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Made in Dieppe
Venir à la Fête de la mer, c’est retrouver notre Dieppe : on y ressent toute 
l’épaisseur de notre histoire maritime et l’attachement des Dieppois à la vie du port, 

au rythme des marées, aux bons produits 
de la mer sitôt pêchés, sitôt mangés.

À quelques semaines de ce rendez-vous 
dieppois important, le président de la 
République n’a pas jugé bon de reconduire 
un ministère de la Mer.

Et pourtant, il y a tant à faire : 
défendre les intérêts de la pêche 
française dans le cadre du Brexit, 
accompagner la modernisation de 
la flottille et le renouvellement des 
générations, garantir le respect de la 
pêche locale et durable impactée par 
des parcs éoliens offshore décidés sans 
réelle concertation, lancer les chantiers 
d’avenir sur nos ressources maritimes et 
les solutions à trouver dans le cadre du 
réchauffement climatique.

Si les plus hauts représentants de l’État 
et ceux qui les conseillent écoutaient nos marins-pêcheurs, s’ils regardaient travailler 
celles et ceux qui vendent le produit de la pêche aux Barrières et quai Trudaine, s’ils 
imaginaient ne serait-ce qu’un peu ce que ces métiers exigent du corps et de l’esprit, 
auraient-ils le même entêtement à engager la réforme des retraites qu’ils envisagent 
de repousser à 65 ans ?

À l’écoute des hommes et des femmes qui, sur le port, mais aussi dans les 
entreprises du territoire, les commerces, font le “Made in Dieppe”, on sait combien 
l’augmentation des prix de l’énergie et des produits de consommation courante rend 
les équilibres fragiles, et même la vie impossible pour un grand nombre.

Chaque mois, notre Journal de bord témoigne de ces combats quotidiens. 
Il montre aussi les nombreuses actions et projets construits, les défis relevés par des 
habitants, des citoyens, des associations, soutenus par la ville.

Continuons à rêver et à construire à plusieurs le présent et l’avenir 
de notre Dieppe. C’est aussi ça le Made in Dieppe.

 ÉDUCATION.
Nicolas Langlois entouré 
d’élèves et de parents de l’école 
Louis-de-Broglie (Janval) lors 
du goûter-chantier organisé 
le 5 mai dernier devant l’école 
élémentaire. L’occasion, pour 
le Maire, les élus et les services 
municipaux de présenter les 
travaux de rénovation du 
gymnase de l’école.
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« Les marins sont unis, mais ce ne sont pas des choses dont ils 
parlent. Cette solidarité, on la voit dans le regard, on la ressent 
dans les attitudes. Il n’y a pas besoin de le dire. » Le réalisa-
teur dieppois Denis Poidvin a pourtant roulé sa bosse en 
Asie ou en Amérique Latine à la rencontre des peuples 
pour y tourner des films documentaires, souvent empreints 
d’une grande humanité, diffusés dans les émissions Thalassa 
ou Faut pas rêver. Mais le travail qu’il a mené à Dieppe, 
durant plus de trois années, pour recueillir la parole des 
marins-pêcheurs l’a marqué au fer rouge et lui a ouvert les 
portes d’un univers unique au monde. « C’est très secret, 
assure-t-il. Cela fait des siècles que c’est là. C’est quasiment 
génétique. C’est très spécial. La complicité qui relie tous les marins 
et toutes celles et ceux qui gravitent autour du monde de la mer 
et de la pêche est exceptionnelle. Désormais, ils me considèrent 
comme l’un des leurs et je ne peux plus m’en passer. » 

La mer dans les gènes
La magie de la Fête de la mer s’empare des quais les 4 
et 5 juin. Elle rassemble toute une ville autour des 
gens de mer et de son identité maritime commune.

L’INAUGURATION
Elle est programmée le 
4 juin à 17 h 30 à La fontaine 
du quai Henri IV.

Elle sera suivie d’une 
déambulation vers les 
halles à marée avec la 
participation du Rouen 
Pipe Band, du groupe 
folklorique Les Polletais et 
de la Confrérie du hareng et 
de la coquille Saint-Jacques.

La pêche, 
ça compte
Le quartier maritime 
de Dieppe/Le Tréport 
représente une flotte de 
80 coquillards, chalutiers 
et fileyeurs et plus de 
8 000 tonnes de produits 
débarqués : coquille Saint-
Jacques, bar, dorade grise, 
grondin rouge, lotte, plie, 
turbot, merlan, surmulet, 
hareng, homard, Saint-
Pierre, sole, limande, lieu 
jaune, cabillaud, bulot, 
maquereau, vive, congre, 
tourteau, seiche.

 La pêche (photo prise 
à bord du Gloire à Dieu) 
est l’un des principaux 
moteurs du port de 
Dieppe.
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Le port est dans la ville
Chaque matin, Denis Poidvin retrouve ses « copains » 
autour d’un café, au Cayeux. Les anciens se remémorent 
de multiples anecdotes, commentent l’actualité des quais 
pendant que les « jeunes », ceux qui partent toujours en mer, 
inlassablement, celles et ceux qui préparent et vendent 
le produit de la pêche du jour, s’activent. Sous le regard, 
souvent admiratif des Dieppois et des touristes. « Ici, le 
port est dans la ville, souligne Stéphane Mallet, pêcheur, 
patron de pêche puis armateur du bateau Le Colbert, à la 
retraite depuis trois ans après plus de trente-sept ans de 
navigation. L’état d’esprit des marins, cette relation à la mer 
imprègnent toute la ville. Tous les habitants sont concernés 
par le port et par la pêche. Cela fait partie de notre histoire 
et de notre identité commune. On le voit bien quand le pont 
Ango se lève pour laisser rentrer les bateaux, les gens se ruent 
pour les observer, les admirer. On ressent un attachement et 
un respect fort pour toutes celles et tous ceux qui font ces 
difficiles mais beaux métiers. »

 La Fête de la mer 
constitue un moment 
fédérateur qui met 
à l’honneur la pêche 
et ses marins.

