté de la ville, préservation de la biodiversité marine, réhabilitation 
énergétique de l’habitat et des bâtiments communaux…  

Dominique Patrix 
7e adjoint chargé de la Mer, du Développement 
portuaire et de l’Identité maritime
Déjà en charge de ces questions lors du précédent 
mandat, le nouvel adjoint affiche sa volonté de tra-
vailler avec tous les acteurs du territoire. Les combats 

à livrer : formation aux métiers de la mer, de l’industrie marine et navale, 
développement du port, Transmanche... L’élu compte poursuivre le travail 
accompli pour assurer la promotion des produits de la pêche locale et pour 
valoriser l’identité maritime, au travers de la Foire aux harengs ou de la 
Fête de la mer, qu’il souhaite voir repensée dans sa forme. La valorisation 
du patrimoine maritime sera aussi un de ses chevaux de bataille avec la 
restauration du Côte d’Albâtre, du Jean Bouzard, du Gabriel de Clieu… L’ex-
patron de pêche suivra attentivement le grand projet du pôle océanogra-
phique, avec des solutions pour l’Estran-Cité de la mer.  
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TRIBUNES
Rassemblement National - Avec 
Marine Le Pen

À l’issue de l’élection municipale, le Rassem-
blement National fait, pour la première fois 
de son histoire, son entrée au conseil muni-
cipal. Notre gratitude va à tous les électeurs 
qui ont eu le courage d’aller voter malgré la 
peur, et en particulier à ceux d’entre eux qui 
ont apporté leur suffrage à la liste Rassemble-
ment Dieppois – Dieppe d’Abord. Au conseil 
municipal, le Rassemblement National fera 
entendre la voix d’une opposition nationale 
correcte mais ferme.
Le virus chinois et la période de crise sani-
taire que nous venons de vivre sont excep-
tionnels. Crise de la mondialisation, crise 
de l’absence de frontières, crise du refus de 
maîtriser les flux humains et de marchan-
dises, crise d’une France ouverte aux quatre 
vents de la globalisation la plus effrénée : 
pour un petit nombre ces phénomènes sont 
l’opportunité de profits pharamineux, pour 
nous tous les dangers sont réels et mortels. 
Nous saluons tous ceux qui ont permis d’at-
ténuer la difficulté de la période et de rendre 
le confinement des Dieppois plus suppor-
tables : commerçants, salariés de la distribu-
tion, chauffeurs routiers, forces de l’ordre, 
fonctionnaires des services publics, salariés 
des EPHAD et soignants de l’hôpital (vous 
savez, ceux qui « coûtent toujours trop cher » 
mais qu’on est bien contents de trouver dans 
les coups durs), etc. La France a une dette vis-
à-vis d’eux, qu’elle doit payer par une meil-
leure considération et des salaires revalorisés.
La crise a aussi révélé la formidable faiblesse 
de notre pays et l’impréparation de ses diri-
geants. Emmanuel Macron disait au début du 
confinement que nous étions « en guerre » ; 
heureusement que cette expression était ridi-
culement outrancière sinon nous aurions été 
écrasés. L’État macronien a totalement failli, 
heureusement que les collectivités et les ser-
vices publics ont tenu le coup. C’est désor-
mais une tout autre France qu’il faut rebâtir, 
une France qui se protège et, de ce fait, pro-
tège ses citoyens.

Alors que nous avançons prudem-
ment vers une deuxième étape de sor-

tie de crise du Covid, nous souhaiterions 
tout d’abord exprimer notre reconnais-
sance à tous ceux qui ont été en première 
ligne durant cette crise : les soignants, les 
agents du service public, les employés… ceux 
qui, il y a encore quelque temps étaient stig-
matisés au regard de ce qu’ils « coûtaient » 
en termes d’argent public.
Nous n’oublierons pas qu’il aura fallu au 
cours de cette période, réinventer nos sys-
tèmes d’approvisionnement locaux : drive 
fermier, vente directe des producteurs, pal-
lier le manque de masques par le savoir-faire 
des uns, la mobilisation des autres, réinven-
ter nos façons de consommer et retrouver 
les systèmes d’entraide que nous n’aurions 
jamais dû négliger.
La pandémie que nous avons vécue nous 
appelle à reconstruire l’ordre du monde.
Pour nous qui pensons que le coronavirus 
n’est pas qu’une crise sanitaire mais qu’il 
est le nom du dérèglement du monde, il va 
falloir nous battre et exiger que des solu-
tions soient apportées à cette crise et à 
toutes les crises systémiques qui ravagent 
notre société.
Dans le cadre de l’après Covid, les exécu-
tifs locaux (et nous tenons ici à remercier 
les électeurs pour la confiance qu’ils nous 
ont accordée en mars) auront un rôle déter-
minant à jouer afin d’amortir les effets de la 
crise, notamment dans les secteurs des tra-
vaux publics, du bâtiment, des transports, 
du tourisme et de la culture.
Ce rôle joué par ces collectivités n’aura, 
pour les écologistes, véritablement de sens 
que si les actions qu’elles mettent en œuvre 
sont compatibles avec les accords de Paris 
de 2015 et si elles reposent sur la priorité 
donnée aux investissements écologiques : 
rénovation thermique, circuits courts pour 
l’alimentation, réduction de la place de la 
voiture individuelle, développement des 
infrastructures de transports publics et 
sanctuarisation des espaces naturels.
Bel été à toutes et à tous.

Dans l’assemblée municipale, le rôle 
des élus d’opposition est d’être force 

de propositions, auteur de débats et pro-
moteur d’alliances sur les bonnes décisions. 
C’est ce que nous serons, avec l’espoir que 
tous les élus agissent de la même manière.
Après la période de confinement, nous 
sommes confrontés aux conséquences 
sociales et économiques qui en découlent.
Après avoir exprimé notre reconnaissance 
à tous ceux qui étaient en première ligne, il 
est urgent d’engager des actions destinées 
à atténuer le choc qui touche l’économie 
locale, les entreprises, les commerces et 
l’emploi. La “Smart city”, ville connectée, 
s’est imposée comme une évidence.
Les technologies de l’internet facilitant 
le télétravail ont apporté des solutions 
pour maintenir l’activité professionnelle 
de certains et permettre de conserver un 
lien social. Organiser des consultations de 
télémédecine, acheter et vendre en ligne, 
prendre des nouvelles en visioconférence, 
cela a révélé un bon usage de ces techno-
logies en nous adaptant à ces outils. Des 
enjeux humains et organisationnels s’im-
posent désormais pour relancer l’activité 
économique de nos entreprises locales, de 
nos commerces, restaurants, hôtels… L’em-
ploi de beaucoup d’entre nous en dépend.
L’avenir d’Alpine qui s’inscrit dans cette 
démarche, impose de contribuer à la 
recherche de projets innovants.
Exonération des taxes locales pour une 
période longue, gratuité du stationnement 
en centre-ville durant la période de relance 
de l’économie locale, maintien de l’occupa-
tion étendue au domaine public, pour les 
bars restaurants et certains commerces… 
sont des choix qui s’inscrivent dans la prise 
de conscience d’une situation collective 
dégradée, pour laquelle, nous nous enga-
gerons à agir, avec les élus de la majorité, 
comme des oppositions.
Le sens d’une ambition nouvelle, l’ADN de 
notre groupe, est de porter une attention 
sans faille aux Dieppoises, Dieppois et à 
tous ceux qui nous rendent visite.

