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en marée haute

Événements : La Belle
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Ils (re)partent à l’aventure
du Trailwalker Oxfam

ÉDITO

Nicolas Langlois, maire de Dieppe

Un concentré de Dieppe
Chaque samedi, notre marché de centre-ville réunit les Dieppois.
Pour y faire des courses ou simplement un petit tour, faire une pause dans nos
cafés et restaurants enfin rouverts,
© PaD
en profiter pour retourner dans une
boutique qu’on aime bien.

On s’y croise, on y échange,
on s’y promène, on y travaille…
Ce rendez-vous à lui seul résume
bien ce qu’est un cœur de ville :
un lieu où on se rassemble, où chacun
a quelque chose à y faire et quelqu’un
à rencontrer.

Un lieu aussi où l’identité de la
ville est ancrée : au cœur de Dieppe,
il y a notre port, les allées et venues
des navires, le moment de la débarque
des produits de la pêche qui rythment
le quotidien.

2

06/2021

JEUNESSE.
Nicolas Langlois en discussion
avec de jeunes dans les locaux de
la Maison des jeunes de Neuville
(MJN). La structure a reçu
4 ordinateurs reconditionnés de
la fondation Caisse d’épargne.
Ce matériel informatique
sert avant tout aux élèves qui
fréquentent la structure de
quartier après l’école, dans
le cadre du Contrat local
d’accompagnement à la scolarité
(Clas). Une belle initiative pour
réduire la fracture numérique.

à l’image de notre pont Colbert qui va être restauré.

De retour du marché, on rejoint notre quartier, notre famille ou nos
voisins, nos activités dans différents lieux. On retrouve d’autres commerces
dans les cœurs de quartier, d’autres lieux de culture et d’histoire.

Ce cœur de ville qui vit pleinement est un concentré du Dieppe dont on est
fier, de notre Dieppe à taille humaine où la ville appartient à tous ses habitants.
Si Dieppe rayonne et fait parler d’elle, c’est grâce à toutes ces pierres
à l’édifice : services publics en proximité, lieux culturels ouverts et dynamiques,
espaces pour les petits et les grands, anciens et nouveaux commerces, logements
rénovés du cœur de ville au Bout du quai, au Pollet, à Janval, aux Bruyères, au Val
Druel ou à Neuville.

Si Dieppe reste fidèle à ce qu’elle est, c’est parce qu’on croit, peut-être ici plus
qu’ailleurs, aux jours heureux.

Dans la continuité de notre action depuis plus d’un an pour protéger les
habitants et maintenir le vivre-ensemble, avec l’ensemble des associations,
avec tous nos partenaires, ce sont plus de 500 rendez-vous, partout dans la ville.
Pour choisir ceux où vous voudrez vous rendre, laissez parler votre cœur.
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L’endroit enfin où chaque rue,
chaque édifice raconte la grande
et longue histoire de Dieppe

informez-vous sur LE SITE www.dieppe.fr
explorez-nous sur INSTAGRAM villededieppe

CENTRE-VILLE :

LE CŒUR À L’OUVRAGE
Le cœur de ville bat fort et aimante de plus en plus
de nouveaux projets et de nouveaux habitants.
Un décor digne des plus beaux cabarets
du monde, une salle de sport comme
vous n’en avez jamais vu et des espaces
de travail ultramodernes.
Le Rex est métamorphosé. Ou plutôt,
il entame une nouvelle vie car les nouveaux
« patrons » des lieux de La Sirène à barbe,
d’In Form et de Deep & Co ont su conserver
l’esprit, l’authenticité et même la façade
de ce lieu mythique du cinéma dieppois,
en cœur de ville.
Un lieu atypique, unique. Tout comme
l’est également le cinéma multiplexe,
qui a permis de libérer le bâtiment de la

place Nationale, pour implanter cette
activité de culture, juste à côté de la gare.
Cette opération d’envergure — mêlée à
celle du Novick’s Stadium, véritable temple
du sport — qui a aussi remis en valeur un
élément du patrimoine industriel dieppois, a été rendue possible grâce à l’audace du propriétaire des Cinémas Grand
Forum, mais aussi au programme Action
cœur de ville, obtenu par la Ville de Dieppe
et qui implique de nombreux partenaires.
Le public vient à peine de retrouver ce joyau,
d’y revoir enfin des films, comme il a pu
également retrouver la Scène nationale

La Grande rue
résiste bien à la vacance
commerciale. La lutte
contre le logement vacant,
elle, s’intensifie. La Ville
aide depuis quarante ans
à la réhabilitation des
logements anciens en cœur
de ville. Dieppe et son agglo
ont été retenues par l’État
pour mettre en place de
nouvelles actions.

LE MOT
Terrasse

Pour permettre aux
restaurateurs et aux
cafetiers de reprendre leur
activité, la Ville a permis
et obtenu l’extension
de terrasses. Aucune
facturation ne s’applique
à ces extensions.
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LE CHIFFRE

93

C’est, en millions
d’euros, le montant
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total de l’investissement
inscrit dans le programme
Action cœur de ville
qui a démarré en 2018.
Retenue pour ce dispositif
comme 222 autres villes
françaises, principalement
des villes moyennes,
la Ville de Dieppe, qui
portait déjà de nombreux
projets, a été l’une des
premières collectivités à
passer à l’action. Action
cœur de ville implique
plusieurs partenaires
dont les signataires :
Ville de Dieppe, DieppeMaritime, Dieppe Pays
Normand, Banque des
Territoires, Anah, Action
Logement, Préfecture de
Seine-Maritime, CCI Rouen
Métropole, CMA SeineMaritime, Département de
Seine-Maritime, Cerema,
EPFN et l’association
Vos Belles Boutiques.
Au total, 111 opérations
sont programmées.

marché de France en 2020, constituent, non
seulement des attractions, mais aussi de véritables locomotives de ce train dont les wagons
ne cessent de s’ajouter. Avec le soutien de la
Banque des territoires, la Ville a même recruté
un manageur de cœur de commerce pour
accompagner les commerçants déjà installés
et les projets de création.
En cœur de ville, on y fait ses courses, on s’y
distrait, on s’y cultive, on s’y forme, mais, surtout, on y vit. Depuis quarante ans, à travers
des opérations de rénovation du logement
et le Musée, après une longue période de ancien en centre-ville, près de 1400 logements
fermetures imposée par les mesures déci- ont été remis sur le marché. Et ce n’est pas
dées par le Gouvernement pour enrayer fini ! De nouvelles opérations sont en cours,
la pandémie.
notamment rue Pecquet et au Bout du quai.
Parallèlement, des chantiers de constructions
Un centre-ville vivant
neuves émergent comme sur l’ancien garage
Ce sont ces mêmes restrictions qui ont mal- Rédélé, sur l’avenue Pasteur ou prochainemené le commerce de proximité en cœur de ment sur le site de la Biomarine. « C’est très
ville depuis plus d’un an. Et pourtant, il suffit
confortable et très agréable de vivre en centre-ville,
de déambuler dans les artères du centre-ville assure Mathias, 26 ans, installé rue du Haut
pour s’en rendre compte,
Pas. Tout est à proximité,
le commerce résiste et
je peux me déplacer à pied
LE LIEU
demeure un solide pilier
pour faire mes courses, sortir,
Les Roches
du dynamisme de la ville et
faire des démarches. Ce serait
même du territoire. Depuis
beaucoup plus compliqué si
Le projet d’auberge de jeunesse
un an et demi, plus d’une
je vivais un peu à l’écart ou à
créée par l’association Dieppe
quarantaine de nouvelles
la campagne. Ce centre-ville
An’Go Hostel à l’ancien domaine
enseignes ont vu le jour
est très vivant avec de plus en
des Roches a été accompagné
ou sont sur le point d’ouplus de commerces spécialidans le cadre d’Action cœur de
sés. Il y a, par exemple, une
vrir leurs portes. Le taux
ville. La structure, qui comptera
de vacance commerciale
boutique de jeux de société
75 lits, devrait ouvrir ses portes
dépasse à peine 7 %, bien
qui vient d’ouvrir près de
en juillet.
en dessous de la moyenne
chez moi. »
nationale. « Les cases commerciales qui se libèrent Ville centre, Dieppe regroupe également l’enne restent jamais vides bien longtemps, confirme semble des grands services publics, dont la
François de Ladoucette, président de l’asso- présence a pu être maintenue grâce à l’engageciation Vos belles boutiques, qui fédère plus ment des élus. C’est aussi dans le cadre d’Action
de 160 commerçants. On voit aussi arriver cœur de ville, qu’un centre intercommunal de
une nouvelle génération de commerçants, tous santé a ouvert ses portes en début d’année.
fans de leur ville, qui développent des activités Adossé à la mer, le cœur de ville dispose enfin
indépendantes en même temps que disparaissent d’un riche patrimoine, qui fait l’objet de la
des franchises. C’est une très bonne chose pour plus grande attention à l’image des travaux
l’identité du centre-ville et c’est très positif pour de restauration des arcades de la Bourse et
l’image de Dieppe. »
de la Poissonnerie, du collège des Oratoriens
Les marchés, dont les installations vont être
ou de ceux menés sur l’église Saint-Jacques
modernisées, et notamment celui du samedi et actuellement sur l’église Saint-Rémy.
matin, plébiscité par les téléspectateurs du JT Stéphane Canu
de 13 heures de TF1 qui l’ont élu plus beau

Un campus
connecté

3 QUESTIONS À… Lisa Berger, responsable du CNAM de Dieppe

© e. l.
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« Un fort besoin en formations »

Le Centre national des arts et métiers (Cnam) vient
s’installer à Dieppe et propose des études post-bac.
Qu’est-ce que le Cnam ?
Nous sommes un établissement public déployé
en région au sein d’un réseau que Dieppe vient
d’intégrer. Nous proposons des formations nationales et internationales. Nous nous installons
à Dieppe, car il était constaté un fort besoin de
formations supérieures qui puisse se connecter
aux débouchés qu’offrent les entreprises locales.

est de recevoir et d’accompagner les candidats,
mais aussi de tisser le réseau des acteurs locaux
(les entreprises, les lycées, le CIO, la Mission
locale, le Pôle Emploi, le service jeunesse de la
Ville…). Nous connaîtrons de manière précise le
contenu des formations que nous proposerons
dans le courant de l’été pour un début de cycle
envisagé à l’automne.

À qui s’adressent ces formations ?

Où se dérouleront ces formations ?