 Le port fait battre le 
cœur de la ville. Il rythme 
le quotidien des habitants.

LA PARADE DES 
BATEAUX
Une dizaine de bateaux de 
pêche dieppois, décorés de 
fleurs avec la participation 
d’habitants, sortent en 
mer le 5 juin à 14 h 30, 
pour la grande parade 
animée en musique 
par Avel Vor.
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DES STANDS
La Fête de la mer  
se déroule les 4 et 5 juin.
Des stands seront installés 
à la fontaine du quai 
Henri IV (Société nationale 
de sauvetage en mer ; 
Amicale dieppoise des 
marins et marins anciens 
combattants ; Préparation 
militaire marine ; Nautisub ; 
QG Nautic ; CFA Lanfry ; 
Grégory Godard ; Ville de 
Dieppe ; Nicolas Stérin ; 
association Transmanche ; 
peintres de la marine avec 
Michel Godefroy et Jean-
Louis Auvray ; Confrérie 
du Hareng et de la coquille 
Saint-Jacques ; Normandie 
Fraîcheur Mer ; Ports de 
Normandie ; Dieppe Navals ; 
Grieme) et sous la halle 
à marée (Cercle Mers et 
Marine ; Don du sang ; Les 
Polletais ; Ante Mortem ; 
Association philatélique 
de Dieppe ; Association 
canine Mersoise ; La Soupe 
des bénévoles ; Crustafrais). 
Ils ouvrent au public dès le 
4 juin à 14 h 30.

4
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Un métier d’honneur
Les liens entre les marins demeurent très forts même si 
la concurrence existe, même s’il y a parfois des « coups de 
gueule ». À chaque coup dur, on se serre les coudes. « À bord 
les marins sont soudés, témoigne Stéphane Mallet. Mais à 
terre, ils le sont aussi. Car qu’on soit à la pêche ou au ferry, nous 
sommes des gens de mer. »
La pêche, c’est aussi une grande histoire de familles. Peu de 
Dieppois n’ont pas, parmi leurs proches, un marin. Loëti-
tia Bourcier est vendeuse de produits de la mer sur le quai 
Trudaine pour le bateau le Fée des mers. Fille et femme 
de pêcheurs, elle est fière de cet héritage qu’elle transmet 
déjà à sa fille Lucie. « J’ai un immense respect pour mon père, 
confie-t-elle. Quand j’étais petite, il était toujours en mer.  
On ne le voyait que très peu. C’est notre mère qui nous a éle-
vés. Par son courage, notre père a fait vivre toute la famille.  
Nous marchons sur les traces de nos parents. Ce métier, on le fait 
par passion, pas par calcul. Respect et courage, ce sont ces 

LE FILM
Il était une fois 
Dieppe II
Réalisé par Denis Poidvin 
et présenté pour la 
première fois en 2019 à 
l’occasion de la 50e édition 
de la Foire aux harengs 
et à la coquille Saint-
Jacques, ce documentaire 
(image ci-contre) met à 
l’honneur les pêcheurs 
dieppois, à travers de 
multiples témoignages : 
33 intervenants, 150 
entrevues et une fresque 
humaine exceptionnelle.

À (RE)VOIR SUR topi 
mage-production.fr.

 La chapelle de 
Bonsecours, dédiée 
aux marins, domine 
symboliquement l’entrée 
du chenal et le terminal 
du ferry.

CONCERTS & BAL
Le 4 juin, le groupe 
Foumagnac propose des 
chants marins à 19 h sous 
la halle à marée. Il sera suivi 
d’un bal guinguette à 21 h, 
animé par l’orchestre de 
Franck Vilain.
Le 5 juin à 12 h, toujours 
sous la halle à marée, 
l’orchestre Collin Thomas 
animera le temps du repas. 
À 14 heures, le bagad Avel 
Vor et Les Polletais feront 
danser le public avant 
un nouveau concert de 
l’orchestre Collin Thomas.

L’EXPO
Marins-pêcheurs 
dieppois

Une série de portraits de 
marins-pêcheurs dieppois 
est présentée durant la Fête 
de la mer sur le stand de la 
Ville de Dieppe. Œuvres 
d’Alain Auzou, photographe 
amateur dieppois, ces 
clichés ont été réalisés à quai 
et à bord entre 2010 et 2021.
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valeurs-là qui caractérisent pour moi le mieux nos marins-
pêcheurs. C’est un métier de liberté, un métier d’honneur. »

Des héritiers
Les relations que Loëtitia a nouées et entretient chaque jour 
avec ses clients démontrent combien la pêche est ancrée 

dans la vie des Dieppoises 
et des Dieppois. « Il y a une 
complicité, une fusion même. Au 
fond, nous les nourrissons et ils 
nous nourrissent, précise-t-elle. 
La pêche est vitale pour Dieppe. 
Un marin fait travailler sept per-
sonnes à terre. Vous imaginez le 
drame économique et humain si 
elle venait à disparaître. »
Et tout cela vient de loin. 
À Dieppe, tout est parti de la 
mer. Cette authenticité pro-
fonde s’est forgée au fil des 

siècles. « Il faut remonter à l’an 735 pour découvrir les traces de 
l’activité de pêche à Dieppe, rappelle Dominique Patrix, adjoint 
au maire en charge de l’Identité maritime. L’histoire est riche. 
Elle a connu des hauts et des bas. Mais ce sont bien eux, les marins, 
qui l’ont construite. Le pêcheur dieppois a dû lutter contre vents et 
marées pour pouvoir continuer à exister. Tantôt considéré comme 
un héros, parfois comme un pestiféré, presque responsable de tous 
les maux de notre planète. Il y a un passé, un héritage, mais aussi 
un avenir. C’est à nous “les anciens” de donner aux jeunes géné-
rations l’envie de devenir un pêcheur respectueux et respecté, et de 
permettre de lui donner une certaine liberté à exercer son métier. »
Les années passent, mais Dieppe n’a pas perdu son âme, 
les marins non plus. 
Stéphane Canu

 Toute une ville aux 
côtés de ses marins. 
La messe est un rendez-
vous incontournable 
de la Fête de la mer.