Après plusieurs mois d’interrup-
tion et des semaines de confinement, 

nous avons le plaisir de retrouver une vie 
presque normale. Le confinement a été 
vécu très durement par tous et particuliè-
rement les plus fragiles, les mal logés, et les 
plus isolés. C’est pour cela que dès le 17 mars 
le maire Nicolas Langlois et son équipe nou-
vellement élue ont décidé de mettre tout en 
œuvre pour que chaque Dieppois ne soit 
pas laissé sur le bord du chemin. Des appels 
téléphoniques (aînés, familles, élèves), l’or-
ganisation de portage de courses, fabrica-
tion solidaire de masques… Une fois de plus 
c’est la preuve que le maire et la commune 
sont l’échelon de proximité indispensable 
dans ce monde libéral, dont le seul but est 
le profit. Les services publics ont répondu 
présents, ces « premiers de corvée » ont été 
en première ligne pour faire face et assurer 
au quotidien leur métier. Ce sont toutes 
ces personnes qui ont fait tourner le pays 
pendant ces mois. Nous n’oublierons pas le 
sacrifice des soignants, de toutes ces femmes 
et ces hommes qui parfois au péril de leur 
vie, ont soigné. Nous n’oublierons pas de 
rappeler à ceux qui gouvernent que l’hôpital 
est une priorité. La période que nous vivons 
doit nous obliger à changer nos modes de 
vie et cette société individualiste. Nous 
devons refuser le chacun pour soi. Dans ce 
contexte de crise sanitaire et d’après confi-
nement, il était important de nous retrou-
ver autour de bons moments. De nombreux 
évènements ont été annulés, nous devions 
donc proposer pour chaque Dieppoise et 
Dieppois, une belle saison d’été 2020, pour 
tous les quartiers, qui permettent à tous de 
se distraire. Pour cela une collaboration 
exemplaire des centres sociaux, du Foyer 
Duquesne, des Saltimbanques de l’impos-
sible, des services de la Ville, a été mise en 
place pour un programme qui permettra à 
tous les Dieppois de passer un agréable été, 
de se changer les idées et de se faire plaisir.  
Le groupe des élus communistes et répu-
blicains vous souhaite un bel été.

Des élus dieppois à vos côtés pour 
vous défendre

Installé deux mois et demi après son élection 
en raison de la crise sanitaire, le nouveau 
conseil municipal de Dieppe compte 4 élus 
de moins, notre commune étant passée sous 
le seuil symbolique des 30 000 habitants.
Une ville qui perd des habitants, sa force 
vive, perd aussi en attractivité.
Le résultat du scrutin municipal du 15 mars 
dernier a été net et il n’est pas question de 
remettre en cause la légitimité des élus 
municipaux dieppois ni celle du Maire.
Mais l’abstention record à Dieppe (56,14 %) 
comme dans beaucoup de communes doit 
nous appeler à beaucoup de modestie.
La participation a atteint un niveau histo-
riquement bas pour cette élection réputée 
très populaire auprès de nos concitoyens, 
qui habituellement voit plus de 65 % des 
Dieppois s’exprimer. On connaît les raisons 
de cette abstention massive et sans équiva-
lent : de nombreux électeurs dieppois, natu-
rellement inquiets des déclarations des plus 
hautes autorités de l’État sur la propagation 
de l’épidémie de Covid 19 juste avant scru-
tin, se sont donc sentis « empêchés » de par-
ticiper aux opérations électorales en raison 
des risques pour la santé. Quand moins de 
la moitié des Dieppois s’expriment, la légi-
timité des élus est fragile et cela doit col-
lectivement nous inciter à faire preuve de 
beaucoup d’humilité. Humilité et proxi-
mité puisque vous pouvez compter sur vos 
conseillers municipaux « Aimer Dieppe », 
André Gautier, Annie Ouvry et Jean-Chris-
tophe Lemaire pour être à vos côtés et res-
ter très vigilants à l’intérêt de Dieppe et 
des Dieppois(es) comme ils le sont égale-
ment à l’agglomération Dieppe-Maritime 
et au Département. Ils l’ont d’ailleurs déjà 
démontré immédiatement en défendant 
Alpine et ses emplois, notre fleuron indus-
triel, indissociable de l’identité dieppoise.
Ils l’ont également prouvé en demandant au 
Maire des allègements de charges notam-
ment fiscales (taxe foncière) et des mesures 
d’accompagnement pour soutenir les com-
merces dieppois.

GROUPE 
DES ÉLUS 

DIEPPE D’ABORD

GROUPE 
DES ÉLUS ÉCOLOGIQUES 

ET SOLIDAIRES

GROUPE 
DES ÉLUS DIEPPE 

UNE AMBITION NOUVELLE

GROUPE DES ÉLUS 
CITOYENS, COMMUNISTES 

ET RÉPUBLICAINS

GROUPE 
DES ÉLUS 

AIMER DIEPPE
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 « Colore le monde… »  
Les 3 000 m2 de la place 
Henri-Dunant sont 
recouverts de dalles 
colorées. De quoi jouer 
au labyrinthe ou de créer 
d’autres nouveaux jeux !  
De plus, il est possible de 
lire, depuis la fenêtre ou  
le balcon d’un immeuble  
de la place, le nom de  
la création : Life.