Elles s’adressent à tous ! Un jeune, un sala- Elles auront lieu dans nos locaux, juste à côté
rié, une personne en situation de handicap… de la Mission locale. Nous disposons de locaux
Le seul prérequis est de disposer d’un bac spacieux avec deux salles de cours collectifs
puisque nous proposons
et des bureaux qui perLE CNAM EST SITUÉ AU
des études supérieures.
mettront, notamment,
8 AVENUE NORMANDIE-SUSSEX.
d’assurer des entreLe frein que pourrait CONTACT : LISA BERGER AU
être la question du bud- 06 67 60 21 81 OU PAR COURRIEL À lisa.
tiens dans le cadre de la
get peut être dépassé berger2@lecnam.net. PLUS D’INFOS
valorisation des acquis
puisque de nombreuses SUR cnam-normandie.fr.
de l’expérience. Tous les
aides prennent en charge
intervenants sont certile coût des formations. Nous proposons même, fiés et sont eux-mêmes, le plus souvent, titupour la première année, de financer 50 % des laires d’un diplôme Bac +5 au minimum et
frais d’inscription pour les Dieppois et d’en assu- disposent également d’une importante expérer la gratuité pour les demandeurs d’emploi. rience professionnelle.
L’une de mes missions dans un premier temps Stéphane Canu

Le territoire dieppois a
été retenu pour intégrer
le réseau des campus
connectés. Un dispositif
qui permettra, dès la
rentrée prochaine, à une
quinzaine d’étudiants
de suivre des études
supérieures à Dieppe.
Une soixantaine de
formations post-bac sont
proposées. Elles seront
suivies à distance, mais
avec un accompagnement
humain, à Dieppe, sous la
forme d’un tutorat, dans
les locaux du Cnam.
Construit en lien
avec de nombreux
partenaires, dont la
Ville, l’agglomération,
l’Université de Rouen,
la Mission locale, le CIO
(Centre d’information et
d’orientation), Pôle Emploi
ou encore les lycées,
le campus connecté
intégrera les locaux
du Cnam.Ce campus a
vocation à élargir l’offre
de formation post-bac à
Dieppe, où on compte,
aujourd’hui, un peu plus de
500 étudiants.
Le service Jeunesse de la
Ville sera particulièrement
impliqué dans la
démarche en proposant
un accompagnement des
étudiants et en favorisant
l’émergence d’une
véritable vie étudiante.
INFOS AUPRÈS DU
SERVICE JEUNESSE
AU 02 35 06 61 11.
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FOCUS
Une ambiance sportive dans un décor de cinéma.
La salle de fitness d’In Form ouvre ses portes le 14 juin
avec des visites ouvertes au public les 12 et 13 juin.

© e. l.

Même les vestiaires de
la salle de sport d’In Form
ont été décorés avec goût.

© e. l.

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR CE LIEU QUI
OUVRIRA PROCHAINEMENT SUR in-form.fr.

© e. l.

La Sirène à Barbe
accueille le public dès
le 11 juin avec un weekend découverte gratuit.
One-man-show, concert,
théâtre, cirque, karaoké…
Le programme s’annonce
alléchant avec pas moins
de 37 rendez-vous d’ici fin
juillet.
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SPORT, SPECTACLES, COWORKING…

La nouvelle vie du Rex

© e. l.

On ne verra certes
plus de film au Rex,
mais l’identité de ce
lieu mythique, cher aux
habitants, a été préservée.

Deep & Co accueille
des entreprises pour des
séminaires et des séances
de travail collectif.
Une salle, ultra-connectée,
est même équipée d’un
immense écran tactile.
PLUS D’INFOS SUR
deep-and-co.com.

© e. l.

© e. l.
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PLUS D’INFOS SUR
lasireneabarbe.com.

Une salle de spectacle, une salle
de fitness, des espaces de travail…
L’ancien cinéma Le Rex, place
Nationale, renaît dès ce mois de
juin. Visite guidée.
Contrairement
à la façade qui sera
conservée, l’entrée du
Rex a bien changé. Animé
par l’équipe de la salle
de spectacle de La Sirène
à Barbe, un bar a été
aménagé dans le hall.
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Chaque week-end,
on respire

Les bonnes ondes
du front de mer

La Belle saison démarre. Les équipes municipales
du dispositif saisonnier ont commencé à préparer
le retour du public. Baignade, promenade, détente,
propreté… Toutes les conditions sont réunies
pour offrir le meilleur accueil aux habitants
Freepik/Ludwig Malbranque
et aux visiteurs. Stéphane Canu
Textes

- illustrations

Une lumineuse
économie
La baignade en toute sécurité
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Sur 400 mètres, à partir de la jetée, la baignade est
interdite. Une nouvelle signalétique et de nouvelles
bouées vont être installées pour délimiter la zone.
Par ailleurs, des bouées rouges ont été installées face
au Bas Fort Blanc pour signaler des creux dans le sable
causés par le phénomène naturel de résurgence.
La surveillance des plages sera quant à elle assurée en
juillet et en août par le Service départemental d’incendie
et de secours et par un maître-nageur de la Ville.

L’ensemble des mâts
d’éclairage de la
promenade du front de
mer va être remplacé avec
un éclairage nettement
moins gourmand en
énergie puisqu’il permettra
de réaliser jusqu’à 70 %
d’économie.

De juin à septembre,
le boulevard Foch, qui
sépare les pelouses, les plus
vastes d’Europe en front
de mer, et la plage, sera
uniquement accessible aux
sportifs et aux promeneurs
durant les week-ends,
du samedi matin
à 7 heures au dimanche
soir à 19 heures.
Un stationnement sera
proposé aux visiteurs sur
le parking de l’usine Alpine,
avenue Vauban, avec une
liaison par navette gratuite
jusqu’au front de mer,
en lien avec l’Agglo DieppeMaritime.

Un espace de loisir
Des eaux de
grande qualité
C’est officiel ! Le Pavillon
bleu flottera, durant
La Belle saison, sur le front
de mer ainsi que sur la plage
de Puys. Il récompense la
propreté du site, les efforts
en matière d’accessibilité
et, bien sûr, la qualité des
eaux de baignade surveillée
de très près, à travers
de nombreux relevés
effectués chaque semaine.

Le minigolf a rouvert, les petites voitures électriques
font à nouveau des tours de circuit et les rosalies ont
fait leur retour. Petit à petit, le front de mer s’anime à
nouveau sur l’ensemble de ses espaces, au square Pinsdez,
sur le skatepark et tout le long de la promenade où les
commerçants saisonniers ont rouvert ou s’apprêtent,
enfin, à le faire selon les autorisations de l’État dans le
cadre du déconfinement.

Le tri mis en place

Huit points d’apport
volontaire ont remplacé
les corbeilles et sont
désormais installés le
long de la promenade qui
s’étend sur 1,5 kilomètre.
Désormais, le tri des
déchets est devenu la règle.
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NOUVEAUTÉ
Payez vos
factures par
téléphone

© PaD

MARCHÉ AUX FLEURS. Belle comme une fleur !
Dans le cadre du festival Les Bon(s)jour(s) de Dieppe, la Ville
et ses partenaires ont organisé un marché aux fleurs en
centre-ville, le 9 mai. De nombreux Dieppois et touristes
ont pu profiter des stands proposés (producteurs, vendeurs horticoles, associations locales environnementales…)
et des animations, comme la découverte de la gestion différenciée par le service des Espaces verts.

le
10 Consultez
Schéma de
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cohérence
territoriale

Modifié, le Schéma de
cohérence territoriale
(Scot) du Pays Dieppois
Terroir de Caux est
consultable jusqu’au
1er juillet à la mairie de
Dieppe. Le public pourra
découvrir le volet littoral
de la loi Elan, qui précise les
conditions d’urbanisation
de six communes littorales
du Pays : Petit Caux, Dieppe,
Hautot, Varengeville,
Sainte-Marguerite et
Quiberville. Un registre
est à la disposition du
public pour y consigner des
remarques.

Don du sang,
don de soi
Les prochaines collectes de
l’Établissement français
du sang se déroulent à
l’Espace des congrès les
jeudis 3 juin et 1er juillet de
14 h à 18 h 30 ainsi que les
vendredis 4 juin et 2 juillet,
de 11 h à 13 h, puis de 14 h 30
à 18 h. Sur RV sur mon-rdvdondesang.efs.sante.fr ou
sur 0 800 109 900 (gratuit).

UFC/Que choisir :
reprise des
permanences
Pour prendre RV à l’hôtel
de ville, contactez
Annie Herriou au
07 72 32 90 04 ou sur
contact12@lehavre.
ufcquechoisir.fr.

Il est désormais possible
de régler les factures de
restauration scolaire,
garderie, accueil de loisirs
ou crèche par téléphone, via
la carte bancaire. Munissezvous de votre facture et
carte bancaire, passez
un coup de fil à la régie
centrale de l’hôtel de ville au
02 35 06 61 97. L’opération
prend deux à trois minutes.
Cette régie unique vous
accueille en mairie aux
horaires d’ouverture
habituels, et notamment
le vendredi midi et le
deuxième samedi matin de
chaque mois.

LA BD

4 contes de
Dieppe, Le Pollet
Par les conteurs
Laurence Mouton,
Tony Laloyer et les
illustrateurs Marc Lizano,
Nicolas Stérin. L’opus est
disponible au Plumier,
à la Maison de la presse,
à l’Office de tourisme…
Nicolas Stérin le dédicace
lors des deux festivals de
BD, les 12 et 13 juin puis 17 et
18 juillet, ou par courriel via
nicoster1@yahoo.fr.

L’entrepreneuriat
fait sa promo

CINQ SUR CINQ

L’association BGE
Normandie (ensemBle pour
aGir et Entreprendre) fait
circuler un minibus dans les
« quartiers prioritaires » de
la ville afin de promouvoir
l’entrepreneuriat.
Ce Sprint des initiatives
fait des haltes le 23 juin à
13 h 30 place Henri-Dunant
(Neuville) et le 24 juin à
13 h 30 place Camille-Claudel
(Val Druel). Différents
ateliers sont proposés
pour informer et aider les
personnes sur un projet
professionnel.

1. Mélomane
Il y a quatre ans,
il parvenait à se faire
envoyer son saxophone à
bord de la station spatiale
internationale (ISS).
Le monde découvrait alors
son amour pour la musique.
Un amour né à Dieppe, au
conservatoire, où il a appris
à jouer de cet instrument.
Nouveau clin d’œil de cette
passion dévorante, il vient
de diffuser en exclusivité
depuis l’ISS, le dernier titre
du groupe britannique
Coldplay.

PENSEZ-Y
Horaires élargis
en mairie
L’hôtel de ville est ouvert
les vendredis midi et les 2es
samedis du mois de 8h30 à
12 heures. Utile pour obtenir
un acte de naissance,
effectuer des demandes
de carte d’identité ou
de passeport, régler des
factures de crèche, cantine
ou accueil de loisirs…

NE RATEZ PAS !
Conseil
municipal
le 1er juillet
Il se réunit à 18 heures à
l’hôtel de ville. Pour suivre la
séance en direct, connectezvous sur la page Facebook
@villedieppe ou à l’adresse
creacast.com/channel/
dieppe-ville. Pour la (re)voir
en différé, rendez-vous sur
la chaîne YouTube “Ville de
Dieppe”.