 Loëtitia Bourcier, 
vendeuse de produits 
de la mer, pour le bateau 
Fée des mers.

INSOLITE
L’association canine 
mersoise présente une 
démonstration de chiens 
sauveteurs, le 5 juin 
à 15 heures, dans le bassin 
Duquesne.

L’AFFICHE
Créée par Ludwig 
Malbranque, l’un des deux 
graphistes du service 
Communication de la Ville 
de Dieppe, l’affiche 2022 se 
veut dynamique et colorée 
et retranscrit l’atmosphère 
maritime de la ville.

LA MESSE
Dans la plus pure tradition 
des fêtes de la mer, un 
office religieux est organisé 
sous la halle à marée,  
le 5 juin à 10 h. Un grand 
moment de recueillement 
et de partage de toute la 
communauté maritime 
dieppoise. Il sera suivi d’une 
procession avec le bagad 
Avel Vor, Les Polletais et la 
Confrérie du hareng et de la 
coquille Saint-Jacques.

PENSEZ-Y
Durant cette Fête de la mer, 
il sera possible de profiter,  
le samedi soir et le 
dimanche midi, d’une 
restauration avec, bien 
sûr, des produits de la mer 
préparés par Crustafrais 
et un foodtruck proposant 
des snacks et des plats 
« maison ». Une buvette 
sera également ouverte et 
tenue par l’association 
La soupe des bénévoles.
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Les ponts

Dieppe a eu jusqu’à 
7 ponts, au moment des 
grands travaux de 1880 
(plan Freycinet). Reliant 
Le Pollet à Dieppe, le pont 
Ango, construit en 1881 et 
initialement tournant, est 
reconstruit en 1950 en pont 
levant. Coupant Le Pollet 
en deux, le pont tournant, 
futur pont Colbert, est érigé 
en 1887 et livré en 1889. 
Lorsque le pont Colbert est 
fermé à la circulation, les 
piétons et cyclistes peuvent 
emprunter la passerelle 
métallique et piétonne 
(46 m de long) Amiral-
Rolland, créée en 1887, à 
proximité de l’écluse d’accès 
au port de commerce. 
L’autre passerelle est celle 
du terminal transmanche, 
qui permet d’embarquer et 
de débarquer les véhicules à 
bord du ferry.

La digue ouest
Inaugurée en 1994, 
en même temps que 
le nouveau terminal 
transmanche, la nouvelle 
digue de l’ouest du port de 
Dieppe, de 225 m de long, 
prolonge l’ancienne jetée 

ouest de 175 mètres de long. 
Ce prolongement a été fait 
pour sécuriser l’avant-port 
des houles (mouvements 
ondulatoires de la mer) 
venues du large, lors de 
l’installation du terminal. 

En bout de jetée, les feux, 
verts, indiquent l’entrée 
du port aux navires, la 
nuit. L’ouvrage de défense 
portuaire est également 
un espace piétonnier, 
où les pêcheurs à la ligne 
aiment à se poser et où les 
promeneurs ont une vue 
imprenable du bord de mer 
et des falaises.

La dunette

Elle est aujourd’hui connue 
pour être un espace de 
promenade qui offre une 
vue magnifique sur le port 
de plaisance ou une terrasse 
du restaurant, portant le 
même nom et situé quai 
Henri IV. Elle est installée 
sur des énormes piliers en 
béton qui supportaient la 
rampe d’embarquement 

des véhicules à l’époque des 
cars-ferries. Pour éviter les 
coûts d’une destruction, 
ces piliers ont été conservés 
pour l’installation d’une 
terrasse accessible 
librement. Elle a été 
dénommée Paul-Vatine,  
du nom du skipper normand 
disparu en mer en 1999. En 
langage marin, la dunette 
est la partie élevée du pont 
arrière d’un navire.

Les quais

Dieppe comptabilise 
20 quais, la plupart porte 
des noms de pays ou en 
rapport à l’histoire et au 
vocabulaire maritime. 
Certains ont une forte 
utilité : décharges de graves 
de mer quai Gaston-Lalitte, 
accueil des transmanches de 
la liaison Dieppe-Newhaven 
quai de l’Avenir, vente 
directe de poissons frais 
quais Trudaine et Henri IV, 
amarrage de bateaux de 
plaisance quai Henri IV… 
D’autres abritent des 
équipements portuaires 
essentiels : capitainerie 
quai de la cale, grues sur rail 
quai du Maroc, élévateur à 
bateaux quai de Norvège, 
port à sec quai de l’Yser…

Les pontons
Sécurisés et moins 
accessibles au grand public, 
ils flottent en particulier sur 
les bassins Ango, Duquesne 
ou de Paris. 
Ils permettent d’accoster 
bateaux de plaisance et de 
pêche, mais aussi de circuler 
à pied. Les pontons du quai 
Henri IV sont numérotés 
et portent des patronymes 
liés à l’histoire de la mer. Le 
plus connu est sans doute 
le ponton n° 10 Vauquelin, 
celui qui est situé le plus 
près du chenal. Plusieurs 
bateaux importants y sont 
amarrés afin de pouvoir 
sortir du port au plus vite : 
le canot Notre-Dame de 
Bonsecours des sauveteurs 
en mer (SNSM), la pilotine 
Tadorne ou encore le 
remorqueur TSM Bréhat.

CINQ SUR CINQ 

Entre terre et mer 
On les emprunte tous les jours. Mais les connaissez-vous bien ? 
Focus sur 5 infrastructures maritimes qui surplombent la mer 
et qui sont accessibles à pied ou en véhicule. Textes P. Leduc photographies P. Diologent
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Nuit des musées vue. Le Château de Dieppe. Merci à cette fillette 
pour sa complicité. Par Sylvain Georges, le 14 mai.