La place Henri-Dunant  
 haute en couleur
Le projet Je vis ma place a débuté avec la colorisation 
des dalles par Ecloz. En juillet, les habitants sont 
appelés à participer à la finalisation de la fresque au sol.
 « Je suis content de donner de la vie et de 
la couleur à cette place ! » Pots de pein-
ture à terre et rouleau en main, Ecloz 
a commencé, le 22 juin, la mise en cou-
leur des dalles de la place Henri-Dunant 
à Neuville. Le street artiste rouennais 
avait obtenu, le 26 janvier dernier, l’adhé-
sion de 45 % des 1 950 votants (via urnes 
et Internet), qui avaient dû sélectionner 
l’une des trois propositions artistiques en 
lice pour remporter l’appel à projet Je vis 
ma place. Celui-ci consiste à redynamiser 
et à embellir la place centrale du quar-

tier via la réalisation d’une fresque au sol 
durable (NDLR : deux ans).

Ludique plus qu’esthétique
 « Avant même de présenter mon projet, j’étais 
venu sur place et j’avais trouvé ça naturel de 
faire des carrés de pixels sur les dalles grises 
et bétonnées de la place, explique l’artiste 
rouennais. Avec la création d’un labyrinthe, 
j’ai pensé ludique plus qu’esthétique, notam-
ment pour les enfants qui pourront se créer 
de nouveaux jeux. Peindre au sol sur une telle 
superficie, c’est une première pour moi ! »

 Et le « tartouilleur » des dalles d’ajouter 
non sans humour : « Ça fait même plus 
chantier de bâtiment qu’œuvre esthétique ! »  
 À terme, les habitants des immeubles qui 
entourent la place pourront lire depuis 
leur fenêtre ou balcon le mot “Life”, nom 
du projet artistique d’Ecloz, et admirer 
un labyrinthe pixellisé qui rappelle le 
célèbre jeu vidéo Tetris.

Les habitants impliqués
 La mise en peinture terminée, l’artiste 
va impliquer les résidents, de tout âge, 
à sa création. « Je veux qu’ils écrivent des 
messages ou fassent des dessins en ton sur 

ton, insiste-t-il. Ce n’est pas si courant les 
rencontres entre des habitants de quartier 
et un artiste. Une œuvre, c’est tellement 
fort que ce n’est pas sûr que ça plaise à tout 
le monde ! Mais même celles et ceux à qui 
ça ne plaît pas, j’aimerais les rencontrer et 
discuter avec eux ! ». Ainsi, plusieurs ate-
liers d’écriture/dessin se tiendront place 
Henri-Dunant du 7 au 18 juillet – lire la 
colonne ci-contre. « Le but est que les habi-
tants se réapproprient leur place, indique 
Stéphanie Maquin responsable de la 
bibliothèque-ludothèque du Drakkar. 
Ce projet est fait pour eux, par eux. Il faut 
qu’ils y laissent une trace ! » Au sortir de 
cette étape participative, les habitants 
seront conviés à l’inauguration festive de 
la fresque le 19 septembre (sous réserve),  
en plein week-end des Journées euro-
péennes du patrimoine.
Pierre Leduc

PARTICIPEZ !
Ateliers 
de création 
collective de la 
fresque au sol
Ils se tiennent place 
Henri-Dunant les 7, 8, 10, 
15, 17 et 18 juillet, de 14 h 
à 19 h. Les bibliothécaires 
du Drakkar Marine et 
Stéphanie vous accueillent 
et vous accompagnent 
dans l’écriture d’un 
message ou la création 
d’un dessin sur la place, 
en présence d’Ecloz. 
En parallèle, le 6 juillet, 
Dieppe Ville d’art et 
d’histoire organise une 
visite des immeubles 
pour tout savoir sur Ango, 
les frères Verrazane…, 
ainsi qu’une écoute 
des chroniques sonores 
de Ville en transat. 
Le 8 juillet à 14 h 30, 
l’école de cirque 
des Saltimbanques 
de l’Impossible fait 
une démonstration.
Les 10 et 15 juillet, 
la coopérative des 
habitants d’Oxygène 
offre un petit café pour 
discuter et nourrir votre 
imagination. 
Le 17 juillet, les bénévoles 
de la Maison des jeunes 
de Neuville tiennent 
un bar à granitas.

GRATUITS. CONTACT : 
02 35 06 61 02 (DRAKKAR).

LE CHIFFRE

18
C’est le nombre de pots de 
16 litres qu’il a fallu à Ecloz 
pour recouvrir de couleurs 
la place Henri-Dunant.

 Durant la mise en peinture,  
les Neuvillais ont, eux aussi, pris le rouleau  
et colorisé leur place.

 Ce travail coloré est l’œuvre 
d’Ecloz. Choisi via un vote populaire, 
le street artiste anime des ateliers d’écriture 
et de dessin en juillet. Suivez son travail 
sur la page Facebook @ecloz 
ou sur le compte Instagram @eclozartiste.
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NEUVILLE
1. Ambiance portuaire dans le parc paysager

Le parc paysager continue de se structurer en même temps 
que l’école de cirque des Saltimbanques de l’impossible 
se développe. Des conteneurs, qui renvoient à l’identité 
maritime de la cité, viennent d’être installés et seront 
utilisés par l’association pour les besoins administratifs, le 
stockage de matériel et comme vestiaires.

3.  Le coup d’envoi approche 
pour le Duc Rugby

Les vestiaires et les gradins 
du nouvel équipement 
de rugby au stade 
Auguste-Delaune sont 
pratiquement aboutis. 
Dès la reprise de la saison, 
le Duc Rugby bénéficiera 
d’installations neuves 
avec un terrain en herbe, 
un autre en pelouse 
synthétique mutualisé 
avec le club de football de 
l’ES Janval, des vestiaires 
et des gradins, pour 
poursuivre sa progression 
et notamment celle de 
son équipe première qui 
évoluera cette année au 
niveau national.

4.  Le carrefour Jean-Jaurès 
a repris des couleurs

Entièrement réaménagé, 
le carrefour de l’avenue 
Jean-Jaurès est désormais 
fini avec la réalisation des 
derniers marquages au sol.  
Les deux artistes dieppois, 
Marti Folio et Konu, ont 
redécoré les façades de  
la Maison Jacques-Prévert.

BRUYÈRES 
ET JANVAL
5.  Les enfants 

entrent en jeu

Des aires de jeux pour 
enfants avec de nouveaux 
modules ont été 
aménagées au cœur des 
quartiers des Bruyères et de 
la Ferme des hospices.

