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Vivre des temps collectifs
La séquence des élections 
présidentielles a pris fin.  
La tenue des bureaux de vote a été 
permise par le travail des agents 
du service public municipal, mais 
aussi la présence de nombreux 
habitants que je tiens à remercier 
pour leur mobilisation citoyenne.

Au premier et deuxième tour, 
les Dieppois ont fait des choix, 
chacun au nom de ses convictions, 
de ses espoirs, de ses colères, 
de son rapport à l’histoire politique 
de notre pays.

Qu’on se soit déplacé pour voter ou 
non, qu’on soit satisfait du résultat 
ou non, reste la question essentielle 
de la capacité de la politique 
à changer la vie, nos vies. 

La politique c’est d’abord un mot, une idée, une pratique commune, 
dont l'origine vient de « ville », « cité ».

Pour répondre à l'inquiétude de celles et ceux qui pensent, à l'échelle nationale, 
que « tout fout l’camp », « tout se déshumanise », plus que jamais ici à Dieppe nous 
sommes convaincus qu'il faut faire des choix forts : des choix forts pour bloquer les 
prix et mettre fin à la vie chère, pour redonner les moyens humains nécessaires à 
nos hôpitaux, à nos écoles, pour redonner de la fierté, de la solidarité, de la dignité 
partout, et d'abord dans nos quartiers populaires.

Nous sommes convaincus qu'il existe une façon de faire, de mener les combats, 
d’être concrètement utile aux gens, en mariant efficacement urgence sociale, 
urgence écologique et démocratique, en rassemblant largement toutes celles 
et ceux qui souhaitent prendre soin.

Comme nous sommes convaincus que ce sont les moments de vivre-ensemble, 
les temps collectifs qui construisent une ville et nous font mieux vivre.

La Fête du jeu, le festival des Bon(s) jour(s) de Dieppe, l'événement sur nos pelouses 
pour raconter l’histoire d'Alpine, partie d’un homme mais construite jour après jour 
par les ouvriers et leurs savoirs-faire, sont autant de rendez-vous de ce mois de mai, 
avant les fêtes de la mer les 4 et 5 juin, où nous pourrons nous retrouver.
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  MOBILISATION.  
Nicolas Langlois auprès 
de la communauté éducative 
le 6 avril pour soutenir 
l’opération “collège vide” à 
Camus. Une fermeture d’une 
classe est envisagée dans 
l’établissement neuvillais, 
pourtant classé dans le réseau 
d’éducation prioritaire,  à la 
rentrée prochaine, au risque de 
surcharger les classes.

Nicolas Langlois, maire de Dieppe, conseiller départemental

 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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«  1 000 Alpine pour les 100  ans de 
Jean Rédélé ». C’est le pari lancé par l’Asso-
ciation des anciens d’Alpine, le Club Alpine 
Dieppe et le Club Alpine usine de Dieppe, 
regroupés dans la nouvelle entité associative 
Idéa (Initiative Dieppe Évènements Alpine) 
pour célébrer le centenaire de la naissance 
du créateur — lire page 7 — de la marque 
au A fléché. Avec un programme riche dès 
le samedi 28 mai : mise en parc d’anciennes 
Alpine, exposition de voitures mythiques, 
d’objets et souvenirs personnels de la famille 
Rédélé, hommage au créateur d’Alpine au 
Casino en présence de sa femme et de ses 

enfants, village Dieppe Passion Alpine. 
Autres temps forts le dimanche 29 mai :  
des parades Alpine traverseront les quar-
tiers de la cité et un dépôt de gerbe sera 
opéré devant la stèle de Jean Rédélé (ave-
nue Normandie-Sussex). Ce week-end 
devrait attirer des dizaines de milliers 
de spectateurs, de France et d’ailleurs.  
Car la passion autour d’Alpine est tou-
jours présente, en particulier dans la ville 
berceau de la marque. Journal de bord  
a rencontré sept Dieppois qui vivent, chacun 
à leur façon, au quotidien, le mythe Alpine. 
Dossier : Pierre Leduc

 Une enfilade d’Alpine 
sur les pelouses du 
front de mer. Soutenu 
par la Ville, ce nouveau 
grand événement 
autour de la marque 
dieppoise au A fléché 
va attirer de nombreux 
passionnés et curieux 
sur le dernier week-end 
de mai. À noter la présence 
exceptionnelle de la famille 
du créateur d’Alpine : 
Michelle, son épouse, 
Claude, son frère, Zoé et 
Jean-Charles, ses enfants. 

PROGRAMME 
COMPLET SUR LE 

SITE 1000alpine2022.fr.

ALPINE, PASSIONNÉMENT
Les 28 et 29 mai, un rassemblement est organisé 
sur les pelouses de la plage pour célébrer les 100 ans 
de Jean Rédélé, créateur dieppois de la marque.  
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 Gilbert Chapelle

« Une nostalgie 
heureuse » 
LE COLLECTIONNEUR 

Il attire le regard de nombreux curieux quand son 
rideau de fer est entrouvert. Situé rue de Sygogne,  
le garage de ce Dieppois de 76 ans, est un véritable « petit 
musée du calcul, de la mesure et de l’informatique », où Alpine 
tient une grande place. Et pour cause, ce retraité actif a 
été le fournisseur, entre 1968 et 2005, de l’usine Alpine —  
et aussi de la Ville de Dieppe — en micro-ordinateurs Olivetti 
et en matériels de bureau, via son magasin Soam, qui était 
situé rue de la Barre. Ce sympathisant de tous les clubs Alpine 
— il a longtemps hébergé l’Association des anciens d’Alpine 
à Martin-Église — possède une A 610 Turbo — unique 
modèle sorti de l’usine de Dieppe — et la nouvelle A 110.  
Il possède surtout des objets rares et uniques des marques 
Olivetti, Alpine ou encore sur le paquebot France de la 
Compagnie générale transatlantique. On y retrouve,  
en particulier, des machines à calculer, des imprimantes,  
des machines écran ou à écrire… « C’est un garage de 
retraité où je m’éclate. Les jours fériés, il y a 50 personnes qui 
rentrent, c’est la folie ! Les gens de l’extérieur sont contents de 
voir des Alpine. J’y suis tous les jours, je bricole, j’aménage…
Un de mes souhaits, c’est que mes petits-fils se lancent dans 
ce garage-là pour réparer et vendre des voitures atypiques… »  
Et donc des Alpine.

 Yannick Nicolleau

« Tombé amoureux 
d’Alpine »
LE COMMERÇANT 

Il exprime aujourd’hui sa passion de façon « décom-
plexée et libre. » Le Neuvillais de 48 ans tient le maga-
sin Déco garage 76, au 10 rue des Bains. Cet ancien salarié 
de Renault a travaillé vingt-cinq ans pour la marque au 
losange, dont six chez Alpine, en qualité de chef de projet 
peinture, raison pour laquelle il a posé son ancre à Dieppe 
en 2015. L’homme originaire des Yvelines a d’abord allié 
son emploi industriel et son magasin, avant de se consa-
crer uniquement à son commerce. « Je veux satisfaire les 
passionnés Alpine, les touristes et les gens qui veulent offrir 
un cadeau à leurs proches. Mon rêve ? Ouvrir une enseigne 
Alpine, pour vendre du merchandising. » On retrouve dans 
son local des voitures miniatures, des plaques métalliques, 
des affiches… « Il existe très peu de produits sur la nouvelle 
Alpine, on est toujours sur la nostalgie de la mythique Berlinette. »  
Présent à la Saga Alpine en 2015, ce membre du Club Alpine 
de Dieppe et d’Idéa sera présent lors du rassemblement des 
28 et 29 mai où il exposera son Alpine GT4 blanche de 1964, 
voiture avec laquelle il participe régulièrement au Rallye 
des grand-mères — qui réunit des Alpine fabriquées avant la 
création de l’usine dieppoise de l’avenue de Bréauté (A 106, 
A 108, GT4, A 110 Tour de France…), soit de 1955 à 1968 —  
un peu partout en France. 

FOCUS
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Hugo Dubuc  
et Marc-Alexandre Schneider

« Top le monde 
de la F1 ! »
LES APPRENTIS MÉCANICIENS 

En Bac pro Maintenance des véhicules à l’Unité de 
formation d’apprentis (UFA) André-Voisin — situé 
au lycée L’Émulation dieppoise, 2 rue de Stalingrad —, 
Hugo, 18 ans, et Marc-Alexandre, 20 ans, ont brillé au 
1er concours national Excellence mécanique Alpine, co-créé avec 
le ministère du Travail et l’Éducation nationale. Après une 
épreuve théorique individuelle, puis une épreuve pratique 
en binôme au siège social de Renault au Plessis-Robinson 
(Hauts-de-Seine), les deux apprentis ont fait partie des 
9 derniers binômes — 1 111 inscrits au départ ! — qualifiés 
pour la finale les 1er et 2 avril sur le site Alpine Racing de 
Viry-Châtillon (Essonne), là où sont conçus les moteurs 
de l’écurie Alpine F1 team. « On a touché des pièces de F1 
qu’on ne retouchera peut-être jamais plus dans notre vie », 
rembobine Hugo. « Que du positif, note Marc-Alexandre. 
Voir de près le monde de la F1, c’est top ! » Le duo qui a fini 
8e a fait un tour à bord de l’A 110 S, a rencontré le pilote 
normand Esteban Ocon, vainqueur du GP de Hongrie avec 
Alpine en 2021 et parrain du concours, ou Laurent Rossi, 
directeur général d’Alpine, est reparti avec des souvenirs 
estampillés Alpine (sac, casquette, livre, bouteille de cham-
pagne…). Et Hugo d’espérer : « Ça va peut-être nous ouvrir 
des portes, comme celle de l’usine Alpine… » À bon entendeur !

 Michel Verneuil

« À jamais ma passion »
LE DESSINATEUR 

Ce Dieppois de 75 ans « baigne dedans depuis tout 
petit ». Parmi les souvenirs les plus marquants de l’ex-pro-
fesseur d’arts plastiques du collège Braque (1971-2007), les 
déplacements aux 24 heures du Mans de 1965 à 1969 spéciale-
ment pour voir concourir les Alpine. Curieusement, l’artiste 
ne s’est mis à dessiner la marque dieppoise qu’à l’occasion 
de la création du Club Alpine de Dieppe (Cad) en 1990.  
Outre le logo du Cad — dont il est encore membre —,  
le diplômé des Beaux-Arts de Rouen a illustré de nom-
breuses affiches, notamment pour l’Association des anciens 
d’Alpine ou des particuliers. Celui qui possède une Alpine 
Spider — exposée les 28 et 29 mai — est l’auteur de la 
BD Alpine sur mer (Jean Rédélé parcours d’un Dieppois hors 
du commun), qui a été publiée en 2007. « Après deux ans de 
travail, je venais à peine de la finir quand on m’a annoncé au 
téléphone le décès [NDLR : le 10 août 2007] de Jean Rédélé… » 
5 000 exemplaires seront écoulés, dont près de 600 à la famille 
Rédélé ! L’enseignant a transmis sa passion aux élèves via 
trois projets montés dans les années 80 et 90 avec l’usine 
dieppoise : la création d’une base de données Minitel pour 
la R5 Turbo 2, le film d’intrigue policière Turbo connection 
et la formation d’élèves en guides de l’usine à l’époque de la 
production de l’A 610. « Pour les gamins, c’était formidable ! » 
Pour Michel aussi.
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 Johanna Gaucher

« Une fierté 
de travailler ici » 
L’OUVRIÈRE 

L’industrie n’est pas qu’un univers d’hommes. 
Johanna, 33 ans, le démontre depuis plus de quatre ans 
au sein de l’historique usine de l’avenue de Bréauté, renom-
mée depuis peu Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé. 
« Je suis arrivée en tant qu’intérimaire et petit à petit j’ai évo-
lué. J’ai fait plusieurs postes avant d’être embauchée en 2019. 
C’est une fierté de travailler ici, ça reste l’usine où ont été 
construites des voitures de légende ! » Son intégration s’est 
bien déroulée. « Je suis passée par l’école Alpine, un stage de 
deux semaines où on nous explique l’usine, les différents métiers. 
Sur place, les opérateurs en poste nous expliquent comment 
mieux nous organiser et comment être le plus à l’aise pos-
sible sur le poste. Il y a des formations, un process à respecter. 
Tout ça est regroupé quand on arrive à l’usine. » Aujourd’hui,  
la maman de deux petites filles est conductrice d’installa-
tion automatisée en Tôlerie. « Je maintiens le bon fonctionne-
ment des îlots robotisés pour pouvoir garantir la production. » 
Celle qui avoue un faible pour l’A 110 S — « avec l’aileron, 
ça lui donne un côté un peu plus sportif ! » — voit d’un bon 
œil la production future de véhicules électriques. « Ça va 
nous permettre d’assurer la production pour plusieurs années. » 
Et de conserver l’esprit industriel d’Alpine : « Le premium 
et la fabrication made in France. »