Dieppe 14/15 mai 2022. Championnat régional grand ouest.
Championnat france. Par Manche JET CLUB Officiel, le 17 mai.

Arrivée des chèvres des fossés ce matin au 
lycée @JehanAngoDieppe avec #Okotop ! 
Préservation des animaux de race nor-
mande, de la biodiversité et diminution 
énergies fossiles. Les espaces de pâturages 
ont été nettoyés au préalable par les élèves 
de term et 1ères ! #EDD.
Par @JehanAngoDieppe, le 12 mai.

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

Noé champion de France minime M80j que dire de plus !
DIEPPE la Normandie encore une fois sur la plus haute marche 
Nationale !
Par Dieppe Savate BOXE Francaise, le 22 mai.

Par nathparis, le 22 mai.
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Les galères, elle connaît. Le repli sur 
soi, aussi. Sylvie Hébert Lelièvre est une 
battante. Et depuis six ans, elle s’engage 
bénévolement au sein de l’association 
du Foyer Duquesne. Mère de trois filles, 
« maman à plein temps », précise-t-elle, elle 
s’est ainsi investie dans le cadre de l’Uni-
versité populaire des parents, impulsée et 
chapeautée au plan national par l’Asso-
ciation fédérative des universités popu-
laires de parents. Elle a ainsi participé à 
une enquête sur la thématique du numé-
rique à l’intérieur des cellules familiales, 
allant à la rencontre de nombreux parents. 
« J’avais beaucoup de préjugés sur cette question. 
J’y étais moi-même confrontée avec un enfant qui 
joue beaucoup aux jeux vidéo, explique-t-elle. 
J’ai rencontré beaucoup de parents, mais aussi 
des professionnels. J’ai compris pourquoi mon 
enfant jouait autant, cela nous a rapprochés. »
Les échanges dont elle s’est nourrie, l’expé-
rience qu’elle s’est forgée, sa finesse d’analyse 
et sa très forte implication dans ce projet ne 
passent pas inaperçus. « Sylvie a pris conscience 
que sa parole avait de la valeur et que son expé-
rience comptait, souligne Cécile, éducatrice 
du Foyer Duquesne. Elle a, à travers cette 
démarche, trouvé sa place de citoyenne. Elle a 
pris la mesure de son potentiel. »

Envie d’agir
Si bien qu’elle ne tarde pas à être repérée et 
est invitée en 2019 à siéger pour un man-
dat de trois ans au sein du Conseil national 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale (lire ci-contre) 
en tant que « personne 
concernée ».
Malgré la crise sani-
taire, le rythme est 
effréné avec pas moins de trois réunions 
par semaine, d’abord en visioconférence 
puis désormais sur place, à Paris. Au sein 
de cette instance consultative placée sous 
l’égide du Premier ministre, Sylvie a, notam-

ment, choisi de s’intéresser à deux théma-
tiques, selon elle indissociables : l’égalité 
des chances et l’insertion sociale et profes-
sionnelle. « Je ne parle pas en mon nom quand 
j’y suis. Je suis une porte-voix des Dieppois 
que nous rencontrons et qui nous expriment 
leurs difficultés, assure-t-elle. L’exclusion est 
très présente et j’ai envie d’agir pour que cela 
change. Franchement, je trouve que, là-haut, ils 

n’ont pas saisi l’ampleur 
du phénomène. Entre ce 
qu’ils pensent percevoir 
et la réalité, ce n’est pas 
la même chose. »

Son mandat s’achève en décembre. Mais 
Sylvie espère qu’il sera reconduit. « Je n’ai 
pas encore déployé totalement mes ailes », 
confie-t-elle.
Stéphane Canu

Sylvie, porte-parole des exclus
Bénévole au Foyer Duquesne, elle siège au Conseil 
national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
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Le CNLE, un avis 
qui compte
Le Conseil national de 
lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale est 
actif depuis 1993. Placé 
sous l’autorité du Premier 
ministre, il soumet des 
avis au Gouvernement, 
mène des concertations 
auprès des pouvoirs 
publics, d’associations, 
de partenaires sociaux, 
d’organismes et de 
personnes qualifiées 
agissant dans le domaine de 
la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale et les 
personnes en situation de 
pauvreté. Le CNLE peut 
être sollicité par le Premier 
ministre sur des projets de 
textes législatifs.

PLUS D’INFOS SUR 
LE SITE cnle.gouv.fr.

POUR ENTRER EN CONTACT 
AVEC SYLVIE HÉBERT LELIÈVRE, 

CONTACTER LE FOYER DUQUESNE AU 
02 35 84 20 77.

 Sylvie Hébert Lelièvre se déplace 
régulièrement à Paris pour porter la voix 
des habitants de Dieppe et de Seine-
Maritime victimes d’exclusion sociale.
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Des chantiers 
au premier plan
Par Pierre Leduc

Îlot Pasteur
Alors que la Villa du forum 
(28 logements) de Sodineuf 
vient d’être inaugurée, la 
Villa Pasteur (50 logements) 
du même bailleur doit 
être livrée en juillet. Une 
centaine de logements est 
en cours de construction 
sur le site de l’ancien garage 
Rédélé (5), qui abritera aussi 
le Musée Alpine.

Bout du quai
Pilotée par la Ville,  
la requalification du 
quartier vient d’entrer dans 
une nouvelle phase travaux. 
Après la rue de la Rade et 
la place du Petit Enfer en 
2019, la place du Hâble et 
la rue Houard (7) vont être 
requalifiées : création d’une 
place piétonne,  
apaisement de la 
circulation, valorisation 
paysagère de la place du 
Hâble, renouvellement 
de l’éclairage public…

Neuville
Top départ pour la 
modernisation du gymnase 
Robert-Vain (9), avec 
une première phase de 
désamiantage, dans le 
cadre de la rénovation 
urbaine (Anru 2) sur Bel 
Air/Coty. L’amélioration 
énergétique des logements 
du secteur se poursuit, avec 

les bailleurs, tout comme 
l’ajout d’ascenseurs dans 
les immeubles de Bel-Air. 