CENTRE-VILLE
6. Le vélo sur la bonne voie

Une dizaine de carrefours 
a déjà été créée  
ces dernières semaines, 
essentiellement 
en centre-ville en 
prolongement 
notamment de l’arrivée de 
l’Avenue verte, mais aussi 
au carrefour Jean-Jaurès à 
Janval. Des sas cyclables 
et des cédez-le-passage 
ont ainsi été matérialisés 
pour permettre aux 
cyclistes d’aborder ces 
croisements routiers 
dans de meilleures 
conditions de sécurité. 
Ces aménagements 
se poursuivront dès 
la rentrée sur d’autres 
secteurs de la ville.

7. Le campanile scintille

Restauré durant plusieurs 
mois, le lanternon de 
l’église Saint-Jacques a 
retrouvé en septembre 
dernier son emplacement 
d’origine au sommet 
de l’édifice. Depuis le 
30 mai, il est désormais 
remis en valeur et à 
nouveau illuminé, tout 
comme la voûte du 
chœur. Ces prochains 
mois, l’église Saint-Rémy 
entrera à son tour dans 
un vaste programme de 
restauration.

8. Petit pont au château

Les agents de l’atelier 
menuiserie de la Ville ont 
restauré entièrement 
le petit pont de bois 
qui permet l’accès au 
monument depuis  
la rue de Chastes.

LE POLLET
9.  L’Oiseau blanc 

prend son envol

Sur l’île du Pollet, 
le chantier de l’ensemble 
immobilier L’oiseau blanc 
vient de démarrer.  
Il durera plusieurs mois. 
Ce projet privé prévoit la 
création de logements, 
mais également d’une 
case commerciale en rez-
de-chaussée. À quelques 
mètres, des travaux vont 
également être menés 
par les repreneurs du bar 
Le coup de roulis.

Des chantiers  au premier plan
La crise sanitaire a fortement ralenti l’ensemble des chantiers 
dans tous les secteurs et partout en France. À Dieppe, les travaux 
ont cependant repris et plusieurs opérations ont pu être menées 
à leur terme. Tour d’horizon. Par Stéphane Canu
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JANVAL
2. En piste au stade Mérault
Le chantier des nouvelles 
installations d’athlétisme 
du Stade dieppois s’est 
poursuivi, dès la sortie du 
confinement. L’anneau de 
250 m est désormais achevé. 
Il sera utilisé pour la reprise 
de la saison sportive et de 
l’année scolaire dès la rentrée.
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PENSEZ-Y
Vigilance 
canicule
Vous êtes âgé de plus de 
60 ans ou en situation de 
handicap ? Pensez à vous 
faire connaître auprès de 
l’Accueil unique seniors 
au 02 32 14 55 70, du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
puis de 13 h 30 à 17 h, ou via 
la messagerie generation.
seniors@mairie-dieppe.fr. 
Pour vous, un proche, 
un voisin ou un ami, 
demandez l’inscription 
sur le registre canicule. 
Le recensement est gratuit, 
les infos confidentielles. En 
cas de fortes chaleurs, les 
personnes inscrites sont 
contactées par des agents 
du CCAS et de la mairie.  
En cas d’urgence, appelez le 15 !

SPORTS
Camp de basket 
et bras de fer 
en action
Pour améliorer son jeu 
au basket, le Fastbreak 
camp de Michel Gomez 
(entraîneur de la 
Nationale 3 de Dieppe 
basket) fait escale à 
la Maison des sports 
du 3 au 7 août (11/18 
ans). Inscriptions : 
fastbreakcampgomez@
gmail.com ou 06 86 89 82 22. 
Infos : fastbreakcamp.fr.  
Par ailleurs, le tournoi 
international de bras de fer 
sportif se déroule les 15 et 
16 août au Novick’s stadium.  
Infos : compte Facebook 
Bras de fer Dieppe.

ÉDITION
Les auteurs 
dieppois 
prolifiques
Jean-Marc Couvé propose,  
aux éditions Éditinter,  
Dais d’hommage, un recueil 
de brèves proses. À travers 
une vingtaine portraits, 
il joue avec les mots et 
rend « hommage » ou 
« dédommage » des artistes 
tels que Charlie Chaplin, 
Jean-Paul Belmondo, 
Marilyn Monroe…  
Vendu (15 €) dans toutes  
les librairies de Dieppe.  
De son côté, le conseiller 
municipal et professeur de 
philosophie au lycée Jehan-
Ango Florent Bussy a publié 
avec 17 autres auteurs, 
un ouvrage collectif Ce 
que nous dit la crise du 
coronavirus. Disponible 
(12 €) à La Grande ourse. 
Quant à Paul Bonmartel, il 
vient de publier un nouvel 
opus de sa série L’Homme 
qui. De nouveaux clichés 
insolites accompagnés de 
légendes décalées sont à 
parcourir dans L’Homme 
qui… est revenu (de tout). 
Vendu à La Grande ourse ou 
à commander à bonmartel.
paul@wanadoo.fr.  

Enfin, Nicolas Stérin a sorti 
une nouvelle BD Polète, 
Reine de Dieppe, disponible à 
la Maison de la presse (15 €).

CULTURE
Conservatoire : 
(ré)inscrivez-vous !
De la musique à la danse, 
sans oublier le théâtre : 
le conservatoire Camille 
Saint-Saëns offre un 
large choix de disciplines 
artistiques, dès 4 ans. 
L’année prochaine, en 
plus de la discipline dans 
laquelle l’élève est inscrit, 
le conservatoire va insérer 
dans le cursus des “stages” 
(5 semaines dans l’année) 
de découverte d’autres 
pratiques artistiques 
(arts de la scène, danse, 
théâtre, Musique assistée 
par ordinateur…). Le public 
est incité à privilégier les 
démarches via le courriel 
scolarite@sydempad.fr. 
Pour retirer le dossier sur 
place, des créneaux dans 
les locaux du 63 rue de la 
Barre sont aussi prévus à 
cet effet jusqu’au 10 juillet 
inclus, puis du 24 août au 
4 septembre : du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 
13 h à 16 h. Télécharger les 
documents d’inscription ou 
de réinscription sur le site 
dieppeconservatoire.fr.

CONTACT : 02 32 14 44 50.

PARTICIPEZ !
Stages mosaïque 
et vitrail
Ils sont organisés du 3 
au 7 août par Isabelle 
Delommel dans son atelier 
14 rue du Chêne percé. 
Dès 8 ans (mosaïque) 
et pour adultes (vitrail). 
Places limitées. Infos : 
06 32 76 60 64 ou isabelle.
delommel@orange.fr.