Thomas Pesquet,
les pieds sur terre
Il réalise encore une fois son rêve
avec un nouveau séjour dans
l’espace. Connaissez-vous bien
Thomas Pesquet, ses talents et ses
multiples facettes qui trouvent
bien souvent leur origine à
Dieppe, où il a grandi ?
Textes

2. Hyperpolyglotte
Le français — logique !
— mais aussi l’anglais,
l’espagnol, le russe,
l’allemand et le chinois.
Thomas Pesquet parle
six langues couramment !
Une maîtrise acquise au
fil de son parcours, mais
qui prend naissance dès le
collège à Auffay et le lycée
Jehan-Ango à Dieppe, que
l’astronaute ne manque
jamais de citer comme le
point de départ de son
exceptionnelle ascension.

4. Partageur
85 000 ! C’est le nombre
de clichés qu’avait pris
Thomas Pesquet depuis
l’ISS lors de sa précédente
mission. Des images qu’il a
partagées sur les réseaux
sociaux pour montrer la
beauté, et aussi la fragilité
de notre planète, vue de
tout là-haut. Forcément, la
photo qu’il a prise de Dieppe
est restée gravée dans les
mémoires. À peine arrivé
à bord de l’ISS, il a publié
une première image… de la
Seine-Maritime. Forcément !
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Stéphane Canu - illustrations Ludwig Malbranque

3. Sportif
À bord de l’ISS, il doit
se soumettre à un
entraînement
quotidien de
2 h 30. Un rythme
d’athlète de haut
niveau, nécessaire pour
« pouvoir tenir debout »
à son retour sur terre,
et qui ne contrarie
absolument pas
Thomas Pesquet,
sportif accompli. Judo,
rugby, squash ou encore
basket, l’astronaute est
un touche-à-tout. Encore
une fois, c’est à Dieppe
qu’il a réussi ses premiers
paniers, à la Maison des
sports, comme un certain
Tony Parker, dont il est fan.

06/2021

5. Gourmand
Les produits du terroir,
c’est son péché mignon.
Il aime le bon vin, le cidre
évidemment et a emporté
dans l’espace des plats
conçus par les plus grands
chefs cuisiniers français.
Des goûts qu’il s’est forgés
au cœur de sa région
natale. S’il fallait encore le
démontrer, il a emporté,
dans ses bagages
un Camembert. Une grande
première pour le célèbre
fromage normand.

MA VILLE

voies de contournement
voies d’accès secondaires

Le pont Colbert
fermé trois semaines

Afin de finaliser les études
préalables à sa restauration,
le pont Colbert sera fermé à la
circulation du 28 juin au 18 juillet.
Des alternatives sont proposées
pour les déplacements.

ligne bus n° 1
ligne bus n° 2
Ligne navette gratuite
accès piéton/vélo

Du 28 juin au 18 juillet, toute une série de tests va
être réalisée afin de déterminer, en concertation avec
les Monuments historiques (DRAC), la meilleure façon
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de procéder pour rénover cet ouvrage, dans le respect de son
histoire et selon un calendrier et un budget raisonnables.
Ce « diagnostic complet » réalisé par Ports de Normandie,
qui gère l’ensemble des infrastructures portuaires, vise à
préparer la restauration du pont, classé depuis fin 2020
aux Monuments historiques, après un long combat de près
de dix ans mené par le Comité de sauvegarde du pont, les
habitants et avec le soutien des élus.
Le plan de circulation routière et piétonne va ainsi être
modifié. Une navette gratuite, mise à disposition par Ports
de Normandie, permettra aux riverains de relier les deux
rives du pont.
Toutes ces mesures sont susceptibles d’être corrigées sur la
durée du chantier. Un test grandeur nature qui permettra
de préparer le grand chantier de restauration. S.C.
RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR
pontcolbert.portsdenormandie.fr CE SITE INTERNET,
DÉDIÉ AU CHANTIER DU PONT COLBERT,
SERA OUVERT LE 7 JUIN PROCHAIN.
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« Ce pont, je l’adore et
il faut absolument le
restaurer. Durant cette
fermeture, tous les
commerçants du Pollet
continueront à accueillir
leurs clients. »
Étienne Canaple, artisan boulanger-pâtissier
sur la presqu’île du Pollet

MA VILLE

RETROUVEZ LES RÉSULTATS
DES 1ER ET 2ND TOURS DES DEUX
ÉLECTIONS SUR LE SITE dieppe.fr
ET SUR LA PAGE FACEBOOK @villedieppe.

ÇA S’EST PASSÉ EN MAI
L’actualité du mois dernier,
à travers les réseaux sociaux. Par Pierre Leduc

Et une place Ambroise Croizat de plus ! Le fondateur de la
Secu méritait bien sa place à Dieppe, devant l’hôpital…
@NLanglois76 @sebastienjumel - @Gilles_Perret, le 3 mai.

archive © e. l.

Département,
Région : qui fait
quoi ?

ÉLECTIONS

20 et 27 juin : deux votes à la fois

Les Dieppois sont appelés à désigner simultanément
leurs élus départementaux et leurs élus régionaux.
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L’ORGANISATION DES VOTES

Sport
Culture Essentiels
Merci à @brice_menou pour les photos
@dsndieppescenenationale
@dieppeuctennisdetable
@compagnie_les_saltimbanques, le 10 mai.
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Par @lebarometre76, le 19 mai.
Puissance 4
#dieppe #enjoydieppe #connect4
#dieppetourisme #fujifilm #normandie
#normandy #candidphotography
@seb_gordon, le 16 mai.

Konu / 2021 - Atelier Graph à la Mission Locale avec les
jeunes. @mldieppe @mgrthg_art @maryjaneartt et
Reina, Alice, Geoffrey, Enolane. « Notre Avenir »
@konu_art, le 18 mai.

25 % des inscrits pour être élu, ce qui clôt le
Le service Élections et les services munici- scrutin. Sinon, il doit obtenir plus de 12,5 %
paux vont organiser les 31 bureaux de vote des inscrits pour accéder au second tour.
de Dieppe et Neuville de manière à bien Le mode de scrutin majoritaire s’applique :
distinguer les deux scrutins. Si les isoloirs seul le binôme arrivé en tête est élu et siège
seront mutualisés, il y a aura deux tables de
pour six ans au conseil départemental.
vote situées à deux endroits du bureau. Pour
chacune de ces deux élections, l’électeur pré- LE SCRUTIN RÉGIONAL
sente sa carte électorale ou une pièce d’iden- Les électeurs choisissent une liste paritaire
tité, prend tous les bulletins des candidats, de candidats, présentés à l’échelle départese dirige dans l’isoloir pour faire son choix, mentale pour que chaque département soit
le dépose ensuite dans l’urne avant d’émarger équitablement représenté au conseil régional.
et de récupérer sa carte ou sa pièce d’iden- À noter que le panachage (rayer des noms)
tité. Toutes les conditions sanitaires seront
est interdit. Au premier tour, une liste doit
scrupuleusement respectées
réunir plus de 50 % des sufPOUR TOUTE
(gel, masques et auto-tests à
frages exprimés à l’échelle de
QUESTION AVANT
disposition, visières, règles de
la région pour être élue, ce
LE VOTE, CONTACTEZ
distanciation). les électeurs
qui clôt le scrutin. Sinon, elle
LE SERVICE ÉLECTIONS
sont invités à venir masqués AU 02 35 06 67 33.
doit obtenir plus de 10 % des
et avec leur stylo. Les bureaux
suffrages exprimés pour accéde vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures der au second tour. Le mode de scrutin pro(sous réserve de modification) en continu. portionnel s’applique : les sièges sont répartis
proportionnellement au score obtenu par
chaque liste ayant obtenu plus de 5 % des
LE SCRUTIN
suffrages exprimés. Pour qu’elle dispose
DÉPARTEMENTAL
Les électeurs choisissent un binôme pari- d’une large majorité, la liste arrivée en tête
taire (homme-femme) de candidats, présen- remporte une « prime » représentant 25 %
tés à l’échelle de leur canton (Dieppe 1 ou des sièges. Les candidats élus siègent pour
Dieppe 2). Au premier tour, un binôme doit six ans au conseil régional.
réunir plus de 50 % des suffrages exprimés et Pierre Leduc

> Le Département de
Seine-Maritime intervient
prioritairement dans le
domaine de l’action sociale,
avec la prise en charge de
différentes prestations
(aide sociale à l’enfance,
aides aux personnes âgées,
aux personnes handicapées,
revenu de solidarité active).
Il gère aussi les collèges et
le Service départemental
d’incendie et de secours.
Cette collectivité territoriale
participe à l’aménagement
du territoire, en lien avec
les communes, et entretient
les voiries départementales.
> La Région Normandie
(réunion de l’ex-HauteNormandie et de
l’ex-Basse-Normandie)
intervient principalement
dans le développement
économique,
l’aménagement
du territoire et
l’environnement, la
formation professionnelle
(insertion des jeunes en
difficulté, formation des
demandeurs d’emploi,
gestion de l’apprentissage
et des formations en
alternance), les transports
non-urbains (TER) et
scolaires, la stratégie
portuaire, le tourisme ou
encore la gestion des fonds
européens Feder, Feader
ou FSE. Elle a également en
charge la gestion des lycées.
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MA VILLE
ET AUSSI…
Braderie des
commerçants

Les événements
de nouveau à l’affiche

Organisée le 6 juin par
Vos Belles Boutiques, en
centre-ville, de 9 heures à
18 heures et réservée aux
commerçants sédentaires.

Les restrictions sanitaires s’atténuent,
des temps forts se réorganisent en juin.
Notez-les dans vos agendas ! Pierre Leduc

INFOS SUR LA PAGE
@vosbboutiques.

DU 8 AU 12 JUIN
Semaine ludique

JUSQU’AU 18 JUIN DU 3 AU 5 JUIN
Festival Les bon(s) Les concerts
jour(s) de Dieppe
de l’impossible !
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Les animations autour
de la nature en ville se
poursuivent, comme les
ramassages citoyens (19 juin
à 10h30 Ferme des hospices;
gants, sacs et pinces fournis
par la Ville) ou l’exposition
en plein air L’écopâturage
en milieu urbain proposée
par Ökotop jusqu’au
27 juin sur l’esplanade du
château. L’atelier Jardin
autrement, pour découvrir la
permaculture, se déroule le
12 juin à 15 heures aux Jardins
des Loups à Hautot-sur-Mer
(rés. au 0235066319).
L’Agglo programme aussi
des balades nature, le 5 juin
à 14 heures espace Gréboval
à Martin-Église (rés. au
0232144060); faune et flore
du château de Dieppe
le 6 juin à 14 heures.
INFOS SUR dieppe.fr
OU PAGE FACEBOOK
@villededieppe.