Janval
La modernisation du 
gymnase de l’école 
Broglie (2) a débuté et 
devrait s’achever en fin 
d’année. L’école, elle aussi, 
a démarré sa mise aux 
normes pour les personnes 
à mobilité réduite, avec 
l’installation de deux 
ascenseurs. Ces deux 
chantiers sont portés 
par la Ville. Le Stade 
dieppois va bientôt avoir 
de nouveaux vestiaires, 
sur le site de l’ex-stade 
Mérault (1). D’autre part, 
une rupture de canalisation 
des eaux pluviales a causé 
la fermeture à toute 
circulation de la rue des 
Fontaines (3), pour une 
durée indéterminée. 
Déviations et solutions 
pour la collecte des déchets 
sont mises en place.

Front de mer
Lancés par la Ville, des 
travaux de réfection de 
carrefours et de traversées 
piétonnes sont en cours 
sur le secteur : boulevard de 
Verdun, rues Aguado,  
des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord (4) et du 
Commandant Fayolle.

Dieppe Sud
Alors que les travaux 
de remplacement des 
réseaux d’eau potable et 
d’eaux usées menés par 
l’Agglomération vont bon 
train, l’avenue Vauban (8) 
devrait être ensuite 
requalifiée en 2023.

Le Pollet
L’Oiseau blanc, bientôt prêt 
à l’envol. Les travaux de la 
résidence située au 26 quai 
du Carénage (6) avancent 
à grands pas. À terme,  
cet immeuble comportera 
dix logements, un garage  
et un commerce en rez-de-
chaussée.
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MA VILLE
NOTEZ-LE !
Élections 
législatives
Elles se déroulent les 12 et 
19 juin. Les Dieppois sont 
appelés aux urnes pour 
élire le ou la député(e) de 
la 6e circonscription de 
Seine-Maritime pour les 
cinq prochaines années. 
Les bureaux de vote sont 
ouverts de 8 h à 18 h. 
En cas d’absence les jours 
des élections, pensez à la 
procuration (plus d’infos 
sur maprocuration.gouv.
fr). À noter que, comme 
lors de la Présidentielle, le 
bureau n° 12 (gymnase de 
l’école de Broglie, Janval) 
est déplacé, non loin, dans 
une salle de classe de l’école 
élémentaire de Broglie.

NÉCROLOGIE
Jocelyne Cyprien 
n’est plus

Conseillère municipale 
de 2008 à 2020, en 
charge des questions de 
handicap, elle est décédée 
le 11 avril, à l’âge de 76 ans, 
quelques semaines après 
la disparition de son mari 
Christian, une figure du 
sport dieppois.  
Cette grande bénévole 
était fortement impliquée 
dans le monde du sport 
et de la lutte contre la 
sclérose en plaques.

SANTÉ
Canicule : 
soyez vigilant !
Vous êtes âgés de plus 
de 60 ans ou en situation 
de handicap ? Pensez à 
vous faire connaître dès 
maintenant auprès de 
l’Accueil unique seniors en 
contactant le 02 32 14 55 70 
ou generation.seniors@
mairie-dieppe.fr, en se 
rendant à la mairie de 
Dieppe, à la mairie annexe 
de Neuville ou aux mairies 
et accueils de proximité 
(Jacques-Prévert à Janval 
et Camille-Claudel au 
Val Druel), aux heures 
habituelles d’ouverture. 
Pour vous-même ou un 
proche, un voisin, un ami, 
demandez l’inscription 
sur le registre canicule. Le 
recensement est gratuit. 
Les infos communiquées 
sont confidentielles. 
En cas de fortes chaleurs, 
les personnes inscrites 
seront contactées par des 
agents du CCAS ou de la 
mairie qui s’assureront que 
tout va bien. Si besoin, une 
intervention à domicile 
pourra être mise en place.

PARTICIPEZ !
Rassemblement 
pour la défense 
de la ligne 
transmanche
Ouvert à tous les habitants 
attachés à l’avenir de la 
liaison transmanche,  
il est organisé le 7 juin à 
18 h à la salle Paul-Éluard. 
Entrée libre.

PENSEZ-Y
Inscriptions : 
temps 
extrascolaires
Cantine, accueils 
périscolaires, centres de 
loisirs. Dès le 2 juin, pour la 
rentrée 2022-2023, inscrivez 
votre ou vos enfant(s) à :  
l’hôtel de ville (service 
Éducation) pour les familles 
du centre-ville et du Pollet ; 
la mairie de Neuville pour 
celles de Neuville ; la mairie 
de proximité Jacques-
Prévert pour celles de 
Janval ; à la maison de 
quartier Camille-Claudel 
pour celles du Val Druel ; 
l’accueil de proximité 
Pôle La Fontaine pour 
celles des Bruyères. Vous 
pouvez aussi télécharger 
le dossier d’inscription 
unique sur dieppe.fr, puis 
l’envoyer à education@
mairie-dieppe.fr. Le carnet 
de santé et l’attestation 
d’assurance extrascolaire 
2022/2023 sont les pièces 
justificatives obligatoires à 
fournir. Le dossier complet 
doit être déposé avant le 
15 juillet. Pour la cantine, 
l’avis d’imposition 2022 
sur les revenus 2021 du 
foyer doit être remis avant 
le 16 septembre. En son 
absence, le tarif plein est 
appliqué. L’attestation 
de paiement Caf et un RIB 
en cas de prélèvement 
automatique, si celui-ci 
n’est pas déjà mis en 
place, vous seront aussi 
demandés.