PENSEZ-Y
Festival 
de théâtre 
Les enfants 
de Molière

La 4e édition est reportée 
du 4 au 6 septembre 
au Casino, avec 4 spectacles 
au programme : Fausse note 
(avec Pierre Azema et Pierre 
Deny), L’artn’acœur (avec 
Frank Lebœuf et Georges 
Beller), Dans le secret du 
château (dès 3 ans) 
et La cuisine au beurre… 
ou à l’huile (avant-première, 
adaptation du film avec 
Bourvil et Fernandel). 
Infos, tarifs et réservations 
au 06 87 63 01 56 ou 
lesenfantsdemoliere@
gmail.com. Billetterie 
à l’Office de tourisme, 
au Casino ou sur le site 
lesenfantsdemoliere76.
jimdofree.com.

SANTÉ
Donnez 
votre sang
Prochaines collectes 
les jeudis 6 août et 
3 septembre de 14 h 30 
à 18 h 45 et les vendredis 
7 août et 4 septembre de 8 h 
à 12 h puis de 14 h 30 à 18 h 45 
à la salle Paul-Éluard.  
Pour participer, prenez 
rendez-vous sur le site 
mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr.

Ils ont travaillé en plein Covid, 
on n’oubliera pas
Soignants, éboueurs, routiers, caissières… Ils ont 
continué à travailler au plus fort de la crise sanitaire.

 Marion Thuillier 
est aide-soignante 
à l’hôpital de Dieppe. 
Elle fait partie de ces 
« transparents de la 
république », selon les 
mots du poète urbain 
Grand corps malade, 
qui ont brillé par leur 
dévouement en pleine 
crise sanitaire.  
Son portrait a orné le 
parvis de l’hôtel de ville 
en juin, dans le cadre de 
l’exposition On n’oubliera 
pas. Celle-ci a valorisé 
un certain nombre 
d’hommes et de femmes 
représentatifs de corps 
de métier, particulièrement 
impactés durant 
le confinement.

 Marine, Nicole, Marie-Line, Angélique, 
Nathalie, Jérémy… Elles et ils sont aide-
soignante, couturière bénévole, commer-
çante, conductrice de SMUR (Urgences), 
caissière, brancardier… La liste est évi-
demment incomplète. Toutes et tous ont 
continué à travailler en plein cœur de la 
crise sanitaire et se sont mis au service 
des Dieppois, souvent dans des condi-
tions très difficiles. La Ville de Dieppe 
leur a rendu hommage à travers une ban-
derole remerciant les agents hospitaliers, 
mais aussi une exposition installée sur le 
parvis de l’hôtel de ville durant tout le 
mois de juin. « Nous voulions simplement 
dire merci à tous ceux qui ont été en première 

ligne, souligne le maire Nicolas Langlois.  
Ils ont permis que nous soyons en sécurité, que 
les plus fragiles soient accompagnés et sou-
tenus. À nous d’exiger du gouvernement que 
leurs métiers, essentiels à notre société, soient 
mieux reconnus, plus valorisés et soutenus. »
 Dès la sortie du confinement, le per-
sonnel hospitalier, soutenu par le maire 
Nicolas Langlois et le député Sébastien 
Jumel, s’est fortement mobilisé pour 
obtenir la prime Covid de 1 500 € pour 
tous les agents et pour demander une 
meilleure reconnaissance et plus de 
moyens pour l’hôpital public. Leur com-
bat se poursuit. Stéphane Canu

« En période de pandémie, tout semble 
plus compliqué. Chaque geste est fait en 
réfléchissant. Le masque, les gants, le gel… 
Penser à l’ordre des gestes qu’on fait. 
Toujours se désinfecter les mains. 
Mes tournées de patients ne sont pas plus 
chargées, mais elles sont plus fatigantes 
et plus stressantes. »
Ingrid, infirmière libérale (témoignage recueilli 

par Laure Lacoste qui a consacré une série de podcasts 

durant le confinement à ces travailleurs de l’ombre)
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MA   VIE
NÉCROLOGIE
Georges Vauclin 
n’est plus

Âgé de 87 ans, il est décédé 
le 3 juin. Passeur de 
mémoire et de savoir-faire, 
cette figure du port de 
pêche avait reçu en 2017  
la médaille des Gens de mer.

Michel Botte 
nous a quittés

Le 19 juin, ce peintre 
amoureux de Dieppe  
et de la mer est décédé  
dans sa 79e année.
Il était membre du Cercle 
maritime, des Polletais, 
du Musée du Talou et 
président de l’Amicale des 
collectionneurs.

PARTICIPEZ !
Atelier Ma carte 
de l’éolien 
en Manche
Un débat pour localiser 
les futures implantations 
d’éoliennes en mer a lieu le 
8 juillet à 17h30 salle annexe 
de l’hôtel de ville. Gratuit.  
Infos : page Facebook  
@eolmernormandie.

DSN
Réservez 
vos places  
aux Concerts 
de l’impossible !

Du 4 au 6 septembre,  
la Scène nationale recale  
la 2e édition des concerts de 
fin de saison au chapiteau 
des Saltimbanques de 
l’impossible, situé au parc 
paysager de Neuville. 
Plusieurs groupes sont à 
l’affiche : Gatica (chanson 
française, lauréate du Prix 
Moustaki 2018 ; en photo),  
The Sunvizors (reggae), 
El Gato Negro (musique 
latine), Avinavita (chants du 
sud de l’Italie et musiques 
d’Amérique du Sud), Will 
Barber (blues rock), Las 
Gabachas de la Cumbia 
(musiques d’Amérique 
latine), le vendredi et 
samedi. Le dimanche en 
fin de matinée, place à un 
apéro curieux Blue Covers 
avec Pablo Elcoq (blues, 
rythm and blues).  
Dès le 4 août, il est possible 
de réserver ses places. 
Pour ce faire, rendez-vous 
à la billetterie de DSN, 
quai Bérigny, appelez le 
02 35 82 04 43 ou envoyez 
un mail à billetterie@dsn.
asso.fr.

PLUS D’INFOS 
DANS LE COURANT 
DE L’ÉTÉ SUR dsn.asso.fr.