Le groupe Les Mauvaises
langues (rock folk) ouvre le
bal avec Le Grand orchestre
le 3 juin à 19 heures dans la
grande salle de DSN.
Les 4 et 5 juin, à 18 heures,
DSN transforme
le chapiteau des
Saltimbanques de
l’impossible, au parc
paysager de Neuville,
en salle de concert.
Au programme : Laetitia
Shériff (rock) puis Ladaniva
(folk arménien) le 4 juin ;
Dafné Kritharas (musiques
méditerranéennes) puis
Gabriel Saglio (chanson
française et world music)
le 5 juin.
INFOS, TARIFS ET
RÉS. SUR dsn.asso.fr
OU PAGE FACEBOOK @dsn.
dieppescenenationale.

Cette année, la Fête du jeu
dure une semaine.
La médiathèque JeanRenoir programme le 12 juin
dès 14 heures un après-midi
jeux en extérieur dans le
parc François-Mitterrand.
À la bib’-ludo CamilleClaudel, des Petites
ludiques se tiennent tous
les jours à 15 heures du 8 au
11 juin. Le 9 juin, à 14 heures,
Jouons en plein air sur la
place Camille-Claudel. Et
le 12 juin à 17 heures, le
jeu sera sous toutes ses
formes ! Quant au Drakkar,
il propose avec Un jeu, un
soir de mettre en valeur
un type de jeu les 8, 10 et
11 juin dès 15 heures. Une
rencontre parentalité est
prévue le 11 juin à 8 h 45 avec
Oxygène. Le temps fort est
le 9 juin à 14 heures, avec
un jeu d’endurance, rallye
à vélo et patinette dans le
quartier. Inspirée du jeu
de société Dicycle Race,
cette animation familiale
est pensée comme un
rallye avec des points de
contrôle (infos et rés. au
02 35 06 61 02). Gratuits.
PLUS D’INFOS SUR
dlire.dieppe.fr OU
SUR LA PAGE FACEBOOK
@villedieppe.

26 JUIN
Théâtre
Criée du Puits-salé Marché des
créations
Rendez-vous à 16 heures

8e
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LES 12 & 13 JUIN
Festival Station
Bulle… Néaire

DU 25 AU 27 JUIN
Festival du film
canadien

Organisé par l’association
Bulles N’Caux, ce festival
de bandes dessinées se
tient sur le parvis de l’hôtel
de ville, de 10 heures à
19 heures le samedi et de
10 heures à 18 heures le
dimanche. Au sommaire :
dédicaces d’une trentaine
d’auteurs, coin petite
enfance, coin vente, espace
buvette/restauration bio,
expositions, tombola…
Gratuit.

Du grand spectacle avec
7 films en lice et 4 autres
hors-compétition, à voir
aux Cinémas Grand Forum.
Dix prix seront remis
par le jury présidé par
Fanny Cottençon (actrice,
productrice),
avec Bruno Salomone,
Pierre Lottin et
Maëva Pasquali
(comédiens),
Fabienne Thibeault
(chanteuse) et
Flora Fishbach (chanteuse
et comédienne).
En parallèle, les dernières
scènes du film Vindication
Swim seront tournées à
Dieppe en plein festival !

INFOS SUR LA PAGE
Bulles N’Caux.

INFOS, TARIFS
ET RÉSERVATIONS
SUR LE SITE festivalcanadien-dieppe.fr OU
SUR LA PAGE FACEBOOK
@festivaldufilm
canadiendedieppe.

place du Puits-salé.
Sous l’impulsion du collectif
de l’Atelier 13, des messages
revendicatifs, poétiques,
pratiques récoltés dans
les semaines précédentes
seront retransmis au public
par le biais d’une criée
théâtralisée. Gratuit.
PLUS D’INFOS SUR LE SITE
atelier13collectif.e-monsite.
com OU LE COMPTE
FACEBOOK Collectif Atelier
Treize.

DU 2 AU 4 JUILLET
Festival
de graffitis
Spray
L’association Ex-spray
organise plusieurs temps
forts autour du street art et
du graffiti. Sont prévus un
parcours street art libre au
parc paysager de Neuville,
des expos, une projection
d’un film, du graff en live,
un concert de clôture…
PLUS D’INFOS SUR
LA PAGE FACEBOOK
festival.spray.graffiti.

Le café associatif Barouf
programme les 19 et 20 juin
des animations gratuites
autour de la couture.
Rendez-vous à l’Atelier 13
(11 av. Normandie Sussex).
CONTACT : contact@
laserrecitoyenne.fr
OU 06 23 43 78 23. INFOS
SUR LA PAGE FACEBOOK
@laserrecitoyenne.

Fête
de la musique
Elle aura bien lieu le 21 juin !
Mais à l’heure du bouclage,
du Jdb, l’organisation et la
programmation n’étaient
pas encore définies.
INFOS SUR LA PAGE
@villedieppe ET SUR
LE SITE dieppe.fr.

ILS VOUS
ATTENDENT !

Ont rouvert : le Musée (lire
p. 31), Dieppe Ville d’art et
d’histoire (lire p. 30), les
cinémas Grand forum (lire
p. 28), DSN (lire p. 28),
le conservatoire (lire p. 29),
l’Estran-Cité de la mer, le
Casino et le Mémorial du
19 août 1942 (le 11 juin).

ET AUSSI…
Vide-maison
Organisé le 5 juin de 10 h à
18 h et le 6 juin de 10 h à 16 h
au 7 rue Gracchus-Babeuf.

Foire à tout
Organisée les 12 et 13 juin,
de 10 h à 17 h non-stop,
par la Soupe des bénévoles,
au 29 bis rue de Stalingrad.

Exposition au
Cercle maritime
Aquarelles de Jean-Pierre
Clement, à voir du 15 juin
au 31 juillet, rue SainteCatherine. Gratuit.

Braderie
de la solidarité
Le 26 juin de 9 h à 17 h par
le Secours catholique de
Dieppe, 1 rue J.-Flouest.

Anru 2/Neuville :
la rénovation
urbaine animée
Les 4, 11, 18 juin et 2 juillet,
de 16 heures à 16h30 en lien
avec une expo Mémoire de
quartier sur la façade de
l’école Paul-Bert, des enfants
jouent avec les textes
exposés. Le 30 juin, une Fête
de l’Anru 2 anime le quartier
(infos mi-juin). Par ailleurs,
le 20 juin à 17 heures, une
restitution du projet Parc de
verdure et chapiteau a lieu au
parc paysager de Neuville.
Le 25 juin à 18h30 au
chapiteau du parc, place au
spectacle Diableries (projet
Chemin des mots, porté
par la MJN et la Lorgnette).
Gratuits.
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GROUPE DES ÉLUS
CITOYENS, COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

GROUPE
DES ÉLUS ÉCOLOGIQUES
ET SOLIDAIRES

GROUPE
DES ÉLUS
AIMER DIEPPE

GROUPE
DES ÉLUS DIEPPE
UNE AMBITION NOUVELLE

GROUPE
DES ÉLUS
DIEPPE D’ABORD

Le cœur de tous les quartiers de la
ville s’est remis à battre avec l’assouplissement des mesures sanitaires, chacun l’aborde à son rythme en essayant de
retrouver ses habitudes, tout en prenant
des précautions pour se préserver et préserver son entourage.
La crise sanitaire a démontré l’incapacité de
Macron, du gouvernement et de ceux qui ici
le soutiennent d’être à la hauteur des enjeux.
Loin du pessimisme et des polémiques stériles, l’équipe municipale a continué à travailler et mettre en place des actions utiles
pour tous les habitants. Tout d’abord la
santé, qui est une réelle préoccupation.
Pour cela nous avons mené la bataille que
nous avons gagnée pour avoir un centre de
vaccination à Dieppe, qui prouve chaque
jour son utilité. La vaccination permettra
à chacun de pouvoir reprendre ses activités, et sortir avec la réouverture des bars,
des cinémas et des salles de sport. Ensuite,
comme il n’y a pas de soin sans personnel,
nous avons titularisé des aides à domiciles
pour prendre soin de nos aînés, le salariat de
2 médecins par la ville et l’agglomération, la
mise en place d’une mutuelle communale
pour tous, et bien sûr le soutien pour l’hôpital et les soignants. D’autres collectivités
pourraient s’en inspirer pour agir contre les
problèmes de démographie médicale et le
manque de médecins en France.
Pour soutenir la reprise, combatif et utile,
notre rôle est d’être aux côtés de tous. Des
commerçants avec la gratuité des extensions de terrasses, comme des associations
sportives et de loisirs, de nos artistes et nos
acteurs culturels, avec un niveau de subvention important, le dispositif Coup de pouce
loisirs. Aux côtés de nos jeunes avec la création de l’antenne du CNAM, d’un espace
étudiant à la médiathèque Jean-Renoir, et
l’ouverture du campus connecté.
Nous serons à vos côtés contre les mauvais
coups qui se préparent : retraites, chômage,
logement, école et éducation prioritaire,
handicap. L’urgence sociale est notre priorité comme elle est la vôtre.

Après l’hiver viennent le printemps
puis l’été. C’est ce qui est dans toutes
les têtes, après des mois de marasme lié à la
situation sanitaire. Retrouver les terrasses
de bistrot, pouvoir parler à tout le monde
sans avoir à se méfier de chacun, aller au
cinéma, au concert, à la piscine, dans les
magasins, faire du sport, ne pas avoir de
comptes à rendre sur ses sorties. Que la vie
normale reprenne et que revienne tout ce
qui donne du sens, du sel et du goût à la vie.
La Ville de Dieppe n’a jamais baissé les bras
devant la mauvaise gestion sanitaire du gouvernement, nous avons assuré la présence
des services publics dans tous les quartiers,
nous avons maintenu des activités culturelles et sportives, nous avons continué à
faire vivre la ville pour éviter l’isolement et
réduire l’angoisse légitime de chacun devant
l’avenir. La Ville qui prend soin, c’est la Ville
qui permet à tous ses écoliers d’aller gratuitement au cinéma, c’est la Ville qui assure
la gratuité des extensions de terrasse pour
les bars et restaurants, c’est la Ville qui n’attend pas les consignes du gouvernement
pour donner des couleurs à ses rues (marché aux fleurs, exposition sur l’écopâturage
sur l’esplanade du château, programme de
fleurissement participatif, etc.), qui propose une mutuelle solidaire à tous ses habitants (sans limite d’âge ni questionnaire de
santé), qui octroie des aides aux étudiants,
ouvre une antenne du CNAM et un campus
connecté. Le confinement n’a pas confiné
notre détermination à faire de Dieppe une
ville belle, conviviale, vivante, écologique.
Face à la crise sanitaire, Dieppe a fait preuve
de solidarité, face à l’austérité libérale de la
présidence Macron, nous voyons à Dieppe,
que la gauche et les écologistes unis constituent une alternative crédible. En un temps
où la République est attaquée, le projet
municipal de justice sociale et environnementale que nous portons s’avère plus que
jamais nécessaire.