 David Helluin

« L’A 110, 
juste géniale ! »
L’INGÉNIEUR

A110 HE2HP. C’est le nom de l’incroyable Alpine 
« hybride électrique éthanol haute performance » sortie des 
ateliers de TechnoMap — créé en 1994 par des anciens du 
Bérex, bureau d’études d’Alpine —, entreprise spécialisée 
en architecture électrique sur tous les moyens de mobilité, 
qui est située dans la zone Eurochannel 2 à Martin-Église. 
Cette prouesse technologique a fait le buzz lors de son 
dévoilement fin mars. À partir d’une A110 de série, l’équipe 
de TechnoMap a tout revu, ajouté un moteur électrique 
de 200 CV à l’avant et fait passer le moteur thermique de 
400 CV à l’éthanol à l’arrière. Ce projet a nécessité un an et 
demi de travail et a mobilisé plus de la moitié des salariés 
de TechnoMap, soit 35 personnes. « Il ne s’agit pas d’une 
commande d’Alpine ou d’un projet constructeur, indique l’ingé-
nieur du bureau d’études et chef du projet “Alpine hybride”.  
C’est, auprès de nos clients, un démonstrateur de tous nos savoir-faire,  
une carte de visite. » Et l’ingénieur  de 30 ans d’ajouter :  
« On a voulu garder l’esprit de l’A110 de série. Quand elle 
roule, elle ne fait pas un bruit, ça interpelle ! » Conduisible 
en mode thermique, électrique ou hybride, cette A110 
aux quatre roues motrices a passé avec succès son premier 
essai sur circuit à Croix-en-Ternois le 20 avril. Elle sera 
exposée dans plusieurs salons dans les prochains mois.  
« Cette voiture, on l’aime. Ici, tout le monde respire Alpine ! »

6
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1 Le Dieppois
Né le 17 mai 1922 à Dieppe, 
Jean Rédélé tient sa 
passion pour les voitures 
de son père Émile qui 
avait le Grand garage 
de Normandie, situé 
rue Thiers, et qui, lui aussi, 
aimait la compétition 
d’automobiles sportives. 
Après des études à l’école 
élémentaire Richard-
Simon puis au collège 
Jehan-Ango — aujourd’hui 
disparu —, le diplômé en 
commerce (HEC) reprend 
l’affaire de son père 
en 1946 et devient le plus 
jeune concessionnaire 
Renault de France. 
En 1957, le garage, agrandi 
sur l’avenue Pasteur, 
devient une petite usine, 
puis en 1969 la nouvelle 
usine avenue de Bréauté 
démarre…

2 Le pilote
En janvier 1950, il engage 
sa propre 4 CV Renault au 
Rallye de Monte-Carlo. 
Sa 2e course est le 1er Rallye 
de Dieppe, qu’il remporte 
le 24 juillet 1950 ! 
S’ensuivent d’autres 
titres et places 
d’honneur. Il est alors 
perçu comme un grand 
pilote. Dès 1952, il crée 
ses propres modèles 
via la 4 CV Renault. 
Le 25 juin 1955, il crée 

sa propre société, Alpine, 
en souvenir du plaisir de 
conduite et de ses succès 
sur les routes des Alpes. 
Il arrête son activité de 
pilote en 1957 pour se 
consacrer exclusivement 
aux affaires.

3 Le constructeur 
automobile
La Société des Automobiles 
Alpine a reposé sur 
des principes de base 
simples : une auto de 
conception innovante 
sous une carrosserie légère 
(adaptation à 
l’automobile de 
la technique 
du polyester 
stratifié de la 
construction 
navale) et 

attrayante, qui utilise un 
maximum de pièces de série 
(Renault) afin de limiter les 
coûts. Le second principe 
est de booster l’activité 
nationale par la cession 
de licences à l’international 
(Espagne, Brésil, Mexique, 
Bulgarie). Autre principe : 
la compétition, car 
« la victoire est le meilleur 
argument de vente. » 

4 L’industriel  
et l’homme 
Entrepreneur à une 
époque plus paternaliste, 

Rédélé a su fédérer ses 
pilotes, techniciens, 

ingénieurs…, 
faisant de son 
projet individuel 
un projet collectif.  

« Si j’ai eu la 
possibilité 

d’inscrire 

quelques lignes dans 
l’histoire de l’automobile, 
c’est grâce à mes hommes. 
Sans eux, je n’aurais 
rien fait. » En 1973, il accepte 
de faire rentrer Renault 
dans le capital d’Alpine, à 
condition que les emplois 
soient garantis pour 
au moins quinze ans. 
Promesse tenue même 
après son départ de 
l’usine en 1978. Dans le 
civil, l'homme de mer, qui a 
relevé des défis en voile une 
fois Alpine cédée à Renault, 
avait peu de loisirs. Il aimait 
écouter du jazz à la radio 
et avait pour passions la 
montagne et le ski ainsi que 
ses chiens de race Lhassa.

5 Le mythe
Le fondateur d’Alpine  
s’éteint le 10 août 2007 
à Paris à l’âge de 85 ans. 
Ceux qui ont vécu 
l’aventure Alpine en ont un 
souvenir encore bien vivace 
aujourd’hui. Le créateur 
d'Alpine a laissé d'autres 
traces dans la ville. En 2008, 
son buste — photo — est 
installé sur le rond-point 
de l'avenue Normandie-
Sussex. La façade  du 
garage rue Thiers sera 
conservée en l'état en vue 
du futur Musée Alpine. En 
début d'année, l'usine de 
l'avenue de Bréauté a été 
renommée Manufacture 
Alpine Dieppe Jean Rédélé.

7
05/2022

CINQ SUR CINQ 

Les statuts de Jean Rédélé 
Il a fondé la Société des Automobiles Alpine à Dieppe 
en 1955. Retour sur cinq facettes de “Monsieur Alpine”. 
Textes Pierre Leduc photographie Pascal Diologent
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 Le Forum Jobs d’été, 
co-organisé le 2 avril par la 
Ville et la Mission locale,  
a réuni des offres d’emploi 
saisonnier pour les jeunes.

8
05/2022

IL VIENT EN AIDE AUX PLUS 
EN DIFFICULTÉ
C’est colossal. Un Français sur dix a 
aujourd’hui besoin d’une aide alimentaire 
pour survivre. Un constat qui s’est creusé, 
en même temps que les inégalités se sont 
accentuées, sous l’effet des crises sociales 

qui se sont succédé depuis 2020 condui-
sant à des pertes d’emplois et à la hausse des 
prix conjuguées à des mesures antisociales, 
comme la baisse des APL, et qui n’épargnent 
évidemment pas Dieppe. Dans le cadre de 
ses actions de solidarité, la Ville propose des 
réponses multiples qui s’adressent à tous 

Face à la crise,  
la force du service public 
Il est sans doute l’une des réponses les plus efficaces 
aux effets de la crise et à la baisse du pouvoir d’achat. 
Le service public municipal est un véritable bouclier 
anticrise. Décryptage.

La facture d’eau 
en baisse
Depuis le début de l’année 
2022 et la renégociation 
du contrat avec Véolia par 
l’Agglo Dieppe-Maritime,  
le prix de l’eau est en baisse 
à Dieppe comme dans 
toutes les communes 
de l’agglomération. 
En fonction de la 
consommation,  
la réduction de la facture 
pourrait être significative, 
jusqu’à 20 %.
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les habitants. Chaque jour, les assistantes 
sociales et l’ensemble des agents des centres 
communaux d’action sociale de Dieppe et de 
Neuville reçoivent, en toute confidentialité 
et dans un cadre apaisé, les habitants les plus 
en difficulté ou confrontés à un “accident 
de parcours”. Les aides ponctuelles visent 
à intervenir en “urgence” lors de difficultés 
temporaires. Il peut s’agir d’aide alimentaire, 
d’aide à la mobilité ou bien encore à la rentrée 
scolaire. Les agents du pôle des Solidarités 
peuvent également conseiller les familles 
pour améliorer la gestion de leur budget.

IL EST HUMAIN
Tous les services à moins de cinq minutes. 
Fruit de la volonté de la Municipalité,  
le service public municipal est maintenu 
en proximité. La Ville est, ainsi, présente 
dans tous les quartiers avec des accueils de 
proximité, des mairies annexes mais aussi 
le réseau des bibliothèques-ludothèques ou 
encore les équipements sportifs. La particu-
larité est d’aller à contre-courant de la géné-
ralisation des applications et des interfaces 
numériques avec une présence, une écoute 
et un accompagnement humain. À Dieppe, 
le service public, ce sont des visages, ceux 
des hommes et des femmes qui reçoivent le 
public et qui apportent des solutions adap-
tées à chaque demande.

IL EST ÉQUITABLE
La ville appartient à tous ses habitants. 
La commune donne en effet accès à de 
nombreux services à l’ensemble des Diep-
pois, quelles que soient les ressources et 
la composition familiale. Sport, culture, 
loisirs, éducation, santé… Aucun champ 
de la vie quotidienne que couvre le service 

public municipal n’échappe à cette logique. 
Même pour les classes les plus aisées qui 
pensent parfois payer plein pot et ne béné-
ficier de rien. C’est en réalité une erreur de 
penser cela. Par exemple, une famille qui 
dispose de revenus élevés qui paye le tarif 
le plus haut pour permettre à son enfant 
de profiter de la restauration scolaire ne 
dépense en réalité pas à hauteur du coût 
réel du repas. C’est la solidarité commu-
nale qui s’applique. Par ailleurs, moins les 
ressources sont importantes, plus les tarifs 
sont bas. Les montants sont effet calculés 
en fonction du quotient familial.

IL S’ADAPTE SELON LES 
BESOINS ET LE CONTEXTE
La crise sanitaire et les différents confi-
nements l’ont très nettement démontré. 
L’échelon communal est le plus efficace 
pour faire face aux grandes tempêtes.  
Les actions de solidarités concrètes, impul-
sées par la Ville comme la mise en relation 
de personnes isolées avec des bénévoles 
pour les courses de première nécessité,  
la fourniture de masques dans les écoles 
et auprès du grand public ou encore 

Des transports 
accessibles
Chaque année, la Ville  
prend en charge le coût du 
titre de transport pour les 
personnes âgées de plus 
de 65 ans et domiciliées 
dans la commune.  
Une mesure qui permet 
aux aînés d’utiliser, sans 
restriction, le réseau 
Deep Mob. Par ailleurs, 
pour les jeunes de moins 
de 26 ans, l’abonnement 
annuel s’élève à 50 € 
avec la possibilité 
d’être mensualisé à 
hauteur de 5 €.

Une mutuelle 
pour tous
L’accès à la santé est 
au cœur des enjeux. 
La santé est en effet l’une 
des dépenses auxquelles 
les Français les plus 
fragiles sont souvent 
amenés à renoncer. Dans 
le pays, près de 3 millions 
d’habitants ne disposent 
actuellement pas de 
mutuelle, dont les tarifs 
sont souvent devenus 
inabordables.  
C’est pourquoi, en 2021, 
la Ville a signé une 
convention avec l’UDT-
Mutuelle des travailleurs 
pour proposer une 
mutuelle communale à 
des tarifs défiant toute 
concurrence :  73 Dieppois 
y ont déjà souscrit.

9
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MA VILLE
l’accompagnement du centre hospita-

lier pour la mise en place et l’organisation 
des centres de vaccination. Durant la crise 
sanitaire, la Ville a également créé une aide 
financière aux salariés victimes de la crise 
permettant de soutenir les habitants dont 
l’activité professionnelle et dont les revenus 
ont été directement impactés par la crise.