Horaires des marées du 1er au 31 / 08 / 2020

Horaires des marées du 1er au 31 / 07 / 2020

DIEPPE

1. HEURE
DIEPPE

AOÛT 2020 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 10 54   64 23 18   68 05 10 17 40
2 D 11 50   72 -- --  -- 06 12 18 37
3 L 00 09   75 12 37   78 07 05 19 26
4 M 00 53   81 13 18   83 07 51 20 09
5 M 01 32   84 13 56   84 08 32 20 47
6 J 02 09   84 14 31   83 09 09 21 22
7 V 02 44   81 15 05   79 09 42 21 54
8 S 03 18   76 15 37   73 10 11 22 21
9 D 03 50   69 16 08   65 10 38 22 49

10 L 04 21   60 16 39   56 11 06 23 21
11 M 04 54   51 17 15   46 11 40 -- --
12 M 05 36   42 18 02   38 00 02 12 25
13 J 06 35   35 19 12   33 00 55 13 24
14 V 08 01   33 20 42   35 02 04 14 42
15 S 09 28   39 21 55   45 03 30 16 07
16 D 10 31   51 22 52   57 04 44 17 13
17 L 11 24   64 23 42   71 05 43 18 08
18 M -- --  -- 12 11   78 06 37 19 00
19 M 00 28   84 12 56   90 07 30 19 50
20 J 01 12   94 13 40   99 08 19 20 38
21 V 01 56 101 14 23 103 09 05 21 22
22 S 02 39 104 15 05 103 09 48 22 04
23 D 03 21 100 15 47   96 10 27 22 43
24 L 04 04   91 16 29   85 11 05 23 23
25 M 04 48   78 17 14   71 11 45 -- --
26 M 05 39   63 18 10   56 00 08 12 33
27 J 06 46   50 19 25   46 01 04 13 37
28 V 08 13   44 20 54   46 02 20 15 03
29 S 09 42   49 22 13   53 03 48 16 27
30 D 10 50   59 23 12   64 05 04 17 36
31 L 11 41   69 23 59   74 06 07 18 31

Heure d’été en vigueur du 29/03/2020 à 2h du matin au 25/10/2020 à 3h du matin.

DIEPPE

1. HEURE
DIEPPE

JUILLET 2020 Seine-Maritime Heure légale

Date
Pleines mers Basses mers

Heure
h mn Coef Heure

h mn Coef Heure
h mn

Heure
h mn

1 M 08 54   62 21 29   65 03 13 15 48
2 J 10 01   68 22 31   71 04 22 16 54
3 V 11 01   75 23 26   78 05 25 17 54
4 S 11 55   80 -- --  -- 06 23 18 48
5 D 00 16   83 12 44   84 07 15 19 37
6 L 01 02   85 13 30   85 08 03 20 22
7 M 01 45   85 14 12   84 08 47 21 04
8 M 02 26   82 14 52   80 09 28 21 43
9 J 03 06   77 15 31   74 10 05 22 19

10 V 03 45   70 16 09   66 10 40 22 53
11 S 04 24   61 16 47   57 11 13 23 28
12 D 05 03   53 17 27   49 11 49 -- --
13 L 05 47   45 18 14   42 00 09 12 33
14 M 06 41   39 19 14   38 00 59 13 26
15 M 07 48   37 20 24   38 02 00 14 30
16 J 09 01   40 21 31   43 03 09 15 40
17 V 10 04   47 22 27   51 04 17 16 45
18 S 10 57   56 23 15   61 05 16 17 40
19 D 11 44   65 -- --  -- 06 07 18 29
20 L 00 00   70 12 28   74 06 55 19 16
21 M 00 43   78 13 12   82 07 43 20 02
22 M 01 26   85 13 55   87 08 30 20 47
23 J 02 10   89 14 39   90 09 16 21 32
24 V 02 54   90 15 23   90 10 00 22 16
25 S 03 38   88 16 07   85 10 42 22 59
26 D 04 23   82 16 52   78 11 25 23 44
27 L 05 11   73 17 42   68 -- -- 12 10
28 M 06 06   64 18 41   60 00 33 13 01
29 M 07 13   56 19 51   54 01 32 14 06
30 J 08 30   53 21 07   54 02 44 15 22
31 V 09 46   57 22 18   60 04 01 16 35

Heure d’été en vigueur du 29/03/2020 à 2h du matin au 25/10/2020 à 3h du matin.

Commerces : 
 des ouvertures en abondance
Malgré la crise sanitaire et ses conséquences économiques,  
de nouvelles enseignes ont fait leur apparition. Par Stéphane Canu

La Tour aux crabes
 Brasserie, 119 
quai Henri IV. 
En attendant 
l’hôtel et le 
restaurant, dont 
l’ouverture 

est prévue dans quelques mois, une 
brasserie a ouvert, dans un cadre 
idyllique avec une vue imprenable sur 
le bassin de plaisance et le pont Colbert. 
Ouvert tous les jours de 10 heures à 
23 h 30. Contact : 02 35 06 20 50. Plus 
d’infos sur la page Facebook  
@La-Tour-aux-Crabes.

C’2 Normandie
 Épicerie fine, 
83 rue de la 
Barre. Ouvert 
tous les jours, 
sauf le mardi, 
de 10 heures à 

20 heures. Contact : 06 67 23 55 56.  
Plus d’infos sur la page Facebook 
@C2-Normandie.

La P’Tite dieppoise
 Prêt-à-porter. 
Place du Puits 
salé. Contact : 
02 35 06 26 33.

Zeste d’amour
 Fruits et 
légumes, 
20 quai 
Duquesne.

Strata… J’aime
 Jeux de société, 
77 rue d’Écosse. 
Ouvert mardi, 
jeudi et vendredi 
de 14 heures 
à 19 heures ; 

mercredi et samedi de 10 heures 
à 13 heures et de 14 heures à 19 heures. 
Contact : 06 63 28 69 98. Plus d’infos 
sur la page Facebook @stratajaime.

La brocante
 Brocante, 2 rue 
Jehan-Véron. 
Ouvert le lundi 
de 9 heures à 
18 heures, puis 
du mardi au 

samedi de 14 h 30 à 18 h 30. Contact : 20 
quai Duquesne. Plus d’infos sur la page 
Facebook @Brocante-Jehan-Véron.

La Trattoria di Bergamo
 Traiteur italien, 14 rue Saint-Jean. 

Ouvert du 
mardi au samedi 
de 9 h 30 à 
13 heures et 
de 15 heures à 
19 h 30. Contact : 

02 32 06 87 06. Plus d’infos sur la page 
Facebook @La-Trattoria-di-Bergamo.

Le Petit salon
 Coiffeur, 4 rue 
de l’Oranger. 
Ouvert du mardi 
au vendredi 
de 10 heures à 
18 heures, puis le 

samedi de 9 heures à 17 heures. 
Contact : 02 35 06 29 22.