Voilà l’été !
Depuis maintenant plus d’une année,
la crise sanitaire a bouleversé nos vies. Elle
a imposé à chacun d’entre nous des modifications profondes, parfois dramatiques,
de nos cadres de vie.
Au-delà des impacts économiques, sociaux
et sociétaux, cette crise, qui n’en finit pas,
et, qui nous interpelle tous au plus profond de nous, nous a pernicieusement isolés et fragilisés.
Nous tenons à saluer de nouveau l’engagement sans faille des personnels de santé et
plus généralement l’ensemble des services
publics mobilisés.
C’est tous ensemble, et loin des polémiques
de circonstance sans utilité que nous devons
agir et réagir dans un esprit de véritable solidarité intergénérationnelle.
Élus de proximité, nous l’avons fait en prenant soin de vous, à la ville, au Département
et à la Région.
Alors, à l’approche des beaux jours et de la
période estivale si belle à Dieppe, ensemble
espérons, ensemble agissons dignement
en responsabilité pour tous et pour nos
proches !
Excellente saison estivale à tous ! Et prenez soin de vous !

Les 20 et 27 juin auront lieu les élections départementales et régionales.
Quel rapport entre ces échéances et le journal de bord municipal ? Il faut savoir que l’action du département en matière sociale et
plus celle encore de la région qui est compétente, notamment, en matière d’économie et transports, a une influence forte
sur la vie de chacun des Normands y compris à Dieppe.
Il en va ainsi de grands projets qui peuvent
améliorer notre vie quotidienne.
Pour n’en citer que quelques-uns ; la RN 27
toujours inachevée et dont chacun des habitants du territoire ou venant de l’extérieur
se pose la question de savoir quand il sera
possible d’emprunter enfin le magnifique
aqueduc que l’on peut apercevoir depuis
maintenant plusieurs années. De même le
projet de réhabilitation de la gare de Dieppe
pour qu’elle devienne plus accueillante.
On peut également citer l’aide au lien transmanche accordée par la région à Brittany
ferries mais pas à la ligne Dieppe Newhaven
et son opérateur DFDS, ce qui entraîne
pour le moins, une inégalité de traitement.
En matière portuaire encore, la région pilote
depuis Caen l’ensemble des ports normands
dont celui de Dieppe qui se trouve de ce fait
sans véritable autonomie et loin du centre
décisionnel.
Tout ceci tend à prouver que nous sommes
peu considérés car peut-être peu entendus.
À trop se complaire politiquement dans l’enfermement d’une « citadelle imprenable »
on s’expose à une stratégie de contournement voire d’oubli de la part de ceux qui
nous gouvernent, y compris, à l’échelon
régional.
L’action de la région impacte nos vies au
quotidien.
C’est la raison pour laquelle il faut voter
les 20 et 27 juin !

Rassemblement National – Avec
Marine Le Pen
Enfin nous sommes libérés ! Enfin à peu
près. Profitons-en pour passer un bel été
et espérons qu’une nouvelle vague avec des
variants improbables ne viendra pas frapper les Français et mettre à mal, une fois de
plus, notre système de santé et de protection
sociale. Profitons-en pour remercier chaleureusement tous ceux qui nous ont permis de
surmonter la crise : personnels hospitaliers,
soignants, agents des collectivités, employés
des commerces « essentiels », etc. Nous n’en
dirons pas autant du duo Macron-Castex, qui
a constamment dissimulé et a commis à peu
près toutes les erreurs, retardant d’autant la
sortie de crise.
La municipalité de Dieppe a récemment
annoncé la création d’une mutuelle communale. Bravo ! Cette mesure était l’une de nos
principales propositions lors des élections
municipales de l’an dernier, aussi nous ne
pouvons que nous réjouir. Celui-ci permettra d’améliorer concrètement la vie des moins
fortunés en leur permettant de disposer à
des tarifs avantageux d’une mutuelle complémentaire digne de ce nom. On vient de
voir à quel point il est indispensable d’être
bien couvert tant notre monde est dangereux, jusque sur le plan sanitaire.
Faire plus et mieux pour les démunis sans
pour autant pénaliser les Dieppois soumis
à l’impôt ou compromettre les finances,
donc l’avenir, de notre ville : c’est la difficile
équation qui se pose. Le Département et
la Région, pour lesquels nous voterons à la
fin du mois, ont un pouvoir d’intervention
important ; Dieppe et nombre de Dieppois
dépendent pour partie des crédits que nous
y obtenons. Votre participation nombreuse
à cette double élection est donc vivement
souhaitable, qui devra être un signe fort du
retour à la vie normale.
Vivre normalement et profiter de la vie
retrouvée : c’est notre souhait pour chacun
d’entre vous en ce début d’été !
Pour en discuter : 07 84 91 33 06 ou rndieppe@
gmail.com
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Expression des groupes politiques
du Conseil municipal

TRIBUNES

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.

« L’avantage du trailwalker, c’est que chacun
se fixe lui-même les limites qu’il veut dépasser! »
Ludovic Verneuil,

Julien Suard, Les Doudous dieppois remettent ça !
© EL

équipe en cache
20 uneUne
autre.
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L’association
Les P’tits doudous du
centre hospitalier de
Dieppe a inscrit cette
année deux quatuors :
Audrey Beuriot,
Celine Bauder,
Florian Dos Santos,
Julien Suard d’un côté,
Émilie et Thibault Descaves,
Sophie Bousquet et JeanLouis Specht de l’autre.
Ils auront pour mission
de faire connaître encore
plus leur association afin
de récolter des fonds qui
bénéficieront aux enfants
qui passent au bloc
opératoire de l’hôpital
de Dieppe.

Trailwalker Oxfam :
 n route vers l’aventure !
e
La 2e édition du défi sportif à but humanitaire sur le
territoire se tient les 3 et 4 juillet. Rencontre avec une
équipe expérimentée et une autre novice en la matière.
« Il y a deux ans, à la fin du trailwalker,
Émilie a dit, à chaud, “plus jamais de la vie !”.
Et pourtant deux ans plus tard, elle repart ! »
Julien Suard, président des P’tits doudous, se souvient, amusé, de cette anecdote. Avec Émilie Descaves et son mari
Thibault, l’équipe de l’association du
centre hospitalier, qui a pour but d’améliorer le vécu des enfants devant subir
une intervention chirurgicale, reprend
du service. Mieux, elle se dédouble.
Le couple d’un côté et Julien de l’autre
ont constitué deux équipes de quatre :
Les Doudous dieppois remettent ça ! #1 et
#2. Tous sont issus du service Anesthésie

du bloc opératoire de l’hôpital, sauf
Thibault, militaire. En 2019, l’association, créée à Dieppe en 2017, souhaitait se faire connaître davantage via
l’événement d’Oxfam. Et Julien de rembobiner : « C’était un parcours magnifique, les conditions étaient idéales. Il y
a eu des moments difficiles, mais au bout
du compte on y retourne ! » En 2019, Les
Doudous avaient fini à trois en 28 h 30.
Cette année, en plus des tee-shirts et
vestes à leur nom, ils devraient être encore
plus visibles. « On a eu l’idée de porter tout
au long du parcours les doudous, mascottes
de l’association, le bleu, le vert, le rose et peut-

être un 4e en gris, pour qu’il y ait si possible
deux doudous par équipe », indique Émilie.
Les deux équipes ne piochent pas dans le
budget associatif pour récolter chacune
les 1 500 € – somme reversée à Oxfam
France pour ses actions humanitaires et
condition sine qua non pour participer
au trailwalker. Elles s’entraînent comme
elles le peuvent. « Chacun fait des marches
dans son coin, explique Julien. On essaie de
se caler pour s’entraîner ensemble. Avant le
départ, on va tenter de faire 30/40 km sur
une journée avec tout le monde. »

Marcher 100 km
en moins de 30 heures
D e leur côté, Les Aventuriers du trail
partent plus dans l’inconnu. Car le défi
est inédit pour le quatuor composé de
Ludovic et Emmanuelle Verneuil ainsi
que de Charlotte Le Maistre et Charles
Collignon. C’est Ludovic qui est à l’origine de leur engagement dans le challenge sportif et solidaire. Influencé par
des collègues de la Ville en 2019, l’agent
municipal du service des Sports a d’abord
motivé sa femme, puis le couple d’amis
havrais. Et ces fans du jeu de société
Les aventuriers du rail ont déjà fait fort.
En à peine deux mois, ils ont bouclé la
récolte des 1 500 €, grâce aux dons de
31 contributeurs, uniquement particuliers. « Ça a été beaucoup plus vite que ce

Trailwalker
Oxfam
Départ le 3 juillet à
7 h 30 (départ A) puis
8 h 30 (départ B) sur le
front de mer en face de
l’Espace des congrès.
Ouverture de l’espace
d’arrivée, sur le front de
mer, le 4 juillet à 7 heures
(heure limite d’arrivée à
13 h 30 ou 14 h 30). Infos :
oxfamtrailwalker.fr.

Les Aventuriers du trail

« Le trailwalker permet
de renforcer le lien dans
un autre contexte
que celui du travail. »

NOTEZ-LE !

Sur de bons rails. Soudée, l’équipe
dieppo-havraise des Aventuriers du
trail s’attaque pour la première fois au
trailwalker Oxfam.
que je pensais, même si je ne m’en suis pas
trop occupé ! », rigole Charles. Sur le plan
sportif, la montée en puissance est plus
lente. « On a réussi à faire une trentaine
de bornes ensemble, on connaît le rythme
de chacun, environ 5 km/h », témoigne
Emmanuelle, qui se prépare notamment
grâce aux marches proposées par le service des Sports. L’équipe est suivie par un
kiné, une pharmacienne nutritionniste…
« On cherche un vigneron ! », plaisante
encore Charles. Un duel à distance est
en ligne de mire : celui avec l’équipe de
leur pote Pierre et du frère de Charlotte,
Antoine, car ces derniers forment depuis
des années avec Ludovic et Charlotte une
équipe de volleyeurs lors du tournoi des
Green Galets sur les pelouses de Dieppe.
« Ce qui m’inquiète le plus, c’est comment
on va gérer les moments où on s’arrête, on
repart, on mange…, avoue, plus sérieux,
Charles, qui a déjà fait un défi d’endurance en 2018 et 2019 aux 24 heures karting du Mans. Le seul objectif, c’est d’arriver
avant 30 heures Même si on fait 29 heures
et 59 minutes, on aura réussi ! » Pierre Leduc
SUIVEZ LES DEUX ÉQUIPES SUR LES
PAGES FACEBOOK @doudousdieppe
ET @Lesaventuriersdutraildieppe2021.

Un trajet
entre littoral
et campagne
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Huit points de contrôle
sont disséminés sur
l’ensemble du parcours,
avec dans l’ordre de
passage : Petit-Caux,
Saint-Aubin-le-Cauf,
Longueville-sur-Scie,
Bacqueville en Caux,
Brachy, Ouville-la-Rivière,
Sainte-Marguerite-sur-Mer
et Varengeville-sur-Mer.

LE CHIFFRE
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C’est le nombre d’équipes
inscrites au 2e trailwalker
Oxfam de Dieppe – sous
réserve de la collecte
obligatoire des 1 500 €.
Un record !