IL CRÉE DE L’EMPLOI
Chaque année, la Ville poursuit son 
développement en accompagnant des 
projets et en bâtissant de nouveaux. En 
France, presque un chantier sur deux est 
commandé par les collectivités locales.  
À Dieppe, les chantiers sont nombreux et 
en 2022 près de 30 millions d’euros vont 
être investis par la Ville. Un montant impor-
tant qui rejaillit sur le secteur des entre-
prises du bâtiment et des travaux publics 
permettant non seulement de consolider 
des emplois mais aussi d’en créer de nou-

veaux. Enfin, la Ville est, elle même, l’un 
des employeurs importants du territoire 
avec plus de 800 agents, qui représentent 
plus de 110 métiers.

IL FACILITE 
LE VIVRE ENSEMBLE
C’est une richesse inquantifiable.  
Le tissu associatif à Dieppe est particulière-
ment développé et il contribue — tout comme 
les quatre centres sociaux qui rayonnent sur 
l’ensemble des quartiers — à renforcer les 
liens d’échange et de solidarité entre les habi-
tants, à favoriser le bien vivre ensemble. Une 
force qui repose sur l’engagement de cen-
taines de bénévoles mais aussi sur le soutien 
assumé, réaffirmé chaque année, et même 
renforcé en 2022, par la Ville. Une tendance 
à contre-courant quand, en dix ans, la baisse 
des financements accordés par les collecti-
vités locales aux associations en France atteint 
près de 15 %. À Dieppe, donc, plus de 230 asso-
ciations qui interviennent dans tous les 
champs sont accompagnées financièrement 
— avec une enveloppe globale s’élevant à 
4,3 millions d’euros —, mais aussi à travers 
des aides en logistique, en communication 
et la mise à disposition, sans contrepartie, 
d’équipements.   Stéphane Canu

Un guichet 
unique
Une seule porte d’entrée 
pour régler les factures 
de cantine, d’accueil de 
loisirs ou encore de crèche. 
Depuis 2021, deux agents 
reçoivent et accompagnent 
les habitants. Une façon de 
simplifier les démarches et 
d’anticiper la dégradation 
de certaines situations, 
en lien avec la direction 
des Solidarités, en cas de 
difficultés de paiement.

Des bourses 
étudiantes
Chaque année,  
la Ville accompagne 
financièrement une 
soixantaine d’étudiants à 
travers la Bourse de soutien 
à la réussite étudiante.  
Une aide importante, 
qui se cumule aux autres 
bourses, sans laquelle la 
plupart de ces jeunes aurait 
dû renoncer à la poursuite 
de leurs études, faute de 
moyens suffisants.  
 

Un coup de pouce 
aux familles
Après le désengagement 
de la Caisse d’allocations 
familiales, la Ville a mis  
en place le dispositif  
Coup de pouce loisirs.  
Il permet ainsi aux familles 
d’obtenir, sous condition 
de ressources, une aide 
précieuse au financement 
d’une adhésion associative 
ou de l’achat de matériel 
pour une pratique sportive 
ou culturelle. Ce soutien 
bénéficie chaque année à 
plus de 250 enfants.

 La Ville soutient les événements 
associatifs, comme la Braderie du Pollet de 
retour le 8 mai avec Vos belles boutiques.
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Le concept
Véritable lieu ressource, la Maison des ado-
lescents a vocation à accueillir, gratuitement 
et en toute confidentialité, les adolescents 
et/ou leurs proches pour leur apporter un 
soutien. Il s’agit d’un lieu d’écoute, pensé 
dans sa configuration pour garantir une 
atmosphère apaisée, et d’une véritable porte 
d’entrée, quand le besoin se fait sentir, vers 
l’ensemble des structures dieppoises inter-
venant dans le champ de l’adolescence.

Pour les ados et leurs proches
La Maison des ados est ouverte aux jeunes de 
12 à 20 ans confrontés à une difficulté, quel 
que soit le sujet. Mais elle l’est également 
aux proches, aux parents, grands-parents ou 
même un ami qui pourrait être préoccupé 
par la situation d’un adolescent.

Sans tabou
Une relation compliquée avec sa mère ou son 
père, des questions sur la sexualité, des pro-
blèmes d’addiction ou encore un simple sen-
timent de mal-être. Les raisons qui peuvent 
inciter à pousser les portes de la Maison des 
ados sont nombreuses. Elles recouvrent en 
réalité tout ce qui, sans être exclusive, peut 
de près ou de loin perturber le développe-

ment de l’adolescent. Trois jours par semaine, 
la directrice Blandine Haquet Lebas, et les 
accueillants/écoutants Pierre Gencey et 
Élisa Deshayes reçoivent les jeunes avec la 
plus grande bienveillance, une oreille atten-
tive et une intention unique : trouver une 
solution d’apaisement.

Réseau
La Maison des ados intervient sur Dieppe, 
mais aussi sur l’ensemble du territoire 
de santé Caux-Maritime. Elle a vocation  
à tisser les liens d’un large réseau de parte-
naires intervenant dans des domaines aussi 
diversifiés que la scolarité, la santé, le social  
ou la justice.
Stéphane Canu

LA MAISON DES ADOS EST 
INSTALLÉE 11 RUE DE BLAINVILLE. 

ELLE EST OUVERTE LE MARDI DE 
13 HEURES À 18 H 30, LE MERCREDI 
DE 10 HEURES À 12 HEURES 
ET DE 14 HEURES À 18 H 30 ET LE 
VENDREDI DE 13 HEURES À 18 H 30. 

INFOS ET RENSEIGNEMENTS 
AU 02 79 00 12 15 OU PAR COURRIEL 

À secretariat@mdacauxmaritime.fr.

La Maison des ados, 
un havre de paix 
La structure de la Pendille 76 a ouvert le 19 avril. 
Elle accueille les ados de 12 à 20 ans du territoire.

LA DATE 
8-Mai
Dieppe commémore 
le 77e anniversaire de 
la capitulation nazie. 

Au programme : dépôts 
de gerbes à 10 heures  au 
monument aux Morts de 
Neuville, à 10 h 30 à la stèle 
des cheminots à la gare, 
à 10 h 45 au monument 
dédié à la mémoire des 
victimes du nazisme au parc 
François-Mitterrand,  
à 10 h 50  rue du 8 mai 1945  
et à 11 h au Monument aux 
Morts de Dieppe.Service de 
car assuré : à 9 h 30 de mairie 
de Dieppe vers mairie de 
Neuville, à 10 h 15 de mairie 
de Neuville vers mairie de 
Dieppe et à 12 h 30 de mairie 
de Dieppe vers mairie de 
Neuville. 

RÉSERVATION AU 
02 35 06 60 74 OU À 

ceremonie-municipale@
mairie-dieppe.fr.

N’OUBLIEZ PAS !
Journée 
nationale de 
la Résistance
Elle est commémorée en 
souvenir du 27 mai 1943 où 
fut créé le Conseil national 
de la Résistance dont sont 
nés de nombreux progrès 
sociaux. La cérémonie a lieu 
à 17 h au monument aux 
Morts de Dieppe. 

PLUS D’INFOS 
SUR dieppe.fr.
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PARTICIPEZ !
Balcons et 
jardins nature
Le concours a lieu du 2 mai 
au 17 juin avec 4 catégories : 
balcons jardinières, activité 
commerciale, jardin 
favorisant la biodiversité 
et jardin potager. Parmi les 
critères du jury : diversité 
végétale, association 
des couleurs, aspect 
général, volume, pratique 
environnementale…   
Bulletin d’inscription 
disponible dans tous les 
points d’accueil public. 

INFOS : 02 35 06 60 42 
OU sandrine.mireur@

mairie-dieppe.fr.

PENSEZ-Y
Conseil municipal
Il se réunit le 19 mai à 
18 heures à l’hôtel de ville. 
Pour suivre la séance en 
direct, connectez-vous 
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 Dieppe 
Grands Formats. 

RÉUNION 
PUBLIQUE
Tout savoir sur le  
gymnase Broglie
Un café chantier est 
organisé le 5 mai à 16 h 30 
aux abords du gymnase 
du groupe scolaire Louis-de-
Broglie  afin de présenter 
le chantier. 

INFOS : SERVICE 
DÉMOCRATIE LOCALE 

AU 02 35 06 61 24.

ANRU 2/
NEUVILLE
Ça s’agite 
à Bel Air !
La Cabane de l’écrivain 
s’arrête au pied des 
immeubles Zélande et 
Brabant les 6 et 7 mai entre 
13 h 30 et 17 heures.  
Le comédien de  
La Lorgnette Gilbert Rault 
collecte la parole, la 
mémoire sur la vie du 
quartier. Par ailleurs, 
une réunion publique de 
présentation des travaux 
sur le gymnase Robert-Vain 
se tient le 13 mai à 17 h 30 
aux abords du gymnase. 

INFOS : SERVICE 
DÉMOCRATIE LOCALE 

AU 02 35 06 61 24.

NÉCROLOGIE 
Roland Famery 
n’est plus

Il avait célébré ses 100 ans 
le 5 septembre dernier 
et devait recevoir tout 
prochainement la médaille 
de Chevalier du Mérite 
Maritime. Installé depuis 
soixante-six ans à la Cité du 
marin, le Dieppois Roland 
Famery est décédé mi-avril. 
Sa vie a été toute entière 
tournée vers la mer, de 
1934 à 1976, entre Dieppe 
et Newhaven, à bord des 
navires assurant la liaison 
transmanche.  

12
05/2022

MA VILLE

  DEVOIR DE MÉMOIRE. Le 23 avril, a été célébrée 
la Journée du souvenir des victimes de la déportation, avec 
veillée et dépôts de gerbe devant de monument dédié, qui 
est situé au parc François-Mitterrand. Les jeunes Passeur(s) 
d'Histoire, qui ont visité l'horreur du camp d'extermina-
tion nazi d'Auschwitz, ont participé à cette cérémonie.  
Dieppe s'est souvenu de Charles Pieters, Marie-Thérèse Fains-
tein, André Bizien, Robert Arpajou et tant d'autres…

ÇA OUVRE  

Aqualogia 
Pressing, nettoyage 
écologique.
10 rue Victor-Hugo 

  02 35 83 45 60

C l’instant 
Salon de coiffure 
5 avenue Jean-Jaurès 

  02 35 06 00 20 
 C-linstant

Bérénice by Vittoria
Vêtements pour femmes 
48 rue Saint-Jacques

  06 07 01 17 04
 Bérénice-by-Vittoria

Atsika malagasy 
bowl
Cuisine afro-fusion 
d’inspiration malgache,  
sur place ou à emporter
33 rue des Bains 

 atsikabowl.com
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PENSEZ-Y
Circulation 
réduite sur le 
point Ango
En raison de travaux sur 
la structure du pont qui 
se lève, la circulation est 
réduite et régulée par des 
feux tricolores quai du 
Carénage, entre le quai 
Trudaine et l’Office de 
tourisme, du 30 mai au 
30 juin inclus, de 9 heures 
à 11 h 45 puis de 14 heures 
à 17 heures.

NOTEZ-LE !
Les Bains fermés  
le 9 mai matin
Les bassins seront 
exceptionnellement fermés 
de 9 h 45 à 12 h 30. En effet, 
Les Bains organisent la 
2e journée Sport et handicap 
et accueillent différents 
instituts spécialisés.

LE LIVRE
Instants de vie à 
Dieppe 1969-1989
Pierre Le Gall vient de 
publier un nouvel ouvrage 
de 245 photos noir et blanc 
consacrées au Dieppe 
populaire (Le Pollet, marins-
pêcheurs, rythme du port…), 
aux éditions Humain 
très humain.  

DISPO À LA MAISON 
DE LA PRESSE  

ET À LA GRANDE OURSE.

Dons du sang 
Les prochaines collectes 
de sang ont lieu les 
jeudis 5 mai et 2 juin, de 
14 heures à 18 h 30, et les 
vendredis 6 mai et 3 juin, de 
11 heures à 13 heures puis de 
14 h 30 à 18 heures à la salle 
Paul-Éluard. Il est impératif 
de prendre rendez-vous sur 
dondesang.efs.sante.fr 
ou au 0 800 109 900 (service 
et appel gratuits). 

VOS DROITS 
Permanences de 
l’UFC-Que Choisir
Confronté à un litige 
contractuel lié à la 
consommation (énergie, 
assurances, voiture…) ? 
L’antenne de Dieppe 
vous aide à connaître vos 
droits et à les défendre. 
Des permanences gratuites 
se tiennent chaque 2e et 
4e jeudi du mois, de 8 h 30 
à 11 h 30, à la mairie de 
Dieppe. Prochains rendez-
vous les 12 et 19 mai.