Du neuf au Rex
Conservée, la façade du Rex 
s’illuminera de nouveau dès 
la fin de l’année. « C’est un 
beau projet porté par des 
Dieppois qui démontre à 

nouveau que notre cœur de 
ville est dynamique et qu’il 
sait se réinventer », souligne 
le maire Nicolas Langlois.
Un an après le transfert du 
cinéma à La Manufacture, 
près de la gare, ce lieu 
emblématique va 
redevenir incontournable. 
Il hébergera le cabaret 
La sirène à barbe et un 
bar-snakking avec terrasse, 
une salle de fitness animée 
par les éducateurs sportifs 
d’In Form, mais aussi une 
salle de séminaire où se 
joueront chaque week-end 
des pièces de théâtre et un 
espace de coworking.
« Cet endroit sera animé 
en permanence, assure le 
promoteur Reynald Hautot. 
C’est le fruit d’un très beau 
partenariat, et notamment 
avec la Ville qui a joué un rôle 
important de facilitateur. »
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MA   VIE
ÉDUCATION
Rentrée scolaire : 
inscriptions 
jusqu’au 14 août
Afin de faciliter les 
démarches, la Ville de 
Dieppe propose aux 
parents d’élèves scolarisés 
dans les écoles de la ville 
d’inscrire leur enfant aux 
accueils périscolaires et 
extrascolaires et pour la 
restauration scolaire pour 
l’année 2020-2021  
en remplissant un 
document unique.  
Ce dossier transmis aux 
parents par les directions 
d’écoles doit être complété 
puis retourné avant le 
14 août. Le document est 
également disponible au 
sein de chaque accueil 
de proximité, au service 
Éducation à l’hôtel de ville 
et en téléchargement 
sur le site dieppe.fr.

INFOS : 02 35 06 60 73 
OU 02 35 06 62 43 
OU education@mairie-
dieppe.fr.

LE CHIFFRE

10
C’est le nombre de séances 
du stage d’apprentissage 
de la natation, du 20 au 
31 juillet, tous les jours de 
15 h 30 à 16 h 30 à la piscine 
Coubertin (Neuville). 
Gratuite, cette session 
est ouverte aux enfants 
scolarisés de la primaire à la 
6e et ne sachant pas nager. 
Inscriptions 
au 02 35 06 62 77.

TRANSMANCHE
L’État interpellé
Le député Sébastien 
Jumel, le maire Nicolas 
Langlois, son adjoint à 
la Mer Dominique Patrix 
ainsi que le président de 
l’Agglo Dieppe-Maritime 
Patrick Boulier ont envoyé 
un courrier commun au 
Gouvernement.  
Dans cette missive, les élus 
estiment qu’il y a « urgence 
à préserver nos liens 
Transmanche et les emplois 
qu’ils génèrent au regard 
des pertes enregistrées 
par les opérateurs ». 
Plusieurs mesures sont 
proposées par les quatre 
élus telles qu’une « action 
diplomatique forte 
auprès du gouvernement 
britannique pour obtenir 
la fin de la mesure de 
quatorzaine », « la prise en 
charge intégrale par l’État 
des mesures de chômage 
partiel indispensables pour 
les salariés », « l’accès des 
opérateurs du Transmanche 
aux conditions du prêt 
garanti par l’État » 
et des « dépenses de 
communication […] 
pour inciter les touristes 
britanniques à revenir 
en France par le 
Transmanche ».

EXPOSITION
Des belles caisses 
à admirer
Dieppe auto 
passion organise un 
rassemblement de voitures 
de collection et de prestige 
dans la Grande-rue le 
12 juillet au matin. Gratuit.

ASSOCIATION
Deux bridgeurs 
champions 
de France !

La perf’ d’avant-
confinement. Membres du 
Club de bridge de Dieppe, 
Nicole Lardans et Patrick 
Ouvry ont gagné,  
le 8 mars, la finale nationale 
du mixte par paire dans la 
catégorie Promotion. Bravo !

NOTEZ-LE !
Accueils des 
mairies fermés 
le samedi matin
L’hôtel de ville de Dieppe,  
la mairie annexe de 
Neuville et l’Agence postale 
communale de Janval sont 
fermés le samedi matin 
jusqu’au 29 août.

La déchetterie 
plus accessible
Les services de 
l’agglomération Dieppe-
Maritime ont rouvert 
l’accès aux particuliers 
à la déchetterie (Chemin 
de la rivière à Rouxmesnil-
Bouteilles) sur le temps 
du matin.

OUVERTURE DU LUNDI 
AU SAMEDI, DE 8 H 30 
À 11 H 45, PUIS DE 14 H 
À 17 H 45.

L’INFO
Le festival 
de cerf-volant 
reporté à 2021

La crise sanitaire empêche 
l’association Dieppe 
capitale de cerf-volant 
d’organiser le festival 
international de Dieppe. 
« Le festival de Dieppe 
accueille près d’un millier de 
cervolistes du monde entier 
et des centaines de milliers 
de visiteurs, expliquent les 
dirigeants de l’association 
organisatrice. La tenue 
des grands événements 
reste interdite. D’autre part, 
l’ouverture des frontières 
est très limitée. La venue de 
la majorité des festivaliers 
est compromise. De l’avis 
de tous, malgré nos efforts 
et notre détermination à 
trouver des solutions face 
à cette situation inédite, 
la décision de reporter 
l’édition du festival en 
septembre 2021 est devenue 
inévitable. »  
L’édition 2021 se prépare 
déjà. La thématique 
axée sur la protection 
de la planète et la 
programmation déjà 
établie reste inchangée.  
Un nouveau projet 
sera ajouté à cette 
programmation dans le 
cadre des célébrations du 
centième anniversaire de 
la mort du compositeur 
Camille Saint-Saëns 
prévues par la Ville en 2021.

Tous unis autour d’Alpine
Les énergies se fédèrent autour de l’avenir de l’usine. 
Les acteurs du territoire entendent faire de l’usine 
le symbole du renouveau industriel français.