INFOS : 02 35 06 60 73 
OU 02 35 06 62 27.

ÇA OUVRE

Le Tip’s
Bar.

73 quai Henri IV
02 35 85 30 78

Le New York quai
Restaurant-brasserie.

95 quai Henri IV
02 35 86 55 62

Showroom 
Herbelin
Peintures, papiers peints, 
sols, isolation…

25-27, rue des Bains
02 35 06 28 89
@ShowroomHerbelin

La Taverne 
du pirate
Restaurant.

70, boulevard de Verdun
09 81 20 32 59
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Plongez, elle est bonne. Le Pavillon bleu a de nouveau, 
et pour la 20e fois, été décerné à la Ville pour les plages de 
Dieppe et Puys. Il récompense, en premier lieu, la qualité 
des eaux de baignades. Un contrôle régulier est effectué en 
saison estivale avec onze prélèvements entre la mi-juin et 
la mi-septembre. L’affichage des résultats et l’information 
du public sur le suivi de la qualité des eaux sont régulière-
ment mis à jour. Les plages seront surveillées du 2 juillet 
au 31 août.

Des plages propres. La propreté est assurée sur la plage 
plusieurs fois par semaine. Une équipe de 6 agents d’entre-
tien des plages intervient en saison pour assurer la propreté 
des deux plages en complément de l’intervention habituelle 
du service de Propreté urbaine. Le ramassage des macrodé-
chets sur les plages sera assuré quotidiennement cet été. La 
gestion des déchets a fait un bond en avant l’année dernière 
avec l’installation de neuf points d’apport volontaire, équi-
pés de colonnes de tri pour les déchets. L’accueil sanitaire 
est également assuré par la présence de toilettes publiques 
gratuites sur les deux plages et de colonnes de douches 
pour lesquelles la Ville de Dieppe sensibilise le public à 
un usage responsable.

La baignade pour tous. La plage de galets de Dieppe est 
nivelée et aménagée d’un plancher cheminant depuis les 
entrées de plage, vers les différents équipements, services 
saisonniers et zones de baignade surveillée. Elle est, par 
ailleurs, équipée d’un service dédié à l’accueil et à l’accom-
pagnement à la mer pour tous, avec un dispositif de type 
Tiralo, ouvert tous les jours du 2 juillet au 31 août. S.C.

N’OUBLIEZ PAS !
Festival  
Les Bon(s) jour(s) 
de Dieppe
Au programme jusqu’au 
18 juin : un ramassage 
citoyen le 4 juin à 14 h 30, 
RV devant le lycée Ango ; 
aromathérapie les 7 et 
17 juin à 18 h aux Bains (12 €) ; 
balades nature au Domaine 
des Roches le 4 juin à 14 h 30, 
au Bois des communes 
(Varengeville) le 11 juin à 
14 h, au Jardin des Loups 
(Hautot) le 11 juin à 15 h, 
au Camp de César de Puys 
le 11 juin à 16 h 30 ; ateliers 
créatifs avec Muxx le 8 juin 
(gravure au jus d’épinard) 
puis le 15 juin (gravure sur 
Tetra-Pak) à 14 h 30 à la 
Maison des associations ; 
atelier fabrication de 
bombes à graines le 8 juin 
à 15 h à la bib’-ludo Camille-
Claudel ; visite guidée 
de la terrasse Ribault du 
Château les 4 et 5 juin à 15 h ; 
balade Faune et patrimoine 
portuaire le 11 juin à 14 h (RV 
à DVAH, place Louis-Vitet). 
Les festivités se clôturent 
le 18 juin avec un après-
midi Zen au bois, bois de 
Rosendal (Val Druel), avec 
réflexologie, massages 
amma assis, sylvothérapie, 
taï-chi-chuan et qi qong, 
yoga, sophrologie, balade 
contée, bar à jus et petites 
douceurs, concert de 
Françoise Meyer (handpan).

 PLUS D’INFOS SUR 
LA PAGE @villedieppe 

OU SUR dieppe.fr.

FORMATIONS
Étudiez à Dieppe 
via le Campus 
connecté
Le Campus connecté 
s’adresse à tous ceux qui 
souhaitent faire des études 
supérieures depuis Dieppe. 
Labellisé par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et 
piloté par Dieppe-Maritime 
(4 bd du Général de Gaulle), 
il permet de suivre des 
formations à distance, 
reconnues, diplômantes 
ou certifiantes, avec 
un accompagnement 
individualisé (BTS, licences, 
masters, diplômes d’accès 
aux études universitaires).

CONTACT :  
lise.chauvin@

agglodieppe-maritime.com 
OU 06 99 63 79 88.

PARTICIPEZ !
Réunion 
publique sur les 
futurs travaux  
du pont Colbert

Organisée par Ports de 
Normandie et la Ville de 
Dieppe, elle a lieu le 30 juin à 
18 heures à l’école Vauquelin 
(Le Pollet). Cette réunion 
est ouverte à tous.

LA BELLE SAISON  

Bleu horizon
Le Pavillon bleu flotte à nouveau 
sur Dieppe et Puys.
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Comme tous les ans avec l’arrivée des 
beaux jours, Dieppe et Neuville tour-