NE RATEZ PAS !
Démonstration 
de sauvetage 
par la SNSM 
Elle a lieu le 21 mai à partir 
de 15 h 30 pour le Mustang 
Club de France. À l’issue de 
la démonstration,  
une donation est remise à 
la SNSM  de Dieppe par le 
président du Mustang Club 
de France. Par ailleurs, des 
véhicules Ford Mustang 
d’époques différentes sont 
stationnés les 21 et 22 mai 
devant l’hôtel de l’Europe.

Plus d’une centaine de goélands recueillis en moyenne 
chaque année. La Ville a mis en place une nouvelle orga-
nisation, effective entre les mois de juin et d’août, pour le 
recueil, l’hébergement temporaire dans une volière, les pre-
miers soins, le nourrissage et le transport hebdomadaire 
des goélands en détresse vers le centre de sauvegarde de la 
faune sauvage dirigé par l’association du Chêne (Centre 
d'hébergement et d'étude sur la nature et l'environnement) à 
Allouville-Bellefosse. Pour signaler un oisillon ou un adulte 
en mauvaise posture, il faut appeler l’accueil du centre tech-
nique municipal au 02 32 14 01 50, en semaine de 8 heures à 
midi puis de 13 h 30 à 17 heures. En dehors de ces horaires, 
il faut composer le 02 35 06 67 30. 

Une nouvelle campagne de stérilisation
D’autre part, la Ville organise depuis des années la cam-
pagne de stérilisation des œufs de goélands argentés, afin 
d’en réguler la population. Cette année,  la campagne a lieu 
du 5 mai au 5 juin : les personnes habilitées (bailleurs, Ville, 
entreprises, particuliers), ayant participé à une formation 
préalable, peuvent badigeonner ou pulvériser les nids avec 
le produit stérilisant à deux reprises, à trois semaines d’inter-
valle : la première fois entre le 5 et le 13 mai, la seconde fois 
entre le 25 mai et le 5 juin. En complément de cette action, 
il est nécessaire de ne pas nourrir volontairement ou non 
(sacs poubelles, conteneurs mal fermés) les goélands. Car le 
nourrissage de cette espèce protégée favorise l’arrivée de 
nouveaux congénères, la reproduction et développe les désa-
gréments : cris sonores, salissures, agressivité. Pierre Leduc

La Ville vole au 
secours des goélands
Elle recueille les blessés, leur 
prodigue de premiers soins, puis 
les remet à l'association du Chêne. 

13
05/2022
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MA VILLE
ÇA S’EST PASSÉ EN AVRIL 
L’actualité du mois dernier, 
à travers les réseaux sociaux. Par Pierre Leduc

You talkin’ to me ? #dieppe #enjoydieppe 
#enjoynormandie #goeland #igersdieppe 

#igersnormandie #igersfrance #photooftheday.  
Par joelle_becker76200, le 13 avril.

Clap de fin pour le groupe des 
Mamies en folie de la ville de Dieppe. 
On se retrouve l’année prochaine 
pour leur 10e spectacle de danse. 
Merci au public d’avoir répondu pré-
sent merci également a Monsieur le 
maire Nicolas Langlois ainsi qu’aux 
élues Mme Legrand Laetitia et Mme 
Marie-Luce Buiche. Merci aux dan-
seuses du groupe Magic Dance et a 
leurs bénévoles. A bientôt je l’espère.
Par Severine Pégard-Viogne, 
le 25 avril.

Il l’a fait… haïk est devenu aujourd’hui champion 
de France  en lutte Gréco. Quelle fierté !!! Il a effec-
tué un parcours exceptionnel pour obtenir le 
Graal . Toutes nos félicitations Champion.  Remer-
ciements a Arutunian Makar et Mathieu Féré ses 
coachs. Par Lutte Dieppe, le 8 avril.

Dans la cadre de la semaine de sensibilisation à 
l’Autisme, les arcades de Dieppe s’illuminent en bleu. 
#APEI @dieppefr @NLanglois76  @sebastienjumel 
#SemaineAutisme par @_PaulineM76, le 3 avril.

J’ai toujours de bons sentiments sur cette plage. 
par lion_photgraphy10, le 8 avril.



SANTÉ
La Journée 
de l’autisme 
reconduite !
Elle avait été annulée 
le 2 avril en raison de la 
météo. Organisée par 
l’APEI et les acteurs du 
champ de l’autisme, elle 
est recalée le 21 mai de 
10 heures à 17 heures sur 
les pelouse de la plage,en 
face de l’hôtel Aguado. Au 
programme : animations 
ludiques, parcours sportif , 
envol de cerfs-volants… 

PLUS D’INFOS SUR  
LA PAGE @villedieppe.

Comment vaincre 
le mélanome ?
Dans le cadre de Mai violet, 
une conférence du docteur 
Young, dermatologue 
rouennais, est organisée   
avec l’association Vaincre 
le mélanome — une des 
formes les plus graves de 
cancer de la peau — le 6 mai 
à 10 heures à l’Espace des 
congrès. Entrée libre.

L’ÉVÉNEMENT
Parcours du cœur
Il a lieu le 21 mai à partir 
de 14 heures. Un village 
santé est érigé sur les 
pelouses de la plage, non 
loin du square Pinsdez : 
test d’efforts, initiation 
aux gestes qui sauvent, 
conseils d’hygiène de vie, 
démonstration et initiation 
au yoga, ergomètre (aviron), 
atelier musculation, vélo, 
marches… Gratuit. 

PLUS D’INFOS SUR  
LA PAGE @villedieppe.

DÉCHETS VERTS
Des consignes 
à respecter
La collecte en porte-à-
porte a repris. Pour rappel, 
peuvent être déposés deux 
conteneurs ou un seul 
conteneur et/ou 4 sacs de 
déchets verts maximum. 
Les déchets peuvent être 
également présentés en 
fagot (5 fagots maximum) 
d’une longueur maximale 
de 80 cm, d’un poids 
raisonnable et ficelés avec 
un lien naturel. Attention, 
si ces conditions ne sont 
pas respectées, les déchets 
ne seront pas collectés et 
resteront à la charge de 
l’habitant ! Autre rappel : 
les troncs d’arbres, les 
souches, les branchages 
d’un diamètre supérieur à 
5 cm, les arbres déracinés 
en entier, les cailloux et la 
terre ne rentrent pas dans 
le cadre de la collecte des 
déchets verts. 

POUR OBTENIR 
UN CONTENEUR OU 

CONNAÎTRE LES JOURS DE 
RAMASSAGE, LES 
DIEPPOIS SONT INVITÉS 
À CONTACTER LE SERVICE 
COLLECTE DE L’AGGLO 
DIEPPE-MARITIME AU 
02 35 06 61 64, DU LUNDI 
AU VENDREDI DE 
9 HEURES À 12 HEURES ET 
DE 14 HEURES À 17 HEURES 
(JUSQU’À 16 HEURES LE 
VENDREDI) OU PAR 
COURRIEL À dechets1@
agglodieppe-maritime.com.

Ils sculptent, forgent, cisèlent… Ils sont tailleurs de 
pierre, réparateurs de vitraux, souffleurs de verre, forgerons… 
Une trentaine d’artisans fait à nouveau la démonstration 
de ses talents le 20 mai sur le parvis de l’église Saint-Rémy, 
à l’invitation du Lions Club Dieppe Doyen. Considérés 
comme des métiers d’art, ces savoir-faire sont ainsi présen-
tés, après deux années d’annulation en raison de la crise 
sanitaire, aux jeunes 
de la région dieppoise 
dans le cadre de leur 
recherche d’orienta-
tion avec des forma-
tions accessibles au lycée 
L’Émulation dieppoise 
ou encore au lycée du 
bois d’Envermeu. Une démarche qui contribue à redorer 
des métiers manuels, trop souvent dévalués, et qui offrent 
d’indéniables débouchés. Car le patrimoine — et notam-
ment celui de Dieppe avec son château, sa ville ancienne 
ou encore ses édifices cultuels —, exige une attention 
soutenue et un entretien permanent.
Le lieu choisi pour accueillir cet événement est à ce titre 
hautement symbolique. L’église Saint-Rémy, dont nous 
célébrons cette année le 500e anniversaire de la construc-
tion, est en effet au cœur d’un important chantier de 
restauration avec la réfection des toitures ou encore des 
façades où viennent d’être réinstallées d’impressionnantes 
gargouilles entièrement recréées. Les élèves auront d’ail-
leurs la possibilité de suivre une visite guidée jusqu’en 
haut des échaffaudages pour y découvrir les charpentes.  
Une exceptionnelle immersion pour les orfèvres de demain.
Stéphane Canu

De l’or dans les mains 
Le Forum des métiers d’art  
fait son retour le 20 mai.

15
05/2022
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LE 17e FORUM 
DES MÉTIERS D’ART 

SE TIENT LE 20 MAI 
DE 9 HEURES À 17 HEURES 
AU SEIN DE L’ÉGLISE SAINT-
RÉMY ET SUR SON PARVIS. 
ENTRÉE LIBRE.
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TRIBUNES
Quel enseignement tirer de l’élection 
présidentielle du mois d’avril ? Encore 

une fois, le second tour (tribune devant être 
déposée avant le second tour) voit s’oppo-
ser le candidat du libéralisme économique 
qui fait grandir les inégalités et la candidate 
nationaliste qui veut opposer les habitants sur 
des bases ethniques. Ni l’un ni l’autre n’avait 
un programme sur le plan écologique. C’est 
même zéro pointé. Bien sûr, nous rappelons 
que l’extrême droite ne sera jamais un cou-
rant politique parmi d’autres et que la xéno-
phobie ne doit jamais être tolérée.
Les grands enjeux de notre temps sont igno-
rés par ces candidats : les tensions géopoli-
tiques liées à la raréfaction des ressources, le 
réchauffement climatique et l’effondrement 
de la biodiversité, la destruction des écosys-
tèmes à l’origine de la circulation des virus, 
la croissance des inégalités et l’arrivée impor-
tante de réfugiés climatiques et économiques. 
Les seules réponses qui leur sont apportées 
sont soit le déni, soit l’option sécuritaire, 
soit la démonstration de force, soit l’accrois-
sement de la concurrence. Toutes réponses 
qui ne font qu’accroître le problème. C’est 
pourquoi, ici, à Dieppe, à l’échelon muni-
cipal, nous suivons d’autres politiques que 
celles de l’austérité et de la baisse des impôts 
pour les foyers les plus aisés. Nous croyons 
à l’égalité, nous croyons au droit d’accès aux 
services publics, nous menons des politiques 
de sobriété énergétique et de renaturalisa-
tion des espaces, nous sommes favorables 
à l’accueil digne des migrants et nous leur 
apportons notre soutien, et cela malgré les 
fortes baisses de dotation financière de l’État. 
Cela fait ses preuves, notre ville est belle et 
accueillante, elle est populaire et chaleureuse, 
elle progresse sur de nombreux sujets. Évi-
ter les crises reste pour nous une boussole 
politique. C’est pourquoi nous continuons 
de mener une politique humaniste, écolo-
gique et solidaire.

Emmanuel Macron aura tout fait pour 
que l’extrême droite se retrouve face 

à lui. Au final ce sont les gens qui trinquent. 
Méprisés par l'un, trompés par l'autre.
Ceux qui depuis des années banalisent l’ex-
trême-droite à des fins électorales portent 
une lourde responsabilité.
Ceux qui ont renoncé aussi à changer la vie 
des gens, à combattre l'indignité et le mépris.
Après le 1er tour des élections présidentielles 
et à la veille du 2nd (au moment où nous écri-
vons), nous pouvons craindre des résultats 
avec une forte abstention et un choix par 
défaut ou par dépit. Une fois de plus, une 
fois encore, une fois de trop.  
Entre les citoyens qui se sont abstenus, ceux 
qui ont rejeté le projet du président des riches, 
ceux qui ont fait barrage au projet de haine 
du rassemblement national, la réalité c'est 
que la crise démocratique est si profonde, 
qu'une immense majorité de citoyens ne se 
sent plus représentée.
À notre échelle à Dieppe, nous faisons 
vivre l'idée que la gauche peut rassembler 
les citoyens, dès lors qu'elle ne renonce pas, 
qu'elle incarne leurs colères et répond à leurs 
espoirs. Dans le respect et dans la proximité 
avec chaque habitants. Nous savons et par-
tageons au quotidien les difficultés, avec eux 
nous sommes dans les combats pour la dignité 
et construisons ensemble des solutions pour 
protéger et prendre soin. 
Ici, la voix des habitants est défendue et por-
tée sur tous les sujets. Pour l'emploi et le pou-
voir d'achat, pour le made in Dieppe. Pour le 
désenclavement de nos territoires, le droit à 
la santé et à l'éducation, pour avoir un méde-
cin et une école de proximité, des services 
publics forts... le droit de vivre dignement, 
tout simplement.
Pour retrouver une République qui protège, 
une République qui prend soin des citoyens 
et du climat, une République qui remet 
en marche le moteur de la lutte contre les 
inégalités et les fractures ; relevons la tête. 
Ces combats, nous les mènerons plus que 
jamais ensemble. 