Un joyau, une pépite, un étendard… 
 La fierté et l’admiration que suscitent 
l’Alpine A110 et l’histoire de la marque 
invitent à tous les superlatifs.
 Les menaces apparues pour l’avenir de 
l’usine dieppoise ont conduit l’ensemble 
des acteurs du territoire à se rassembler.
 À l’invitation de Patrice Gault, le pré-
sident de la grappe d’entreprise Dieppe 
Meca Énergies, le député Sébastien Jumel, 
le maire de Dieppe Nicolas Langlois, le 
président de la Région Normandie Hervé 
Morin, la vice-présidente du Département 
de Seine-Maritime Blandine Lefebvre, le 
président de l’agglomération Dieppe-
Maritime Patrick Boulier, le président de 
la Chambre de commerce et d’industrie 
de Rouen Vincent Laudat et le président 
de l’Amicale des anciens d’Alpine Jean-
Pierre Limondin (photo) se sont ainsi 
réunis le 26 juin pour mettre en place une 
action commune pour la pérennisation 
du site et de ses emplois.

Le président 
de la République invité

 En pleine crise sanitaire, des rumeurs 
de fermeture par le groupe Renault de 
l’usine dieppoise avaient été relayées par 
la presse nationale. Un sursis de trois ans 
a été confirmé par la direction du groupe 
automobile. « C’est un délai qui est finale-
ment court et c’est maintenant qu’il nous faut 
agir pour que cette belle aventure de l’A 110 
ne s’arrête pas », alerte Patrice Gault qui 
rappelle qu’avec l’ensemble des sous-trai-
tants, dont la plupart sont des entreprises 
locales, le nombre total d’emplois directs 
et indirects d’Alpine s’élève à 4 000 dont 
385 à l’usine de l’avenue de Bréauté. 
 « Avec Sébastien Jumel qui a eu plusieurs 
contacts avec la direction de Renault et le 
ministre de l’Économie, nous avons rencontré 
à plusieurs reprises les représentants syndi-

caux de l’usine, rappelle le maire Nicolas 
Langlois. Il n’est pas imaginable qu’Alpine, 
ce fleuron symbole du Made in France, 
exposé, hier, dans la cour de Matignon, soit 
abandonné, demain, par le groupe Renault. 
Encore moins à l’heure où le président de 
la République annonce un grand plan de 
relocalisation des productions en France.  
Alpine est une légende. C’est aussi une for-
midable vitrine du savoir-faire dieppois, du 
savoir-faire à la française. Symbolique hier, 
Alpine peut encore l’être demain en élargis-
sant la gamme de l’A 110 en prenant le virage 
de la transition écologique avec, pourquoi 
pas à Dieppe, la construction de véhicules 
hybrides, électriques. »
 Alors que le nouveau directeur général 
du groupe Luca de Meo va être convié à 
une rencontre sur le site de Dieppe, l’en-
semble des acteurs du territoire a égale-
ment lancé une invitation au président 
de la République pour la rentrée de sep-
tembre. Stéphane Canu

L’énorme 
potentiel  
de l’A 110
Souvent cité comme 
l’un des plus réussis de la 
gamme sportive, le véhicule 
a remporté plusieurs 
récompenses depuis 
2017. Des distinctions qui 
confirment l’excellence 
du savoir-faire dieppois et 
qui font de ce modèle une 
vitrine de la construction 
“premium” pour Renault, 
mais aussi pour l’ensemble 
du secteur automobile 
français. Pour autant, les 
acteurs économiques du 
territoire et de nombreux 
analystes considèrent 
que cette voiture, bien 
que couverte d’éloges par 
toute la presse spécialisée, 
souffre d’un déficit 
d’ambition dans  
sa commercialisation.  
Le marché français a été 
ciblé, mais les marchés 
étrangers ont été 
insuffisamment explorés. 
Un levier à saisir.
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ÇA S’EST PASSÉ…

Mars
LE TWEET

#dieppe #masquespourtous #Covid_19
Gedimat offre plusieurs milliers de masques 
FFP2 à l’hôpital de Dieppe via @actufr @
Docdu76 peut-être moyen d’en récupérer un 
peu les généralistes dieppois et voisins

Handy @Handynamique, 21 mars 2020

LE POST FACEBOOK

Toujours dans la bonne humeur et soudées malgré le 
contexte compliqué !!
@Julie Anger, infirmière Centre Hospitalier de Dieppe 27 mars

LE POST FACEBOOK

#Sport / Malgré l’arrêt des championnats, le DUC 
Rugby accède au niveau national ! 
Toutes les compétitions sont suspendues. 
De nombreuses fédérations ont déjà annoncé 
que les championnats ne reprendraient pas. 
Le DUC Rugby, qui accomplissait jusqu’alors une 
saison exceptionnelle en ayant remporté treize 
de ses quatorze matchs en Honneur, évoluera bien 
en Fédérale 3 la saison prochaine.
Un immense bravo aux hommes de Naoufal Jelti 
et Renaud Ferment.
Ville de Dieppe @villedieppe, 6 avril

LE TWEET
Quatre ateliers et une collecte de dons de matériel.

 À #Dieppe, la solidarité s’organise, habitants et 
associations s’activent pour fabriquer des masques 
alternatifs avec le soutien de la Ville. #COVID-19

Ville de Dieppe @dieppefr, 23 avril

LE TWEET
La Ville de #Dieppe a commencé à remettre 
gratuitement des masques, lavables 50 
fois, à chaque habitant hier. 
La distribution se poursuit aujourd’hui 
dans 15 lieux de proximité.  #COVID19

Ville de Dieppe @dieppefr, 23 avril

LE POST FACEBOOK
Le lanternon brille 
de tous ses feux dans le ciel dieppois.

Comité de Sauvegarde des Églises 
St Jacques et St Rémy, 6 avril

Avril Mai Juin
L’actualité des derniers mois, 
du confinement au déconfinement progressif, 
à travers les réseaux sociaux. Par Pierre Leduc

L’INSTA
[Projet en cours - Bateau 
école. la suite ] 
Des nouvelles rien que 
pour vous, INÉDITES, 
en direct de nos ateliers 
@villededieppe sur 
l’avancée projet du Bateau 
école ANITA CONTI, 
@lpm_fecamp !  Nous 

travaillons actuellement sur la suite du montage  
Coucou @nicolaslanglois76, @sebastienjumel #Mim 
#MancheIndustrieMarine #LyceeMaritimeAnitaConti 
#ConstructionNavale #Dieppe #BateauEcole
Manche Industrie Marine @mim_dieppe, 16 juin

LE TWEET
Il fait partie du patrimoine maritime 
et de l’histoire de la #SNSM de #Dieppe. 
Le canot Jean-Bouzard a permis de sauver 
de nombreuses vies en mer de 1939 à 1982. 

 Exposé depuis 27 ans devant la Cité de la mer, 
il est parti à l’expertise avant sa future restauration. 

Ville de Dieppe @dieppefr, 3 juin
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