billonnent d’initiatives multiples, le plus 
souvent portées par des associations et des 
militants bénévoles : Fête du jeu, Fêtes de 
la mer, Fête des fleurs, Carnaval…
Dans les quartiers, les centres sociaux, les 
enseignants ne comptent pas non plus leur 
temps pour égayer les places, les jardins, les 
cours d’école et faire en sorte que les gens, 
au sortir d’une crise sanitaire sans précé-
dent, se retrouvent, parlent et redonnent 
des couleurs au vivre ensemble.
En accompagnant l’ensemble de ses initia-
tives citoyennes, la Ville de Dieppe fait le 
pari que c’est l’échange et la coopération 
qui nous rendent plus forts.
À l’heure où d’autres crises majeures notam-
ment climatiques risquent, non seulement 
de ravager nos champs, nos forêts, nos 
rivières, nos côtes mais aussi de créer des 
ruptures sans précédent ; entre ceux qui 
auront encore les moyens de se déplacer, de 
se chauffer, de payer leur facture d’eau, de 
manger des produits de qualité et les autres, 
il est plus que temps d’être au rendez-vous 
de notre histoire ; cesser de croire que nous 
pourrons être éternellement dans le monde 
d’avant et continuer à promouvoir des ini-
tiatives et des modèles climaticides.
Nous n’avons aujourd’hui plus les moyens 
de polluer la mer et de rejeter des tonnes 
de CO2 simplement parce que cela nous 
fait plaisir. Les sports mécaniques, courses 
automobiles ou de jet ski en tête sont une 
véritable gabegie.
Nous devons aujourd’hui inventer d’autres 
façons de nous retrouver, d’échanger, de 
coopérer afin de nous donner un peu plus 
de chance pour demain, plutôt que promou-
voir des loisirs qui s’appuient sur le déni du 
réchauffement climatique.

L'union des gauches politiques, 
sociales, culturelles et des écolo-

gistes sème la panique dans les milieux 
dirigeants. Cette union est celle tant atten-
due des citoyens, qui demandent avec force, 
d’être débarrassés à la fois de ces politiques 
de droite et des mensonges, du mépris du 
chef de l’État et de cette monarchie prési-
dentielle poussée à son comble. Plus que 
jamais la force du collectif donnera une nou-
velle énergie pour rompre avec l’austérité 
du président des riches. L’immense majo-
rité des citoyens ne veut pas du programme 
de la macronie, ce monde de banquiers qui 
a décidé qu’il n’y avait plus de place pour 
l’égalité. La question que posent avec insis-
tance celles et ceux qui n’en peuvent plus 
de finir le mois avec un compte en banque 
à découvert, celles et ceux qui ne rem-
plissent plus leur réservoir de carburant, ni 
les caddies des courses, est de savoir com-
ment mieux vivre demain. Ils demandent 
aux forces de gauche et écologistes de les 
entendre, de créer les conditions d’une vie 
meilleure débarrassée des angoisses quoti-
diennes. La tâche est importante, pour les 
salaires, le pouvoir d’achat, la santé, la pla-
nète, l’éducation, les retraites et l’emploi. 
Tout doit être fait pour changer la vie des 
gens, avec le blocage des prix des produits 
de première nécessité, l’augmentation du 
Smic à 1 500 euros net. La retraite à 60 ans 
doit permettre à celles et ceux qui sont cas-
sés par des années de travail, de profiter de 
leur famille. Pour bien vieillir il faut un ser-
vice public de santé accessible à tous, quel 
que soit l’endroit où l’on habite, à l’inverse 
des politiques libérales menées aujourd’hui. 
Il faut faire autrement. Il n’y a pas de ser-
vices publics sans personnels formés. Il faut 
donc recruter et revaloriser les personnels 
des hôpitaux et des EHPAD. La lutte contre 
les déserts médicaux sera une des priorités. 
Essayons ensemble de redonner confiance 
et de montrer qu’au-delà des slogans l’hu-
main est plus fort que tout.

GROUPE 
DES ÉLUS ÉCOLOGIQUES 

ET SOLIDAIRES

GROUPE DES ÉLUS 
CITOYENS, COMMUNISTES 

ET RÉPUBLICAINS
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Merci à tous, pour l’élection triom-
phale de notre président !

En effet l’ensemble des syndicats et des par-
tis politiques soutiennent l’action du gou-
vernement en appelant à voter Macron. 
Quel bonheur ! Cinq ans sans grève sans 
revendication, sans conflit.
Vous avez raison de vouloir aider à redres-
ser la France en travaillant plus, après tout 
soixante cinq ans pour la retraite quel belle 
âge ; certains d’entre vous pourront sans 
doute pousser jusqu’à soixante sept ans 
en fin de mandat, avec un peu de chance.
Enfin une deuxième femme première 
ministre, pourvu qu’elle ne dépasse pas les 
Bornes. Celle-ci dans son action, enchan-
tera vos vie, c’est sûr.
Visiblement le tarif des carburants ne gêne 
pas votre train de vie puisque vous souhai-
tez continuer sur le même chemin, les cam-
pings seront pleins cet été même à plus de 
deux euros le litre.
Puis je vous solliciter massivement afin de 
ne pas dévaliser les commerces en huile, 
farine, et papiers toilettes. C’est à la fois 
inutile et d’un ridicule sans borne.
Pour en terminer bon courage aux pom-
piers, médecins, infirmières, aides soi-
gnantes, dans l’été chaud qui arrive, vous ne 
serez pas plus nombreux qu’avant, cepen-
dant en répartissant la charge de travail, 
cela va le faire.
Pour l’éducation nationale bon repos, ne 
pensez pas aux fermetures de classes, atten-
dez septembre. Bises à tous.