GROUPE 
DES ÉLUS ÉCOLOGIQUES 
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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.

Tribune non communiquée.A l’heure où vous lisez cette tribune, 
les élections présidentielles sont der-

rière nous et les français ont fait leur choix 
entre les deux candidats arrivés en tête des suf-
frages, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. 
Comme vous le savez, cette situation n’est 
pas inédite. 
Seulement, quand en 2017 à Dieppe, La 
France Insoumise arrivait en tête du premier 
tour, en 2022, et à la surprise générale, c’est le 
Rassemblement National qui arrive en tête 
du premier tour des élections présidentielles, 
suivie de la République en Marche. 
Comment l’expliquer? Le taux d’absten-
tion? Des citoyens dieppois, de nouveaux 
résidents, dont les profils se diversifient, et 
par conséquent des préoccupations du quo-
tidien à Dieppe qui changent, des attentes 
qui évoluent?
A plus forte raison, quand une crise sanitaire 
mondiale vient bouleverser ce même quo-
tidien, et désormais la guerre en Ukraine, 
toutes deux engendrant des répercussions 
économiques sur la vie des français, les diep-
pois ne faisant pas exception. 
Quelque soit notre sensibilité politique, si 
les dieppois se sont ainsi manifestés dans le 
cadre des élections présidentielles, l’équipe 
municipale doit entendre et tenir compte 
de ces résultats. 
De nombreuses mesures sont votées dans le 
cadre des conseils municipaux, tout au long 
de l’année. Parmi elles, des mesures sont régu-
lièrement prises pour accompagner nos aînés 
et nos jeunes, les foyers les plus modestes, des 
subventions sont attribuées aux associations 
locales en soutien de leurs actions qui contri-
buent à dynamiser la ville, d’autres actions 
visent les développements touristique et 
culturel de notre ville. 
Mais compte tenu de tous ces récents évè-
nements, nous demeurons convaincus que 
les dieppois restent à ce jour dans l’attente 
d’initiatives plus fortes, plus nombreuses, 
en faveur du développement économique et 
industriel de notre ville, de notre territoire, 
qui influeront ainsi sur l’emploi et le pouvoir 
d’achat des dieppois.

Proposition rejetée, Dieppois plus 
imposés !

Lors des débats pour le vote du budget 2022 
de la ville, nous avons proposé au Maire de 
baisser le taux de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties.
Notre proposition visait à compenser la 
hausse de +3,4 % des bases, revalorisées en 
fonction de l’évolution de l’indice des prix.
Notre proposition permettait de limiter l’im-
pact de cette augmentation sur les proprié-
taires dieppois, notamment les plus modestes, 
déjà fortement impactés par un taux de fon-
cier parmi les plus élevés des villes de même 
importance.
Notre proposition était aussi l’occasion pour 
la municipalité de traduire concrètement l’en-
gagement pris devant les Dieppois de « limi-
ter la pression fiscale des ménages » selon ses 
propres termes en modulant le taux du seul 
impôt local désormais perçu par la commune.
Notre proposition ne mettait pas en péril les 
recettes de la commune, globalement éva-
luées à la hausse en 2022, puisque la majorité 
municipale a opéré un virage dans la gestion 
de la ville comme nous le préconisions depuis 
longtemps pour sortir la commune d’une 
situation financière désastreuse qui mettait 
en péril ses capacités à assumer ses missions 
et impactait ses capacités d’investissement : 
désendettement, baisse des dépenses de fonc-
tionnement général et limitation de la masse 
salariale à l’occasion des départs à la retraite.
Le maire et la majorité municipale ont rejeté 
notre proposition.
Nous n’avons donc pas voté le projet de bud-
get pour 2022.
Le maire revendique un budget 2022 « fort et 
humain » : en effet, il ponctionnera plus for-
tement les Dieppois.
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26 mai : le jeu des 7 familles
Après trois ans d’absence, l’événement ludique 
À vous de jouer prend ses quartiers au parc François-
Mitterrand. Le programme façon jeu de cartes !

 Ils vous attendent 
avec impatience !  
Les agents municipaux 
du réseau D’Lire 
(bibliothèques-
ludothèques), du service 
des Sports et de Dieppe 
Ville d’art et d’histoire 
seront présents, 
en compagnie des 
associations ludiques 
dieppoises, le 26 mai 
de 10  heures à 18 heures. 
Leur but ? Proposer une 
salle de jeux géante, en 
plein air, pour s’amuser seul, 
en couple ou en famille. 
Pour la première fois, 
l’évenement se déroule au 
parc François-Mitterrand. 
Désormais, c’est…  
À vous de jouer !

1  Dans la famille JEUX…
 …Je demande les jeux de société en famille 
(dés, cartes, plateaux, parcours, hasard…),  
les jeux de société XXL, les jeux en tête-à-
tête (stratégie, réflexion), les jeux adaptés 
aux tout-petits jusqu’à 5 ans (jeux de société, 
espaces pour les bébés, Légos géants, arbre à 
livres…), les jeux nomades (Micromacro, jeux 
rapides avec le vélo triporteur) et les jeux 
traditionnels ou d’adresse (billard japonais, 
jeu de quilles, tennis hockey…). Ces différents 
espaces sont animés par les bibliothécaires 
du réseau D’Lire.

© 
pa

. d
.18

05/2022

© 
e.

 l
.



2  Dans la famille SPORTS…
 …Je demande les marches familiales et spor-
tives. En fonction des envies et des capa-
cités de chaque marcheur, trois parcours 
pédestres sont proposés : au départ d’An-
court à 9 heures pour un parcours de 17 km 
destinés aux randonneurs initiés (durée : 
trois heures) ; au départ de Martin-Église à 
9 h 45 pour un parcours découverte de 10 km 
(durée : deux heures) ; au départ de Neu-
ville-lès-Dieppe à 10 h 30 pour un parcours 
familial de 5 km (durée : une heure trente). 
Chaque randonneur doit s’inscrire trente 
minutes avant son départ en car depuis 
le parc François-Mitterrand. Un fruit et 
une bouteille d’eau sont remis à chacun. 
Pour rappel, il est nécessaire que les partici-
pants se munissent de bonnes chaussures de 
marche, d’un petit sac à dos, de vêtements 
de pluie et d’un vêtement chaud. Un pot de 
l’amitié est offert entre 12 heures et 12 h 30 
au parc François-Mitterrand.
 Toujours dans la famille “sports”, je demande 
l’animation kart à pédales dispensée de 
14 heures à 18 heures, mais aussi le château 
gonflable près de l’espace Petite enfance.

3  Dans la famille CULTURE…
 …Je demande les quiz ludiques Questions 
pour un Dieppois sur les pirates et corsaires.  
Deux séances de jeu gratuites (sans inscrip-
tion) sont programmées par le service d’ani-
mation de l’architecture et du patrimoine 
Dieppe Ville d’art et d’histoire : la première 
à 14 h 30 et la seconde à 15 h 30. Ensuite,  
je demande le jeu des 7 familles réalisé dans 
le cadre des P’tits Explorateurs du mercredi, 
puis les transats pour écouter des chro-

niques sonores proposant témoignages, 
portraits et rencontres de Dieppois d’hier 
et d’aujourd’hui. Rendez-vous sur le stand 
de Dieppe Ville d’art et d’histoire.

4  Dans la famille  
         NUMÉRIQUE…

 …Je demande l’espace rétro-gaming avec 
des flippers, bornes d’arcades et consoles 
de jeux sortis tout droit des années 80 et 
90. Je demande aussi l’espace Micro-folies 
(musée numérique) présenté par des anima-
teurs et des jeunes du collectif jeunesse du 
centre social de la Maison Jacques-Prévert.

L’AGENDA
Randonnées 
familiales
Départ à 9 heures depuis 
Ancourt (17 km), 9 h 45 
depuis Martin-Église 
(10 km), 10 h 30 depuis 
Neuville-lès-Dieppe (5 km).

Le village, 
parc François-
Mitterrand
Ouverture à 10 heures ; 
retours des randonneurs 
et pot de l’amitié à 11 h 30 ; 
discours du Maire à 12 h 30 ; 
démarrage de l’animation 
kart à pédales à 14 heures ; 
Questions pour un Dieppois 
à 14 h 30 puis 15 h 30 au 
stand DVAH ; spectacle 
Olympiades verticales par 
la Cie In Fine, rendez-vous 
sur le parvis de l’hôtel de 
ville à 17 heures ; clôture des 
festivités à 18 heures.

LE CHIFFRE

200
C’est le nombre de jeux 
déployés sur tout le site 
d’À vous de jouer ! 
À noter que neuf services 
municipaux sont impliqués 
dans l’organisation de 
cet événement : réseau 
D’Lire des bib’-ludos, 
Sports, Éducation/
Jeunesse, Techniques, 
Informatique, Dieppe Ville 
d’art et d’histoire, Police 
municipale, Vie Associative/
Logistique Animations 
et Communication.
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5  Dans la famille  
         SPECTACLE…
 …Je demande la prestation artistique Olym-
piades verticales qui se déroule à 17 heures 
sur le parvis de l’hôtel de ville. La compagnie 
In Fine effectue une critique humoristique et 
burlesque du monde du sport, en présentant 
une dizaine d’épreuves sportives mises en 
scène à la verticale sur la façade de la mai-
rie. Entre rire et rêve, ce spectacle tout en 
hauteur bouleverse le regard du spectateur, 
rendant par la même occasion complètement 
loufoque la pratique de sports bien connus !

6  Dans la famille DÉFIS…
 …Je demande la construction participative de 
Kaplas géants, fil rouge de la journée. Cette 
œuvre est encadrée par un artiste profes-
sionnel du Centre Kapla Paris afin de vous 
guider dans la création de structures specta-
culaires. Environ 35 000 Kaplas de 12 cou-

leurs différentes sont à la disposition des 
participants. Je demande également la créa-
tion d’une œuvre collective autour du jeu 
de construction éducatif Plus-Plus. Proposée 
par la ludothèque mobile de l’association 
Être et Jouer (Calvados), cette animation 
est ouverte aux enfants comme aux adultes.

7  Dans la famille  
          PARTENAIRES…

 …Je demande les échecs (L’Échiquier diep-
pois), le scrabble (Scrabble club de Dieppe), 
le bridge (Amicale bridge club dieppois) 
et le jeu TV Questions pour un champion 
(Questions pour champion Dieppe). Après 
les associations, je demande les vendeurs 
dieppois spécialistes de jeux : la librairie  
Le Plumier et la boutique Strata… J’aime.  
Pour la sécurité de l’événement, je demande, 
enfin, l’Association de sauvetage et de secou-
risme Dieppe Côte d’Albâtre (ASSDCA). 
Ça y est, j'ai les 7 familles : gagné !
Pierre Leduc

L’AFFICHE
Elle a été réalisée par 
Anaïs Diodore, lors de 
son stage au service 
Communication de la Ville.

À VOUS DE JOUER, 
LE 26 MAI (JOUR 

FÉRIÉ, ASCENSION) 
DE 10 HEURES À 18 HEURES 
AU PARC FRANÇOIS-
MITTERRAND. GRATUIT. 

PLUS D’INFOS SUR 
LE SITE dieppe.fr 

ET SUR LA PAGE 
FACEBOOK @villedieppe.