MA VIE
Boxe :
4 combats pro

Organisés par le Ring
olympique dieppois le
12 juin dès 15 h au Novick’s
stadium. Entrée libre.
Plus d’infos : pages
Facebook “Ring Olympique
Dieppois” ou “The Novick’s
Stadium - Dieppe”.

Le sport
pour tous
Le Duc Rugby organise le
17 juin, de 9 h à 16 h, au stade
Auguste-Delaune,
la 20e édition de la
Journée des sports et de
la convivialité, dédiée aux
personnes en situation de
handicap. Divers ateliers
sportifs sont proposés :
tir à la corde, à l’arc, lancer
de poids, rugby fauteuil…
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Nager, pédaler
et courir
Les Piranhas organisent
le 27 juin de 13 h à 18 h un
triathlon à la piscine et au
stade Pierre-de-Coubertin.
Cette compétition est
ouverte aux jeunes de 6 à
16 ans licenciés ou non,
avec des distances
adaptées en fonction des
catégories d’âges.
Infos et inscriptions :
club-piranhas.com ou clubpiranhas@hotmail.fr.

NOTEZ-LE !

Corrida
de Dieppe
Le Stade Dieppois a fixé la
date au 18 septembre.
Inscriptions en septembre.
Infos : corridadedieppe.fr.

PENSEZ-Y !

Gym bien-être,
yoga, marches
Le service des Sports
élargit ces séances avec de
nouvelles disciplines de
sport santé.
•RV gym bien-être : 8,15,
17, 22 et 24 juin à 15 h au
gymnase Léon-Rogé
•RV yoga : 8, 17 et 24 juin à
14 h au gymnase Léon-Rogé
• RV marche aquatique :
4, 14 et 15 juin à 13 h 30
devant le skatepark
•RV marche adaptée : 3, 10,
17 et 24 juin à 15 h, devant la
fontaine du quai Henri IV

Le Village des sports
en prépa olympique
Le 23 juin de 10 heures à 18 heures,
les pelouses de la plage reforment
un terrain de sport géant.

33

C’est le nombre de pays que
Marie et Max ont prévu de
traverser au cours de leur
long voyage à vélo.
De Dieppe jusqu’en
Nouvelle-Zélande. Au total,
ils vont pédaler sur quatre
continents : l’Europe,
l’Afrique, l’Asie et l’Océanie.

INFOS ET INSCRIPTIONS
AU 02 35 06 62 77.

Piscines :
les horaires
évoluent le 9 juin
À cette date, la piscine
Delaune (02 25 06 12 44)
sera ouverte les lundis,
mardis, mercredis, jeudis
et vendredis de 12 h à
13 h 30, la piscine Coubertin
(02 35 06 12 43) les lundis de
12 h à 13 h 30. Ces créneaux
publics sont accessibles à
tous, sans restriction.
Le centre aquatique
Les Bains rouvrent
(02 35 82 80 90)
aussi le 9 juin. Infos :
lesbainsdedieppe.fr.

Foot féminin :
le Nac recrute
Le Neuville athlétique club
lance une section féminine
et recrute des filles âgées
de 5 à 16 ans. Contact :
06 60 97 27 33.

LE CHIFFRE
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Précédée des Anim’mercredis des 2, 9 et 16 juin,
la Journée olympique et paralympique du 23 juin est,
elle aussi, en accès libre et ouverte à tous.

Le sport en liberté. De très nombreux sportifs amateurs vont fouler les pelouses du front de mer lors de
la Journée olympique et paralympique organisée tous les
ans, le 23 juin, par le Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Dans le cadre de son
label Terre de jeux Paris 2024, la Ville et son service des
Sports rassemblent ainsi le monde sportif local pour
qu’il fasse la promotion auprès du public de ses disciplines : athlétisme, cerf-volant, foot féminin, aviron,
rugby, handball, volley-ball, bras de fer, foot américain,
chess-boxing, savate boxe française, sport adapté…
« Il y aura de la pratique partagée, des temps d’entraînement,
des échanges, du plaisir d’être ensemble, c’est un Village des
sports avant l’heure ! », précise Aurélien Laplaud, animateur du service des Sports. Des surprises sont attendues,
par exemple un défi marche 2024 du Stade dieppois…
S i ce rendez-vous est une répétition générale du
Village des sports avant son installation du 15 juillet au 6 août simultanément aux Jeux olympiques
de Tokyo (23 juillet au 8 août), il marque aussi la 4e
et dernière escale des Anim’mercredis dans les quartiers. Car le service des Sports investit le terrain de
la Banane (Val Druel) le 2 juin, le stade Robert-Vain
(Neuville) le 9 juin et le terrain de sport de la Ferme
des hospices (Janval) le 16 juin, de 14 heures à 17 heures.
Pierre Leduc

Un parcours
atypique
Marie Aupaix a tatoué de
nombreux Dieppois.
Elle a aussi de nombreuses
cordes à son arc.
Née à Dieppe, elle a quitté
son port d’attache pour
suivre des études de
droit. Devenue juriste,
elle travaille un an dans
un cabinet d’avocat,
avant, déjà, de prendre le
large, voyager beaucoup
et s’installer un an en
Australie. De retour à
Dieppe, elle s’initie au
tatouage et développe
ses talents artistiques en
créant des visuels et des
logos avec son compagnon.
Elle a notamment créé il y
a peu une sublime affiche
de Dieppe et le logo du
nouveau cabaret
La Sirène à barbe.
Le couple a d’ailleurs prévu
de poursuivre ses activités
artistiques, sur la route,
aux quatre coins du monde.

Marie Aupaix, tatoueuse aventurière

© PaD

Elle part à
 l’autre
bout du monde

Avec son compagnon Maxime, la tatoueuse et artiste
autodidacte vient d’engager un long voyage à vélo.
40 000 kilomètres à vélo en 1 000 jours !
C’est l’audacieux défi que relèvent, depuis
fin mai, Marie Aupaix et son compagnon
Maxime. Tatoueuse, installée depuis
trois ans rue de la Halle au blé, et artiste
autodidacte, Marie, 30 ans, est une insatiable baroudeuse. Habituée aux voyages,
assoiffée de nouvelles rencontres,
elle mûrissait ce projet, avec son compagnon, depuis un an et demi. « Nous étions
partis à la marche au Népal. C’était dur,
mais tellement enrichissant qu’on a eu envie
d’aller plus loin encore, rembobine-t-elle.
Nous nous sommes dit que le vélo serait plus
adapté pour partir à l’autre bout du monde. »
Marie et Max ont préparé leur départ
durant une année complète. Selon le
parcours qu’ils ont minutieusement
étudié, ils devront traverser une trentaine de pays pour atteindre leur destination finale : la Nouvelle-Zélande.
« Ce pays se trouve exactement de l’autre
côté du globe par rapport à la France. La
Nouvelle-Zélande nous fait rêver. Sur une
petite surface on a la mer et la montagne,
la nature est partout, tout ce qu’on aime. »

 rès attachés au respect de l’environT
nement, Marie et Max emportent avec
eux le strict nécessaire et n’entendent
pas s’imposer la moindre pression.
« Rien n’est planifié au millimètre. Nous
allons aller vers l’habitant, toquer aux portes,
nous imprégner des coutumes, profiter de
chaque endroit que nous allons découvrir.
C’est une incroyable aventure qui nous attend.
Nous savons qu’il faudra faire très attention,
en fonction des régions où nous nous trouverons, selon le contexte politique et même
sanitaire. Cette part d’incertitude me plaît
aussi. » Leur invraisemblable périple,
ils comptent bien le partager, avec leur
entourage, avec les élèves d’une classe
de 5e à Blangy-sur-Bresle, mais aussi avec
tout Dieppe, à travers les réseaux sociaux.
R eviendront-ils à Dieppe ? « Pas sûr.
On pourrait très bien décider en route de
jeter l’ancre ailleurs, même si mes pensées
me ramèneront toujours à mes origines. »
Stéphane Canu

POUR SUIVRE LEUR PÉRIPLE,
RDV SUR LES PAGES FACEBOOK
@bikecircleontheroad ET @villedieppe.
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Locatif. L’association
Actif insertion réactive la
location de vélo (enfant,
adulte, électrique).
Habituellement en face de
l’Office de tourisme,
le service s’installe en gare
routière et démarre le 28 juin,
et ce jusqu’au 5 septembre.
Plus d’infos sur la page
Facebook @Actif.ess.

Sportif. Le vélo de
course a ses adeptes, à
l’image des triathlètes
des Piranhas, en plein
entraînement.
Professionnel.
Le vélo est avant tout un
moyen de transport, à
l’image de cette personne
qui, après le trajet
ferroviaire, utilise son VTT
pour se rendre au travail.

© PaD
© PaD
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24 Le vélo e
 n roue libre

Naturel.
Les balades collectives
s’organisent de plus en
plus. L’Avenue verte, qui,
selon, démarre ou se
termine à Dieppe, est un
espace propice aux balades
familiales et verdoyantes.
Là aussi dans le cadre du
festival Le(s) Bon(s) jour(s)
de Dieppe, deux balades à
bicyclette ont lieu le 5 juin
à 14 heures (proposée par
l’association Dieppe à vélo ;
RV Office du tourisme),
puis le 18 juin à 11 h 45 (RV
entre la gare et le centre
technique municipal) sur
l’Avenue verte.

06/2021

Avec l’arrivée des beaux jours et de La Belle saison,
la bicyclette est bien en selle. Journal de bord propose
un cycle de photos en lien avec l’actualité, ou non,
des deux roues dans la cité d’Ango. Par Pierre Leduc
Artistique.
Intégré dans le festival
Le(s) Bon(s) jour(s) de Dieppe,
le projet Scénographie vélo
a consisté à customiser une
quarantaine d’anciens vélos
usés. La classe de 3e Segpa du
collège Claude-Delvincourt
(photo) et les personnes
en situation de handicap
du parc Guy-Weber (APEI)
ont remis en selle la déco de
ces cycles. Les œuvres sont
visibles depuis la fin mai en
centre-ville.

© EL

Sécurisé. Les sas
cyclables permettent
aux cyclistes de se placer
devant les voitures
dans un carrefour à feux
tricolores. Ces marquages,
qui se multiplient en ville,
permettent une meilleure
visibilité des vélos.

Spectaculaire.
Au skatepark du front de
mer, les “riders” du BMX
freestyle s’en donnent à
cœur joie, avec des “tricks”
(figures acrobatiques)
impressionnants !

© EL
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MA VIE
SENIORS

ARTISANAT

PENSEZ-Y

ANNIVERSAIRE

100 ans de vie !