PENSEZ-Y
Buvette solidaire
Elle est organisée, gérée 
et tenue par des ados de 
13 à 17 ans du centre social 
janvalais de la Maison 
Jacques-Prévert. 
Les bénéfices de cette 
buvette sont reversés au 
profit d’un projet collectif 
choisi par les jeunes 
(sorties, départ 
en vacances…).© 
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 Le clou du spectacle. 
Ne ratez surtout pas les 
Olympiades verticales de 
la Cie In Fine ! À admirer à 
17 heures depuis le parvis 
de l'hôtel de ville. 
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Enzo,  fin stratège
Inscrit au programme Parcours d’excellence, il vient de 
participer aux championnats de France d’échecs.

 Calmement mais sûrement, il avance  
ses pions. Enzo Fontaine a dix ans. Il est 
scolarisé en CM1 à l’école Paul-Langevin 
à Neuville. Il y a deux ans, il a découvert le 
jeu d’échecs à travers le programme Parcours 
d’excellence porté par le club de L’Échiquier 
dieppois et soutenu par la Ville de Dieppe et 
l’État. « J’ai tout de suite adoré les échecs, assure-
t-il. Il nécessite de l’intelligence de jeu. Il faut 
réfléchir beaucoup et s’entraîner régulièrement.  
Ce que je fais au club, mais aussi à la maison 
avec mon père. »
 Durant les derniers congés scolaires, il a 
confirmé tous les espoirs placés en lui en 
étant sélectionné pour prendre part aux 
championnats de France d’échecs, à Agen. 
« C’est une très belle récompense de ses efforts, 
souligne Olivier Delabarre, directeur de 
L’Échiquier dieppois. On voit bien qu’il a 
des aptitudes. Et il va encore progresser. »
 Les échecs sont reconnus — plusieurs 
études scientifiques le démontrent — pour 
être un excellent support pédagogique.  
« Les progrès des élèves qui profitent de plu-
sieurs heures par semaine de pratique des échecs 
sont très nets, observe Marion Platel, ensei-

gnante en CE1 à l’école Paul-Langevin.  
Se repérer sur un échiquier permet de mieux 
se repérer dans l’espace. Ce jeu développe éga-
lement de nombreuses compétences, notam-
ment, de mémorisation avec le déplacement des 
pièces ou la maîtrise des stratégies qui existent.  
C’est vraiment une excellente approche pour 
les élèves et c’est très accessible contrairement 
à ce qu’on pourrait penser. »

Plus concentré et plus calme
 Céline Du Bos, la mère d’Enzo est formelle : 
depuis qu’il joue aux échecs, son fils n’est 
plus le même enfant. « Il est beaucoup plus 
concentré sur ce qu’il fait et plus calme, assure-
t-elle. À la maison, c’est évident, et en classe,  
cela se passe bien mieux qu’avant. Je suis très éton-
née qu’il se soit autant investi dans les échecs et  
je suis très fière de lui. » Au point même 
de l’avoir accompagné dans le Sud-
Ouest pour le soutenir dans le cadre 
de sa première grande compétition et 
qui ne sera sans doute pas la dernière.  
« J’ai pris goût à ce jeu. Je vais continuer à jouer », 
annonce Enzo.
Stéphane Canu

La voie royale 
du Parcours 
d’excellence
Mis en place il y a quatre ans 
à Dieppe par le club de l
L’Échiquier dieppois, 
installé à l’espace Oscar-
Niemeyer à l’entrée du 
quartier du Val Druel, 
le Parcours d’excellence 
permet à douze enfants 
issus des quartiers 
prioritaires de la ville. 
Ils bénéficient d’une 
initiation au jeu d’échecs en 
milieu scolaire, périscolaire 
et extrascolaire, mais aussi 
d’une adhésion gratuite 
au club. Les enfants 
sont scolarisés dans les 
écoles Sonia-Delaunay 
(Val Druel) et Paul-Langevin 
(Neuville). Le succès de 
l’initiative pourrait amener 
le dispositif à s’étendre à 
d’autres écoles dieppoises 
dans le périmètre couvert 
par la politique de la ville.

INFOS AUPRÈS DE 
L’ÉCHIQUIER 

DIEPPOIS À L’ESPACE 
OSCAR-NIEMEYER, 
10 ALLÉE DES ORMES, 
AU 06 16 21 24 77, 
PAR COURRIEL À echiquier.
dieppois76@gmail.com 
OU SUR LE SITE echiquier-
dieppois.net.
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MA VIE
LE COUPLE
Chantal et  
Gérard Daems

Le 23 avril, les Dieppois ont 
célébré leurs noces d’or 
— soit cinquante ans de 
mariage — dans les salons 
de l’hôtel de ville, aux sons 
du tambour pour évoquer 
le Carnaval de Dunkerque, 
ville d'où est originaire le 
couple. Félicitations !

Le Cord 76 
fait le show !
Le Collectif Octobre 
rose dieppois propose 
un spectacle de variétés 
le 15 mai à 15 heures à la 
Maison Jacques-Prévert. 
Plus de 2 h 30 de show avec 
Magalie Vaé, gagnante 
de la Star Academy.  
Tarifs :  + 12 ans (12 €),   
8 à 12 ans (5 €) et 
gratuit pour les - 8 ans. 
Places limitées. 
Les bénéfices sont reversés 
au centre de lutte contre 
le cancer Henri-Becquerel 
(Rouen). 

RÉSERVATION SUR 
dieppetourisme.com/

spectacle-varietes OU 
À L’ACCUEIL LE JOUR J.

CONTACT : 
06 78 40 89 30.

DANSE
Testez la country !
Envie de vous dégourdir 
les bottes ? Sortez des 
clous et suivez les pas de 
Caroline pour des cours de 
danse country débutants, 
novices, intermédiaires. 
La nouvelle association 
Dieppe country liners se 
réunit chaque lundi de 
14 heures à 17 heures à 
la salle Pierre-Levasseur 
(Janval, square Leroux). 

INFOS/INSCRIPTIONS : 
06 74 67 31 48.

LE MOT
Majorettes
Deux festivals se déroulent 
ce mois-ci au gymnase 
Léon-Rogé (Janval) : celui 
des Shy’ms le 8 mai et celui 
des Dynamiques le 29 mai 
à partir de 10 heures, qui 
réunit 15 associations du 
Nord-Pas-de-Calais, de 
Normandie et d’ailleurs. 
Entrées libres.

LE LIVRE
Six facettes 
de l’amour

 L’auteur dieppois Jean-
Marc Couvé publie un 
nouveau recueil de poèmes 
et proses entièrement 
voué à l’amour. 

INFOS/ COMMANDES 
SUR : editions-jkdc.fr.

SPORTS
La Banana’s Cup 
fête ses 25 ans
La régate du Cercle de 
la voile de Dieppe a lieu 
les 7 et 8 mai. À voir depuis 
le front de mer de 12 heures 
à 18 h 30 le 7, de 10 h 30 à 
17 h 30 le 8.

INFORMATIONS SUR 
cvdieppe.fr.

Bolides sur terre
Le 48e Rallye Dieppe 
Normandie, comptant pour 
le championnat de France 
des Rallyes de 2e division, 
et le 17e Rallye de Dieppe 
Véhicule historique de 
compétition (VHC) se 
déroulent les 13 et 14 mai : 
80 équipages sont engagés 
sur un parcours 389,70 km 
(338,50 pour le Rallye VHC) 
dans le pays de Dieppe.

INFORMATIONS SUR  
rallye-dieppe.com OU 

asapaysdedieppe.free.fr.

Bolides sur mer
Organisés par l’association 
Manche Jet club, 
le championnat Grand 
ouest de jet ski ainsi qu’une 
étape du championnat 
de France d’endurance se 
tiennent les 14 et 15 mai. 
Un spectacle à admirer 
depuis le front de mer. 

INFOS SUR LA PAGE  
@manchejetclub.

Les lutteurs 
dans le cercle
Le challenge Ville de Dieppe 
est organisé le 29 mai toute 
la journée à la Maison des 
sports par le Cercle de lutte 
de Dieppe. Entrée libre.
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  SPORT. Des plongeons, des défis et des rires. Le 8 avril, 
le service des Sports a organisé, à la piscine Pierre-de-Cou-
bertin (Neuville), une animation sur les principes de Koh-
Lanta, célèbre émission TV d’aventuriers renommée pour 
l’occasion Koh-Lanta Aqua-kids. Cette aventure nautique a 
énormément plu aux enfants, mais aussi à leurs parents 
présents en nombre. « Et leur sentence est irrévocable » !
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Nature/biodiversité : 
une floraison d’animations
Le festival Les bon(s) jour(s) de Dieppe fait son retour. 
Le Jdb défriche les temps forts du mois de mai. Pierre Leduc

L’ÉVÉNEMENT
Marché 
aux fleurs

La 20e édition se 
tient le 8 mai de 
10  heures à 18 heures, 
avec 40 exposants 
(producteurs, pépiniéristes, 
horticulteurs…) 
installés sur les voies 
piétonnes du centre-ville. 
Au programme aussi : 
pratiques écoresponsables, 
scénographie végétale par 
le service des Espaces verts, 
troc-plantes, petit marché 
bio et vente de produits 
issus de circuits courts, 
découverte du compostage, 
infos sur le tri… Gratuit.

LE TRANSPORT
Le vélo
Pour connaître les règles 
du cédez-le-passage et des 
sas vélo, les protections 
contre le vol, les itinéraires 
découverte ou donner 
votre avis afin d’améliorer 
la circulation à vélo 
dans l’agglo, rendez-vous 
le 11 mai à 14  heures,  
place du Puits-Salé.

LE MOT
Visite
Celle des serres municipales 
le 21 mai à 14 heures et 
celle des ruches urbaines 
avec les apiculteurs 
de la Ville le 25 mai 
à 10 heures dans la cour 
du château (inscription 
au 02 35 06 60 42). Gratuits.

PROGRAMME 
COMPLET SUR LE 

SITE dieppe.fr OU LA PAGE 
FACEBOOK @villedieppe.

NE RATEZ PAS !
Déjeuner insolite
Organisé le 14 mai dès 
12 heures parc François-
Mitterrand avec des 
embuscades gustatives 
imaginées par des 
restaurateurs locaux, 
bar à jus, présence de 
producteurs et savoir-faire 
locaux… Tarif : 3 € le plat.

LE LIEU
Café vesti’
Découvrez le lieu qui 
regroupe le club couture, 
le vestiaire solidaire et le 
bricolage café (recyclage, 
réduction des déchets) 
au centre social Mosaïque 
(Val Druel) le 31 mai 
à 14 heures. Gratuit.

LE CHIFFRE

5
C’est le nombre de balades 
ou visites nature organisées 
en mai : zones humides, 
faune et flore le 15 mai à 
14 heures au départ du 
parking de l’étang à Arques-
la-Bataille (inscription 
au 02 32 14 40 60) ; marche 
sportive de 14 km le 17 mai 
à 10 h 15 (départ depuis 
Les Bains, inscription au 
02 35 82 80 90) ; visite nature 
sauvage en ville le 21 mai 
à 14 heures au départ 
de l’Office du tourisme ; 
Balade découverte de la 
diversité des arbres (square 
Carnot- photo-) le 22 mai 

à 11 heures ; Rando nature 
le 29 mai à 14 heures, 
rendez-vous au niveau du 
rond-point des 4 quartiers 
à Arques (inscription au 
02 32 14 40 60). Gratuits.

N’OUBLIEZ PAS !
Bourse aux plantes
Organisée par l’Asso des 
résidents de Puys le 22 mai 
dès 10 h 30 au club house 
des tennis de Puys. Gratuit.

PARTICIPEZ !
Atelier Crée 
ton herbier !
Le 14 mai, 14 h 30 à  
La Grande ourse (45 rue 
Saint-Jacques). Dès 9 ans. 
Tarif : 10 € par personne.

INSCRIPTION : 
09 82 37 27 70 OU 

lagrandeoursedieppe@
gmail.com.

LE JEU
Les bacs 
comestibles
Découvrez le jeu de plateau 
créé par la bib’-ludo 
du Drakkar le 21 mai à 
15 heures devant l’entrée 
du parc paysager de 
Neuville. Gratuit.

PENSEZ-Y
Animations 
nature 
et biodiversité
Premier rendez-vous  
Les dragons du cap d’Ailly, 
mares et amphibiens… 
le 14 mai à 14 heures au 
parking du phare d’Ailly 
(Ste-Marguerite-sur-Mer) et 
second rendez-vous Nature, 
sophrologie, bien-être le 
28 mai à 14 heures au parking 
de la mairie de Varengeville.

INSCRIPTIONS : 
02 32 81 68 70 OU ens 

littoral@seinemaritime.fr.
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EXPOSITION PHOTOS
Quand le (R)éveil sonne !
Avec son exposition (R)éveil dans le cadre du festival 
Les Bon(s) jour(s) de Dieppe (lire p. 23), 
le photographe autodidacte dieppois Sylvain Georges nous 
propose « un regard sur un microcosme que nous côtoyons 
sans connaître ni sa richesse ni sa beauté. »

DU 14 MAI AU 18 JUIN DANS LE HALL DE LA 
MÉDIATHÈQUE JEAN-RENOIR. OUVERTURE DE 

L’EXPO AVEC L’ARTISTE LE 14 MAI À 15 H 30 ET TEMPS 
D’ÉCHANGE AVEC LUI SUR LA MACROPHOTOGRAPHIE  
LE 18 MAI À 15 H 30. PLUS D’INFOS SUR sylvain-georges.fr.

MA VIE

24
05/2022



« La modeste ambition de ces clichés  
est d’encourager à ralentir le pas  

pour prendre le temps de mieux observer  
notre environnement, et reconsidérer  

notre place au sein d’une nature précieuse  
dont la survie dépend de nos actes.  » 

Sylvain Georges
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MA VIE
HORAIRES DES MARÉES  
du 1er au 31 mai 2022

DIEPPE

1. HEURE
DIEPPE

MAI 2022 Seine-Maritime Heure légale

Date
Pleines mers Basses mers

Heure
h mn Coef Heure

h mn Coef Heure
h mn

Heure
h mn

1 D 00 49   88 13 07   88 07 46 20 00
2 L 01 21   87 13 39   86 08 17 20 30
3 M 01 51   84 14 11   81 08 48 20 58
4 M 02 22   78 14 43   74 09 16 21 25
5 J 02 52   70 15 14   65 09 43 21 52
6 V 03 21   60 15 46   54 10 10 22 23
7 S 03 54   49 16 24   44 10 45 23 03
8 D 04 36   39 17 17   34 11 31 23 58
9 L 05 38   31 18 37   30 -- -- 12 36

10 M 07 09   31 20 06   34 01 14 14 01
11 M 08 34   39 21 13   45 02 40 15 21
12 J 09 36   51 22 07   58 03 51 16 24
13 V 10 28   65 22 54   72 04 49 17 19
14 S 11 14   78 23 38   84 05 42 18 10
15 D 11 59   90 -- --  -- 06 32 18 58
16 L 00 20   94 12 42   97 07 20 19 43
17 M 01 02   99 13 26 100 08 05 20 26
18 M 01 44 100 14 10   98 08 49 21 08
19 J 02 28   95 14 56   91 09 33 21 51
20 V 03 14   86 15 45   80 10 17 22 37
21 S 04 05   74 16 40   68 11 07 23 30
22 D 05 04   62 17 45   57 -- -- 12 04
23 L 06 15   53 18 58   51 00 35 13 13
24 M 07 30   51 20 12   52 01 50 14 27
25 M 08 44   54 21 20   57 03 03 15 36
26 J 09 48   61 22 16   64 04 09 16 37
27 V 10 41   67 23 03   69 05 07 17 30
28 S 11 25   72 23 43   74 05 55 18 14
29 D -- --  -- 12 04   75 06 36 18 52
30 L 00 19   76 12 40   76 07 13 19 26
31 M 00 53   76 13 14   76 07 48 20 01

Heure d’été en vigueur du 27/03/2022 à 2h du matin au 30/10/2022 à 3h du matin.

Les rendez-vous 
des chineurs
Foire à tout le 7 mai, 
de 9 h 30 à 16 h à l’Armée 
du salut (6 rue Ribault) ; 
brocante de Dieppe Rétro 
gaming le 8 mai de 8 h à 17 h 
sur le parking du collège 
Braque ; brocante des 
Crystal King’s le 8 mai de 
8 h à 18 h salle Paul-Éluard ; 
brocante de l’association 
“Nos Écoles, Nos enfants” 
de l’école maternelle 
Feldman le 8 mai toute la 
journée à la salle Émile-
Séry ; 2e bourse de trains 
et voitures miniatures de 
Littorail 76 le 15 mai de 
9 h à 12 h puis de 13 h 30 à 
17 h salle Pierre-Lingois ; 
brocante des bénévoles le 
15 mai toute la journée sur 
le parvis et le parking de la 
Maison Jacques-Prévert ; 
vente de vêtements et 
linges de maison le 20 mai 
de 9 h 30 à 13 h à l’Armée du 
Salut ; marché à la brocante 
le 22 mai de 7 h à 19 h sur 
le front de mer (traverse 
Dollard-Ménard) ; brocante 
le 29 mai de 8 h 30 à 18 h 30 
lors de la 73e kermesse 
paroissiale sur le parvis de 
l’église du Sacré-Cœur de 
Janval. Quant à la Braderie 
de Pollet, organisée par 
Vos belles boutiques, 
elle est programmée au 8 mai 
de 9 heures à 18 heures.

L’entrepreneuriat 
au féminin
Conférence organisée par 
Cité Lab/BGE Normandie 
le 10 mai à 17 heures, salle 
Pierre-Lingois (Gratuit).

RÉS. AU 06 72 50 88 61  
OU AU 07 86 71 87 29.

JEUNESSE
La Ville recrute 
des services 
civiques
“Encourager le manger-
bouger”, “transmettre la 
mémoire et l’histoire du 
territoire”, “Créer du lien 
entre les générations”, 
“Favoriser l’inclusion de 
personnes en situation 
de handicap”. La Ville 
propose ces missions en 
service civique aux jeunes 
de 16 à 25 ans. Le contrat 
d’engagement, qui dure 
huit mois, se fait avec la 
Mission locale Dieppe 
Côte d’Albâtre, mais 
le volontaire est mis à 
disposition des services 
municipaux.  Date butoir 
pour postuler : début juin. 

INFOS : SERVICE 
JEUNESSE AU 

02 35 06 63 37.

ASSOCIATION
De la sophro 
à la MDA
Rendre le bien-être 
accessible à tous. 
C’est l’objet de la nouvelle 
association Leslie sophro 
Dieppe. Animé par 
Leslie Coquatrix, praticienne 
diplômée du Centre de 
formation des sophrologues 
professionnels de Rouen, 
le premier atelier 
sophrologie (relaxation, 
respiration…) a lieu à la 
Maison des associations 
(MDA) le 12 mai à 18  heures.
Places limitées, règlement 
à la séance (10 €).

RÉS. À lesliesophro 
dieppe@gmail.com.

NE RATEZ PAS !
Carnaval 
le 18 mai
Il est de retour, après deux 
éditions annulées, Covid 
oblige. Il se déroule cette 
année un mercredi. Départ 
du cortège à 15 h 30 place 
du Hâble, quai Henri IV, 
Granderue, rue Victor-
Hugo en direction du 
parc François-Mitterrand 
où Vaval sera brûlé et un 
goûter sera préparé par 
les structures. Parmi les 
participants : les centres 
sociaux Mosaïque, 
Oxygène, L’Archipel, 
Maison Jacques-Prévert, 
les accueils de loisirs et des 
associations (Ante Mortem,  
Les citoyens du Pollet).

HIPPISME
Les courses 
au triple galop !

C’est la reprise à 
l’hippodrome de Dieppe-
Rouxmesnil avec une 
première réunion Premium/
obstacle programmée le 
11 mai à 11 h 30. Seize autres 
réunions vont s’enchaîner 
jusqu’au 5 septembre.

PLUS D’INFOS 
SUR LE SITE 

hippodrome-dieppe.com.
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PÊCHE
Coquilles Saint-Jacques :  
les dernières débarques
Les coquillards dieppois ont jusqu'au 15 mai pour 
débarquer, parfois tard la nuit, le fruit de leur marée sur les 
quais du port, à l’image du bateau Harmonie d’Éric Maret. 
Derniers jours, aussi, pour les friands de pecten maximus de 
nos marins-pêcheurs ! Par ailleurs, notez d'ores et déjà dans 
votre agenda le retour de la Fête de la mer les 4 et 5 juin.  
Reportage complet sur la page Facebook @villedieppe.
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MA VIE
Mises en scène à Janval
Dieppe scène nationale (DSN) 
délocalise deux représentations de 
spectacle vivant dans le quartier.

CONCERTS
6 MAI, 19 H

Germes
Octuor d’improvisation. 
Entrée libre. Rés. : lbiville@
sydempad.fr. Conservatoire

14 MAI, 11 H

Le petit 
bonhomme 
de pain d’épices
Conte musical, par les 
élèves des cours de 
découverte du Monde 
artistique du conservatoire. 
Entrée libre. Rés. : lbiville@
sydempad.fr. Conservatoire

14 MAI, 20 H

Encore plus loin
Par Les voix Babel, a 
capella. Gratuit, rés. au 
07 68 31 37 46. Atelier 13,  
11 av. Normandie-Sussex

14 MAI, 20 H

Jam
Avec Le Barouf et CitésLab, 
1 h  de musique avec un 
groupe pro et 2 h avec le 
public. Gratuit. Barbecue 
avec Mosaïque : 2 €.  
Rés. : 06 23 43 78 23.  
Place C.-Claudel (Val Druel)

18 MAI, 17 H 30

1, 2, 3 chantez !
Par les chorales enfants 
et ados du conservatoire. 
Entrée libre. Rés. : lbiville@
sydempad.fr. Conservatoire

20 MAI, 19 H

Quand les flûtes 
dansent
Par les classes de flûte 
traversière et de hip-hop du 
conservatoire. Entrée libre. 
Rés. : lbiville@sydempad.fr. 
Conservatoire

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 6 MAI

Navires 
corsaires dieppois 
au XVIIIe siècle

Gratuit. DVAH, 
place Louis-Vitet

JUSQU’AU 8 MAI

Les bateaux ivres
Peintures d’Élloj et 
sculptures de Marc Dray. 
Tous les jours de 15 h à 19 h. 
Gratuit. Chapelle de Puys

JUSQU’AU 13 MAI

Martine 
Karakachian
Sculptures de papiers 
filiformes et féeriques. 
Salle expo d’Oxygène, 
immeuble Quenouille, place 
Henri-Dunant (Neuville)

15 MAI

Voitures anciennes
Par Dieppe auto passion. 
Gratuit. Grande rue 
(dès 8 h), plage (dès 15 h 30)

DU 17 AU 31 MAI

Y’a de la joie
Exposition scolaire d’arts 
plastiques. Gratuit. 
Salle Paul-Éluard

21 ET 22 MAI

Exposition 
philatélique
Salle annexe de la mairie

 C’est d’habitude l’antre des 
volleyeurs du Duc, entre 
autres. Le gymnase Léon-
Rogé s’ouvre à d’autres envo-
lées, chorégraphiques celles-là, 
en accueillant exceptionnel-
lement 13 jeunes danseurs 
de la Cie Grenade le 3 mai 
à 20 heures pour Kamuyot, 

un spectacle de danse contemporaine, accessible dès 6 ans.  
Sur des airs de bandes originales de séries cultes et des mélodies 
pop japonaises, les corps des danseurs se libèrent et passent 
par différents états émotionnels. Les spectateurs sont même 
entraînés dans cette chorégraphie…

 Du 4 au 8 mai, un autre lieu du plateau janvalais reçoit, provi-
soirement, une scène, mobile, de spectacle. Pour la 2e édition 
de son Théâtre itinérant, DSN installe son chapiteau en plein 
square Leroux. La metteuse en scène, comédienne et per-
formeuse Karelle Prugnaud y présente une version inédite 
de Mister Tambourine Man, une coproduction DSN créée 
au festival d’Avignon en 2021. Les deux représentations ont 
lieu le 7 mai à 20 heures et le 8 mai à 17 heures. En amont 
de cette pièce de théâtre destinée aux spectateurs de 8 ans 
et plus, le film Laurel & Hardy au Far West (1937) est projeté 
le 4 mai à 20 heures et un apéro-terroir est organisé le 7 mai 
à 11 heures, au chapiteau de DSN. À noter qu’après le quar-
tier janvalais, le Théâtre itinérant fait escale au parc Bayard 
de Saint-Nicolas-d’Aliermont (11 au 15 mai), puis au stade 
de la gare d’Arques-la-Bataille (18 au 22 mai). Pierre Leduc