Annick Colette
et François
Queneuil
épinglés

Vigilance
canicule

Le Mémorial
des marins
disparus a 20 ans

Un siècle d’existence.
Le 15 mai, Nicole
Leur savoir-faire a dépassé
Barbanchon a fêté ses
les frontières de Dieppe.
100 ans au village Opad
En retraite, l’ivoirière et
(Janval) où elle réside.
sculptrice sur ivoire et
Originaire de Quimper, elle
le coutelier d’art ont reçu
a suivi son mari à Dieppe
la médaille de la Ville de
pour le travail. Elle a été
Dieppe. La cérémonie s’est
employée à la chocolaterie
déroulée le 22 mai dans le
Ratel. Habitante du centrehall de l’hôtel de ville.
ville, elle a élevé quatre DIEPPE
filles et un fils.

1. HEURE
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DIEPPE er
Seine-Maritime

JUIN 2021

Date

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

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

Pleines mers

Heure légale

Basses mers

Heure
h mn

Coef

Heure
h mn

Coef

Heure
h mn

Heure
h mn

04 44
05 42
06 47
07 57
09 05
10 02
10 49
11 29
-- -00 20
00 54
01 28
02 02
02 37
03 15
03 57
04 45
05 41
06 47
07 58
09 08
10 12
11 10
-- -00 27
01 17
02 05
02 52
03 38
04 25

64
53
47
46
49
54
60
65
-71
73
73
72
69
65
60
55
52
51
56
63
73
82
-92
95
93
88
80
70

17 19
18 19
19 25
20 34
21 35
22 25
23 08
23 45
12 07
12 42
13 17
13 52
14 27
15 05
15 45
16 30
17 21
18 22
19 30
20 40
21 43
22 41
23 35
12 05
12 57
13 47
14 35
15 22
16 08
16 53

58
49
45
47
52
57
63
68
69
72
73
73
71
67
63
58
53
51
53
59
68
78
86
90
94
94
91
84
75
65

11 44
00 08
01 10
02 15
03 19
04 18
05 10
05 56
06 37
07 15
07 50
08 24
08 58
09 34
10 11
10 53
11 42
00 05
01 07
02 16
03 27
04 34
05 37
06 35
07 31
08 23
09 13
09 59
10 43
11 25

-- -12 40
13 42
14 45
15 46
16 42
17 31
18 14
18 53
19 29
20 03
20 37
21 11
21 47
22 26
23 12
-- -12 38
13 42
14 53
16 02
17 07
18 06
19 02
19 55
20 45
21 32
22 17
23 00
23 43

Heure d’été en vigueur du 28/03/2021 à 2h du matin au 31/10/2021 à 3h du matin.

Vous êtes âgée de plus de
60 ans ou en situation de
handicap ? Faîtes-vous
connaître à l’Accueil unique
seniors au 02 32 14 55 70 ou
via generation.seniors@
mairie-dieppe.fr, à la
mairie de Dieppe, aux
mairies annexe (Neuville)
ou de proximité (Janval,
Val Druel), à l’accueil de
proximité (Les Bruyères).
Pour vous-même, un
proche, un voisin, un ami,
demandez l’inscription,
gratuite, sur ce registre
canicule. Les infos
communiquées sont
confidentielles.

Un transport
solidaire
au Val Druel
Besoin d’un véhicule
pour des déplacements
ponctuels (administratif,
médical, familial…) ?
Le centre social Mosaïque
lance un nouveau projet de
“transport solidaire”.
Infos au 02 35 06 67 35.

La bib’ Prévert
fermée
pour travaux
Vous pouvez déposer vos
documents à la Maison
Jacques-Prévert ou dans
les autres structures du
réseau D’Lire.
Un point prêt de livres est
mis en place au 2e étage du
Pôle La Fontaine.
Infos : dlire.dieppe.fr.

ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Des ordinateurs reconditionnés

contre la fracture numérique

La Caisse d’épargne a fait don de 20 anciens PC
à des élèves et porteurs de projets, non ou mal équipés.
Les enfants
qui fréquentent le
Clas (contrat local
d’accompagnement
scolaire) de la Maison
des jeunes de Neuville
(MJN) peuvent utiliser le

Le Cercle maritime de
Dieppe mers et marines
commémore, le 11 juin à
17 h, le 20e anniversaire du
Mémorial situé près de
la jetée ouest de la plage
de Dieppe, en présence
d’élus, des associations
patriotiques et de la
communauté maritime.

matériel informatique, sur
place. La MJN pourra aussi
les mettre à disposition
des enfants et des familles
à domicile en cas de
besoin.

NATURE
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Dans les interstices des
trottoirs, le long des
murs, au pied des arbres…,
végétalisez votre rue.
En signalant vos
plantations de fleurs avec
le logo Des fleurs dans ma
rue, vous indiquez aux
agents du service municipal
des Espaces verts de ne
pas intervenir et de ne pas
nettoyer la zone fleurie.
Contact : 02 35 06 60 82
(Mission développement
durable).

Après avoir renouvelé il y a peu son

Identifiés par Actif insertion et la Ville,

parc informatique, la Caisse d’épargne
et sa Fondation ont fait don d’anciens
matériels aux centres sociaux (Oxygène,
Mosaïque) ou association (Maison
des jeunes de Neuville) des quartiers
“politique de la Ville” (Neuville, Val
Druel) ainsi qu’à l’association Aise
(Aide individualisée et soutien à l’enfant) qui intervient à l’école Jules-Ferry.

les 5 bénéficiaires dieppois disposeront
chacun de 4 ordinateurs, avec unité centrale, écran, clavier et souris, qui ont été
reconditionnés par l’entreprise d’insertion caennaise R’pur. « C’est un cadeau
inespéré !, estime Dominique Chartier,
présidente d’Aise. Avec les enseignants,
on va mener une enquête à la rentrée pour
trouver des familles qui en auraient besoin.
Pendant la Covid, il y a des enfants qui ont
décroché, car leurs parents n’avaient pas
de portable à prêter, pas d’imprimante… »
Pour Chrystelle Vereecke, directrice
d’Oxygène, cela va « couvrir un vrai besoin
identifié tant pour les plus jeunes de primaire que les collégiens. Ces élèves accéderont à leurs comptes Arsene et Pronote dans
de meilleures conditions que celles offertes
par leurs téléphones portables. Les parents,
parfois peu familiers des plateformes, pourront également utiliser ce matériel et être
accompagnés. » Pierre Leduc

« Ces ordinateurs ont une seconde
vie, mais pour nous c’est du bon
matériel, utile! »
Sandrine Henry, directrice de la Maison des

jeunes de Neuville

Outre à des scolaires dieppois dans le
cadre des Clas (contrat local d’accompagnement scolaire), la donation bénéficiera aussi à des porteurs de projets,
suivis par le dispositif Cités lab, et eux
aussi dépourvus sur le plan informatique.

Aides aux
devoirs : appel
aux bénévoles
L’association Aise (Aide
individualisée et soutien
à l’enfant) intervient auprès
d’élèves de CE2 à CM2 de
l’école Jules-Ferry. Trois
fois par semaine, après
la classe, les bénévoles
apportent un soutien
scolaire au sein de l’école.
L’association recherche des
bénévoles pour renforcer
son équipe. Si vous êtes
intéressé, contactez la
présidente Dominique
Chartier (06 42 60 25 24)
ou le vice-président
Dominique Chapu
(06 70 42 06 39) ou envoyez
un message à aise.dieppe@
gmail.com.
Plus d’infos sur le site
nouveau-soutien.
pagesperso-orange.fr.
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« Les six prochains
mois vont être
magnifiques.
Le public a besoin
de ressortir et
de retrouver ses
cinémas. Nous
n’avions pas
rouvert que, déjà,
400 personnes
avaient réservé pour
des séances. C’est du
jamais vu. »

Cinémas :
de l’ombre à
 la lumière
Avec des consignes sanitaires respectées à la lettre et
des jauges d’accueil à 35 %, les séances ont repris aux
Cinémas Grand Forum et à DSN. Reportage.

Jean-Édouard Criquioche,
exploitant des Cinémas Grand
Forum
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Le public a répondu
présent à la réouverture
des Cinémas Grand forum.

L’INITIATIVE

Places offertes
aux jeunes
dieppois
Pour fêter la réouverture,
la Ville a offert une place
de cinéma à chaque
enfant scolarisé dans les
écoles maternelles ou
élémentaires de la cité ainsi
qu’à tous les collégiens
domiciliés sur le territoire
communal. Chacun des
bénéficiaires a pu ou pourra
choisir sa séance parmi
la programmation des
Cinémas Grand Forum
ou celle de DSN.
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Sept mois qu’il attendait ça…
Gustave, 18 ans, n’avait pas remis les
pieds dans l’une des huit salles du multiplexe des Cinémas Grand Forum depuis
un soir d’octobre. « Je suis un mordu de
cinéma, avoue-t-il. J’y venais plusieurs fois
par mois pour voir les nouveautés. Ça m’a tellement manqué, cette ambiance, les lumières
de la salle qui s’éteignent, les téléphones
coupés, plongé dans l’univers du film. » Il
est à peine 13 h 30, ce mercredi 19 mai.
Pour rien au monde Gustave n’aurait
manqué la réouverture du cinéma. Il se
précipite au guichet pour y choisir la première projection de la comédie déjantée
Mandibules. En salle 2, le public est déjà
confortablement installé, en gardant
ses distances. « Le respect des deux sièges
libres entre les groupes et du port du masque
va être observé tout naturellement, estime
Jean-Édouard Criquioche, le patron
des lieux, dont la détresse avait ému

narre l’histoire de Higinio, un partisan
républicain espagnol de 1936 contraint
de se confiner, caché derrière un mur de sa
maison, pendant plus de trente ans pour
échapper aux troupes du Général Franco.
Un public fidèle à DSN
Un choix de long-métrage de reprise loin
À quelques dizaines de mètres des d’être innocent. « J’avais envie de jouer ce
Cinémas Grand Forum, d’autres ciné- clin d’œil symbolique, indique Grégory
philes ont également tenu à être présents Le Perff, responsable cinéma à DSN.
dès la réouverture de l’autre salle obs- On était dans une forme d’hibernation, donc
cure dieppoise, celle de DSN. « On a été on est content de refaire notre métier. La prolongtemps privés de cinéma, ça nous a man- grammation est assez représentative de ce
qué… », avouent
qu’on est et doit
simplement
nous permettre de
« On reprend doucement, mais
avant la séance
renouer avec notre
Annick et Jeansûrement. L’idée est d’avoir un super public. On veut
Claude, couple
aller plus loin,
“L’été au cinéma” en juillet et août.
dieppois abonné
mais on reprendra
Ça va être un peu spécial, mais il y
de longue date.
les conférences, les
Même aveu
aura de la matière avec tous les films rencontres avec
avec Kheira,
les professionqui sortent en juin. Un vrai plaisir! »
autre Dieppoise
nels en fonction
Gregory Le Perff, responsable cinéma à DSN
retraitée et
de l’évolution des
abonnée à la
jauges, du couvreScène nationale. « Pour n’importe quel film feu… » Après deux heures et vingt-sept
je serais venue, par solidarité avec la salle ! » minutes captivantes, les spectateurs
Ce mercredi 19 mai à 13 h 30, après des ressortent quelque peu groggy. « C’est
mois d’obscurité totale, le cinéma art et un film qui prend, qui m’a mis à bout de
essai de DSN porte sur son écran en ver- souffle !, témoigne Kheira. Est-ce qu’il va
sion originale sous-titrée le film espagnol finir par sortir ? Toutes proportions gardées,
sorti en 2020 Une vie secrète, précédé d’un ça nous donne une impression de liberté.
« cadeau » de l’équipe de DSN : un court- Car nous, ouf, on peut enfin ressortir ! »
métrage d’animation Discours de bienve- Stéphane Canu et Pierre Leduc
nue de Norman McLaren. Une vie secrète
Cela va bouchonner dès le début de l’été avec
de nombreux films annoncés et au moins
deux grandes affiches chaque semaine. Il va
y avoir du choix, beaucoup de choix. »