INFORMATIONS, TARIFS ET RÉSERVATIONS : 
02 35 82 04 43 OU dsn.asso.fr.
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ANIMATIONS
JUSQU’AU 6 MAI,  
APRÈS-MIDI

Questions 
pour un Dieppois
Quiz ludique sur l’histoire 
corsaire de Dieppe. 
DVAH, place Louis-Vitet

14 MAI, DÈS 19 H

Nuit européenne 
des musées
Accès libre et visites 
guidées (places limitées) de 
30 minutes : Dieppe et les 
peintres (20 h), Les Femmes 
dans les collections (21 h), 
Les Ivoires (22 h). Gratuit. 
Musée de Dieppe

15 MAI AVRIL, 15 H 30

La main à la pâte !
Atelier modelage pour 
les familles, après une 
découverte du Musée. 
Places limitées. Tarifs : 
6,60 € / 3,60 €. Rés. : 
02 35 06 61 99. Musée

20 MAI, 20 H

R.E.M. : Remember 
Every Moment
Conférence musicale 
autour du livre de 
Thierry Jourdain. Gratuit. 
Infos et rés. : 07 68 31 37 46. 
Atelier 13, 11 av. Normandie-
Sussex

27 MAI, 18 H 30

Spectateurs 
témoins
Découverte de la création 
du spectacle Une femme 
charmante, avec la Cie 
l’Aronde, en résidence du 22 
au 28 mai. Gratuit. Infos et 
inscriptions : 02 32 14 65 72 
ou rp@dsn.asso.fr. 
Le Drakkar

SPECTACLES
6 MAI, 20 H 30

La Revue 
de la Sirène
Chant, danse… Infos, tarifs 
et rés. : lasireneabarbe.com. 
La Sirène à barbe, 
place Nationale

13 MAI, 20 H 30

Cara mia

Show disco. Infos, tarifs 
et rés. : lasireneabarbe.com. 
La Sirène à barbe

24 MAI, 19 H

Égalité 
homme-femme
Théâtre, chant et musique, 
par les classes à horaires 
aménagés voix du collège 
Braque. Entrée libre. Rés. : 
lbiville@sydempad.fr. 
Conservatoire

28 MAI, 16 H PUIS 20 H

Sol en cirque
Par l’Orchestre d’harmonie 
de Dieppe, la chorale 
du conservatoire et 
les Saltimbanques de 
l’impossible. Entrée libre. 
Rés. : lbiville@sydempad.fr. 
Chapiteau 
des Saltimbanques, 
parc paysager de Neuville

VISITES GUIDÉES
7 MAI, 15 H

Collections 
permanentes
Pour en savoir plus, visite 
approfondie (1 h 30). Tarifs 
et rés. : 02 35 06 61 99. Musée

11 MAI, 14 H 30

Aux pains 
populaires
Boulangerie bio. Gratuit. 
Rés. : 02 32 14 40 60.

25 MAI, 14 H

Ateliers d’Étran
Découverte de la fabrique 
du caramel de pommes 
dieppois. Tarif : 5,50 €. Rés. : 
02 32 14 40 60.

THÉÂTRE
7 MAI, 11 H

Mots premiers
Théâtre et danse, dès 
2 ans. Infos, tarifs et rés. : 
02 35 82 04 43 ou  
dsn.asso.fr. Le Drakkar

10 MAI, 20 H

Natchav

Théâtre d’ombres. Dès 
8 ans. Infos, tarifs et rés. : 
02 35 82 04 43 ou  
dsn.asso.fr. DSN

24 ET 25 MAI, 20 H

Black Mountain
Dès 14 ans. Infos, tarifs et 
rés. : 02 35 82 04 43 ou  
dsn.asso.fr. Studio de DSN

DANSE
11 ET 12 MAI, 20 H

Une famille 
singulière

Par la Cie Traction avec 
l’APEI et l’Hôpital de jour de 
Dieppe. Dès 10 ans. Infos, 
tarifs et rés. : 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. Le Drakkar

14 MAI, 19H  ET 15 MAI, 15 H

Magic dance
Gratuit. Salle Paul-Éluard

21 MAI, 20 H 30

La Terre
Entrée libre. Rés. : lbiville@
sydempad.fr. Conservatoire

CAFÉ LITTÉRAIRE
6 MAI, 14 H

Qu’est-ce 
qu’on bouquine ?
Idées de lectures. Gratuit. 
Bib’-ludo Camille-Claudel

21 MAI, 16 H

Tapage
Spécial BD. Gratuit. 
Médiathèque Jean-Renoir

CONFÉRENCE
1ER JUIN, 14 H 30

Le bassin 
de Bérigny
Par DVAH, festival  
Les bon(s) Jour(s). Gratuit.
Bassin du parc F.-Mitterrand
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ANNÉE CANADA

  HOMMAGE. Paul Delorme, un des derniers vété-
rans canadiens du Raid du 19 août 1942, s’est éteint,  
à l’âge de 102 ans. Ce métis canadien d’origine autochtone,  
qui avait retracé son histoire dans un ouvrage et qui s’était 
établi en Angleterre après la guerre, était un habitué des 
commémorations de l’opération Jubilee à Dieppe. Il avait 
reçu la médaille d’honneur de la Ville de Dieppe à l’occa-
sion du 75e anniversaire du Raid en 2017.

  DEVOIR DE MÉMOIRE. Le 7 avril, des affiches 
pédagogiques sur le Raid du 19 août 1942 ont été accrochées 
sur les murs de la Maison du combattant, rue Duquesne. 
À l’initiative de l’Amicale dieppoise de marins et marins 
anciens combattants, ces affiches disposent de QR codes qui 
permettent aux passants curieux de s’informer sur le Raid 
et de les conduire vers le Mémorial du 19 août 1942, situé 
dans l’ancien théâtre municipal place Camille Saint-Saëns.

© 
e.

 l.
© 

e.
 l.

L’érable,fil rouge 2022
En parallèle des commémorations 
du Raid, les liens outre-Atlantique 
seront explorés artistiquement.
 Le 80e anniversaire du Raid du 19 août 1942 est prétexte à 
une Année Canada à Dieppe. « Le souvenir de ces soldats et de 
leur sacrifice pour notre liberté doit être un point de référence 
dans la terrible période que nous vivons, souligne Sarah Khé-
dimallah, conseillère municipale déléguée en charge du 
Devoir de mémoire, de la Culture de paix et des Relations 
avec le Canada. Au moment où l’Ukraine est agressée par la 
Russie, le travail de mémoire prend encore plus de sens et plus 
que jamais il est nécessaire de rappeler que nous ne sommes pas 
à l’abri d’un retour de l’obscurantisme. » De nombreux pro-
jets culturels vont s’enchaîner dans les prochains mois. 
« La culture est le meilleur vecteur pour que les gens parlent et 
transmettent la mémoire », justifie l’élue.

 Ainsi, l’expo de Dieppe Ville d’art et d’histoire — lire en 
page 31 — marque le point de départ de cette Année Canada. 
Puis, en juin, le Musée exposera les travaux du photographe 
canadien Edward Burtynsky. La médiathèque Jean-Renoir 
présentera deux expos d’octobre à décembre : des photos 
de la pêche à la morue sur les terres-neuvas couplées à des 
clichés de pêcheurs d’aujourd’hui de Romuald Defoulny. 
Des kakémonos représentants des photos de Dieppe au Nou-
veau-Brunswick seront suspendus dans la Grande rue cet 
été. Parmi d’autres projets culturels, des ateliers de création 
de coquelicots — symbole du souvenir outre-Atlantique 
— seront mis en place avec l’artiste locale Estelle Godard. 
Mais le point culminant est certainement l’œuvre cho-
régraphique participative Chemin de mémoire, qui sera 
interprétée au moment des commémorations du Raid.  
Une première rencontre entre la Cie Ample Man Danse et  
les Dieppois participants a lieu le 21 mai. Pierre Leduc
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Cinq cents ans d’histoire 
 commune exposés
Du 9 mai au 24 juin, Dieppe Ville d’art et d’histoire 
explore les relations dieppo-canadiennes ou canado-
dieppoises via le patrimoine matériel et immatériel.

Elle ouvre l’Année Canada.  L’expo Dieppe et 
le Canada : histoire et patrimoine immatériel 
proposée par Dieppe Ville d’art et d’histoire 
(DVAH) dans ses locaux place Louis-Vitet — 
entrée libre du lundi (sauf le matin) au ven-
dredi de 9 heures à 12 heures, puis de 
14 heures à 17 h 30 —  décrypte les 
liens entre la cité aux quatre ports 
et le pays au drapeau à la feuille 
d’érable : une histoire commune 
depuis les grands voyages d’explora-
tion du XVIe siècle au tragique Raid 
du 19 août 1942, en passant par la 
participation au peuplement et à la 
vie des territoires nord-américains. 
Deux visites “expresso” sont spécia-
lement organisées sur cette expo les 
13 et 20 mai pendant la pause déjeu-
ner, à 12 h 45, pour trente minutes de 
visite commentée suivie d’un thé ou 
d’un café. « Avec cette expo, on pose les 
jalons de cette Année en contextualisant 
les relations entre Dieppe et le Canada, 
explique Cécile Charles, responsable 
de DVAH. On retrace cette histoire qui 
s’inscrit aujourd’hui dans le patrimoine 
matériel dieppois (square du Canada, 
vitraux de la chapelle de l’hôpital…) et 
le patrimoine immatériel des deux côtés 
de l’Atlantique. Ce dernier est un patri-
moine vivant (traditions orales, arts du 
spectacle, pratiques sociales…), qui se 
transmet et qui évolue en permanence. »

Dansez à la québécoise
 C’est justement pour partager ce patri-
moine immatériel que des ateliers de 
danse traditionnelle québécoise (tarif plein 
6,10 € la séance, tarif réduit 3,60 €, rés. au 
02 35 06 62 79) sont proposés à tous les 11, 
18 et 25 juin à 16 heures place Louis-Vitet.  

Ils sont animés par le violoniste Olivier Ché-
rès et la câlleuse, ou meneuse de danse, Bri-
gitte Lebailly. N’hésitez pas à découvrir les 
rythmes et l’ambiance des soirées parfumées 
par le sirop d’érable ! Pierre Leduc

LA CONFÉRENCE
Dieppe et le 
Québec Canada à 
travers les siècles
Organisée par les Amys du 
Vieux-Dieppe et animée par 
l’historien Roger Barrette le 
15 mai à 17 heures à l’Espace 
des congrès. Entrée libre.

LE LIEU
Cimetière 
des Vertus
La Commission des 
sépultures de Guerre 
du Commonwealth 
(CWGC en anglais), qui 
honore la mémoire de 
1,7 million de soldats du 
Commonwealth tombés 
durant les deux guerres 
mondiales (dont 575 000 
en France), organise cette 
année sa première Semaine 
des tombes de guerre en 
France et participe dans 
ce cadre pour la première 
fois au Printemps des 
cimetières pour faire mieux 
connaître sa mission et 
son patrimoine en France. 
À Dieppe, cet événement 
se manifeste par 
l’organisation de visites 
guidées gratuites du 
cimetière militaire 
canadien de Dieppe, dit des 
Vertus, situé au 14 rue des 
4 Vents à Hautot-sur-Mer. 
Ces visites ont lieu le 
21 mai à 10 h et 14 h (accueil 
à l’entrée du cimetière). 
Places limitées, réservation 
obligatoire auprès de la 
CWGC : 03 21 21 52 75 ou 
cwgcexperience@cwgc.org.

 Bien avant le Raid, le square du 
Canada a été créé en 1924 pour célébrer 
les liens entre Dieppe et le Canada depuis 
le XVIe siècle. La stèle commémorative 
(photo) érigée en son centre a été conçue 
par l’architecte dieppois Georges Féray 
en 1927, à l’initiative de l’association 
des Amys du Vieux-Dieppe.
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Laura Verel, 18 ans, 
Club sportif municipal de gymnastique

Mon modèle : Simone Biles
Ma chanson : The Final Countdown (Europe)
Mon livre : Eliza Knox (Fleur Hana)
Ma BD : Gaston Lagaffe (Franquin)
Mon mot : Fichtre !

PREMIER 
PLAN
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