la France entière en décembre, quand
le Gouvernement avait décidé de renoncer à la réouverture prévue des cinémas.
Les salles sont ventilées cinq fois par heure.
Il n’y a plus qu’à profiter et retrouver le plaisir
que procure un film au cinéma. » Les publicités défilent, puis les bandes-annonces
et, enfin, la salle s’obscurcit. Le film d’Albert Dupontel, Adieu les cons, commence.
Et très vite les émotions refont surface.
« On passe du rire aux larmes, ça fait un bien
fou, se réjouit, dès la sortie, Hélène, retraitée, qui, avant la fermeture fréquentait
les salles deux à trois fois par semaine.
Je suis tellement contente. Je n’attendais
que ça. Pendant le confinement, j’ai regardé
beaucoup de films sur ma télé. Mais rien ne
remplace la salle de cinéma. » Le public est
conquis. Et les semaines qui s’annoncent
promettent de prolonger le plaisir.
« Nous allons être confrontés à des problèmes
de riche, sourit Jean-Édouard Criquioche.

Les Cinémas
Grand Forum
Aménagées dans
d’anciennes halles à tabac,
les 8 salles du multiplexe
proposent des conditions
optimales au public.
L’établissement, qui
héberge également un
French Coffee Shop, est
ouvert sept jours sur sept.
Programmation sur dieppe.
cinemagrandforum.com.

La Salle 8,
le rendez-vous
des passionnés
Mise à disposition de
l’association du même
nom par les Cinémas Grand
Forum, la Salle 8 propose
régulièrement des films
d’auteur et des rencontres
avec des cinéastes.
Infos sur la page Facebook
@Salle8Dieppe.
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Le cinéma
de DSN
Classée “art et essai” avec
les labels “Patrimoine et
Répertoire”, “Recherche et
Découverte”, “Jeune Public”
– seules 220 salles sont
ainsi labellisées sur les 2 000
que compte l’hexagone
– et membre du réseau
Europa Cinémas, DSN est
la belle salle des cinéphiles.
Programmation sur le site
dsn.asso.fr.

Les séances scolaires
ont également repris
à DSN, à l’image du
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cycle mangas japonais
suivi par les élèves du
BTS audiovisuel
du lycée Jehan-Ango.

MA VIE

L’art de (re)conter
des histoires

CONSERVATOIRE

LE JEU

Saint-Saëns
à l’orgue

Dieppe Ville d’art et d’histoire
propose quatre visites guidées
et une expo dans ses locaux.

Un concert gratuit
Zoorganistes, a lieu le
20 juin à 14 h à l’église SaintJacques : 10 mouvements
pour orgue par GuyBaptiste Jaccottet, et
présentation de Safari et
d’œuvres de Saint-Saëns
par les élèves.

Les Voyages
de Camille
Saint-Saëns

MUSÉE DE DIEPPE

Saint-Saëns:
l’intime exposition
Rétrospective sur la vie, l’œuvre,
la personnalité et les liens avec
Dieppe du compositeur de génie.
Inédite et exceptionnelle. L’exposition Camille Saint-

Des concerts
à gogo

© EL

Laissez-vous de nouveau guider par les animateurs du
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patrimoine de DVAH ! Plusieurs visites guidées sont
programmées tout au long du mois de juin : Cité maritime (découverte de l’identité maritime de la ville d’hier
et d’aujourd’hui) le 12 juin à 15 heures ; Le Pont Colbert
(secrets du pont qui tourne) le 16 juin à 15 heures ;
Gyromance (légendes urbaines par Roland Schön) le
25 juin à 18 heures ; De la ville médiévale à la ville classique (découverte du centre historique via son architecture) le 26 juin à 15 heures. Le tarif plein est de 5 € par
personne, le tarif réduit (12-25 ans inclus, étudiants et
personnes en situation de handicap) de 3 €. Les visites
sont gratuites pour les demandeurs d’emploi et les
enfants jusqu’à 11 ans. Les visites sont sur réservation au
02 35 06 62 79 ou à dvah@mairie-dieppe.fr et les gestes
barrières à respecter.

La mer, en fil rouge
Par ailleurs, le service municipal d’animation et de valorisation du patrimoine local propose jusqu’au 2 juillet
l’exposition Une ville face à la mer dans ses locaux, place
Louis-Vitet. Cette expo traite des grandes transformations du littoral dieppois au XIXe siècle. Gratuite, mais
en jauge limitée, elle est visible du lundi au vendredi de
9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30 (fermeture
les lundis matin). Pierre Leduc
PLUS D’INFOS SUR LA PAGE FACEBOOK
@Dieppevilledartetdhistoire.

Du 19 au 26 juin (sauf le 20),
des concerts d’élèves et de
professeurs ont lieu à 18 h à
l’auditorium. Gratuits sans
réservation. La Fête de la
musique se fait à la salle
Georges-Braque du Musée
le 20 juin à 14 h. Les 28 et
29 juin à 19 h, est proposé
un concert gratuit (avec
réservation) d’élèves de
l’orchestre harmonie avec
le trio de Laurent Dehors.
À noter une journée
portes ouvertes le 3 juillet.
Plus d’infos sur le site
dieppeconservatoire.fr.

PENSEZ-Y

Inscriptions et
réinscriptions
Les dépôts de dossier de
réinscription peuvent se
faire en ligne du 14 juin au
5 juillet. Les réinscriptions
peuvent se faire à l’accueil
du conservatoire du 28 juin
au 5 juillet, du lundi au
vendredi de 14 h à 19 h.
Les nouvelles inscriptions
se feront, elles, du 23 août
au 2 septembre à l’accueil
du conservatoire. Infos :
dieppeconservatoire.fr.
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La bib’-ludo du Drakkar
crée, avec ses usagers, un
jeu autour des voyages
à travers le monde du
compositeur. Les habitants
ont récemment enregistré
des voix au service
Communication.
Le jeu de société sera
dévoilé en septembre.

Saëns (1835-1924) : Paris, Dieppe, Alger est le grand temps
fort de l’Année Saint-Saëns au Musée et, par la même
occasion, de la réouverture de l’établissement culturel municipal. Le Musée de la rue de Chastes organise
ainsi une grande exposition biographique axée sur la
personnalité et l’histoire du célèbre compositeur, mais
aussi sur ses liens avec la ville de Dieppe. « Aucune
exposition d’envergure de ce type n’a encore jamais eu lieu
sur le sol français », promeut Pierre Ickowicz, conservateur en chef du Musée. Plusieurs axes thématiques
sont explorés : sa famille (origines normandes, enfance,
épouse et enfants…) ; ses dons faits de son vivant à la
ville de Dieppe (œuvres d’art, mobiliers, objets rapportés de ses voyages…) ; sa musique (maîtres, œuvres,
partenaires musicaux…) ; sa reconnaissance nationale
et internationale (concerts à l’étranger, récompenses,
voyages) ; sa dernière année de vie à Alger. L’exposition
– tarif plein 5 €, tarif réduit 3 € – est visible du mercredi au dimanche, de 10 heures à 18 heures en continu.
Une première visite guidée de l’expo (1 h 30) est animée
par le conservateur du Musée le 19 juin à 10 heures
(réservation au 02 35 06 61 99). Pierre Leduc

Le Carnaval
des animaux
au Drakkar
Le 23 juin à 14 h 45,
animation à l’aveugle
autour de l’œuvre de
Saint-Saëns. Laissez aller
votre imagination dans un
voyage musical… Gratuit,
jauge limitée, dès 6 ans.

© Bertrand Legros

EXPOSITION VISIBLE DU 5 JUIN AU 2 JANVIER 2022.
PLUS D’INFOS SUR LA PAGE FACEBOOK @museededieppe.

© EL

CARNAJAZZ DES ANIMAUX. Filmé, réalisé le 14 mai
depuis l’auditorium du conservatoire par les vidéastes
du service Communication et diffusé en simultané sur
les pages Facebook du conservatoire, de la Ville et de
France 3 Normandie, le Carnaval des animaux de Camille
Saint-Saëns a été revu et arrangé façon jazz. Ce concert
exceptionnel de Christophe Dal Sasso et de son big band
a trouvé une belle audience sur les réseaux sociaux.
À revoir sur la page YouTube Ville de Dieppe.
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Visite et atelier
gratuits

Des nouveautés
au Musée

La visite guidée Faune,
flore et Histoire du château
de Dieppe a lieu le 6 juin à
15 h (RV terrasse Ribault) :
découvrez l’histoire
du château et de ses
habitants (chauves-souris,
abeilles, chèvres…) avec
Grégory Dugué (Agglo) et
Cécile Jovanovic (Musée).
Le 4 juillet à 14 h 30, la
photographe dieppoise
Élisabeth Schneider
propose de se mettre
Dans la peau de Saint-Saëns
par le biais d’accessoires et
de projections lumineuses.
Gratuits, réservation
au 02 35 06 61 99.

Trois salles ont été
réagencées : la salle
des peintures avec des
représentations de la ville
et son port ; la salle Braque
avec une nouvelle sélection
de gravures ; la dernière
salle avec un accrochage
sur le thème balnéaire.
Une borne tactile pour
découvrir les collections
virtuellement est installée
à l’espace d’accueil.
Des créneaux de
réservation s’ouvrent
le samedi de 10 h à 13 h,
via museededieppe@
mairie-dieppe.fr ou au
02 35 06 61 99, 24 heures
à l’avance.

PREMIER
PLAN

« Cette crise sanitaire nous a
obligées à ralentir, réfléchir à nos
pratiques, à ce qui nous rassemble,
au théâtre dont nous voulons pour
la suite. Féminisme et mutualisation
ont été les mots-clefs de ces derniers
mois, chez M42. Il faut rouvrir
les salles et penser ensemble un
théâtre joyeux, sensible, émouvant,
drôle, exigeant, féministe, pour
toutes et tous! Nous voulons jouer
et vous accueillir à bras ouverts! »

Louise Brzezowska-Dudek,
#SoutenonsLaCultureADieppe
© PaL

autrice et metteuse en scène
compagniem42.com