Période tourmentée.
Ce monde est contaminé et englué 

dans une brutalité que nous n’avions ni 
imaginé ni prévu. Pour traiter ces maux qui 
nous oppressent, les hommes et les femmes 
politiques français, assoiffés de reconnais-
sance pour eux-mêmes, et au mépris de l’in-
térêt public qu’ils sont supposés défendre ou 
préserver, s’écharpent ou s’allient dans une 
parfaite incohérence de discours, à grand 
renfort de promesses illusoires.
Rien ne nous est évité. Et pourtant nos choix 
sont sollicités, notre adhésion est réclamée.
Si la droite de gouvernement est en mor-
ceaux, si les verts « désinspirés » tentent une 
illusion sans conviction, la gauche amalga-
mée en dernière minute, derrière un leader 
qui n’aspire qu’à la destruction de la société 
bâtie sur nos fondamentaux républicains, 
en promettant gloire et rédemption, veut 
l’effacement de l’Europe, comme premier 
rempart contre les appétits hégémoniques 
venus de l’Est et berce d’illusions ceux qui 
voudraient croire à un nouveau monde.
Pour la recherche de mandat, ces candidats 
qui se réclament de cette bouillie de gauche 
portée par un esprit réduit à une simple 
revanche, dévoilent un abandon total de 
la cause des citoyens, oublient l’urgence 
écologique, délaissent les notions écono-
miques les plus simples et tentent de ne 
sauver qu’eux-mêmes.
Triste constat. Et si la seule réponse était 
de ne pas voter, certains y pensent. Ils ont 
tort, car ce serait laisser la porte ouverte 
aux pires extrêmes. Croire à une Humanité 
faite de loyauté, de clairvoyance, de raison, 
de bienveillance et d’imagination est-ce 
encore possible ? Il faut avoir le sens de la 
démocratie chevillée au corps, la conviction 
que des mutations sociales sont nécessaires, 
que la conscience partagée d’une écologie 
collective est urgente et que cela doit être 
réfléchi et bien construit, pour dire oui. Il 
faudra surtout retenir que nos votes nous 
engagent. Le temps d’autres choix revien-
dra à nos enfants, ne leur laissons ni terrains 
dévastés, ni rêves impossibles.

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 
propriétés 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’impact de cette augmentation sur les pro-
priétaires dieppois, notamment les plus 
modestes, déjà fortement impactés par un 
taux de foncier parmi les plus élevés des 
villes de même importance.
Notre proposition était aussi l’occasion 
pour la municipalité de traduire concrète-
ment l’engagement pris devant les Dieppois 
de « limiter 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 majo-
rité municipale a opéré un virage dans la 
gestion de la ville comme nous le préconi-
sions depuis longtemps pour sortir la com-
mune d’une situation financière désastreuse 
qui mettait en péril ses capacités à assumer 
ses missions et impactait ses capacités d’in-
vestissement : désendettement, baisse des 
dépenses de fonctionnement 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 budget pour 2022.
Le Maire revendique un budget 2022 « fort 
et humain » : en effet, il ponctionnera plus 
fortement les Dieppois.
Vos conseillers municipaux Aimer Dieppe : 
André Gautier, Annie Ouvry, Jean-Chris-
tophe Lemaire.

GROUPE 
DES ÉLUS 

DIEPPE D’ABORD

GROUPE 
DES ÉLUS DIEPPE 

UNE AMBITION NOUVELLE

GROUPE 
DES ÉLUS 

AIMER DIEPPE
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Culture à l’école : 
 à l’abordage !
Des centaines d’élèves de primaire ont suivi, durant 
l’année scolaire, des Parcours culturels mis en place par 
la Ville et animés par des artistes locaux.

  Pirates et corsaires. 
Une classe de CE1 de l’école 
Paul-Langevin (Neuville) 
a créé une petite pièce de 
théâtre sur ce thème.  
Les apprentis comédiens  
et leurs enseignantes ont 
été aidés dans leur tâche 
par Ludovic Billy,  
de la Cie locale Bill Torpille.

 « Il était une fois un pirate qui s’appelait 
Corps de mort ! Quand il était petit à l’école 
des pirates, il rêvait d’être riche en trou-
vant un trésor ! » Le jeune élève crieur y 
met tout son entrain. Peu habitué à cet 
exercice, mais volontaire et persévérant 
dans l’intonation, il a pour rôle d’ouvrir 
l’histoire du spectacle théâtral monté de 
A à Z par des élèves de CE1 de l’école 
Paul-Langevin (Neuville). Dans leurs jeux 
de scène, ces 25 écoliers et leurs ensei-
gnantes, Mélanie Girard et Magali Clet, 
sont accompagnés par Ludovic Billy, 
de la compagnie dieppoise Bill Torpille,  
à raison d’une douzaine d’heures d’inter-
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vention à l’école. Ce projet artistique est 
l’un des douze Parcours culturels proposés 
au cours de cette année scolaire par la 
Ville à dix écoles de maternelle et élémen-
taire (lire le chiffre de la colonne page 17). 
Ces Parcours sont 
c o n v e n t i o n n é s 
pour trois ans avec 
la Direction régio-
nale des affaires 
culturelles (Drac) 
e t  l ’ É d u c a t i o n 
nationale dans le 
cadre du contrat 
“Culture  terr i -
toire enfance jeu-
nesse”. « Le but de 
ces Parcours est de présenter des artistes 
locaux dans les écoles, de donner à voir leurs 
œuvres ou spectacles aux parents et enfants, 
faire des ateliers avec les élèves avec une res-
titution de ce travail réalisé avec l’artiste, 
décrit Véronique Sénécal, adjointe au 
Maire en charge de la Culture à l’ori-
gine de ce projet avec Emmanuelle 
Caru-Charreton, adjointe à l’Éducation.  
On touche tous les domaines artistiques : 
spectacle vivant (théâtre, danse), son, visuel, 
art plastique, cirque, culture numérique. 

Notre travail sur cette première année a bien 
marché. Je crois qu’on a créé un besoin. On 
présentera aux enseignants pour la prochaine 
rentrée de nouveaux Parcours culturels. » 
Dix compagnies ou artistes locaux (lire 

la colonne page 18) 
ont accepté le chal-
lenge de monter des 
projets artistiques 
avec les écoliers 
dieppois et neuvil-
lais. Ces projets se 
sont parfaitement 
intégrés dans les 
apprentissages du 
programme sco-
laire. « Ce projet, 

c’est moteur pour eux, approuve Mélanie 
Girard, enseignante en CE1 à l’école 
Paul-Langevin. Le thème des pirates plaît 
aux enfants. Depuis le début de l’année, on a 
travaillé sur le vocabulaire maritime et cor-
saire, la musique et les paroles de chansons 
avec un autre intervenant Mathias Denain, 
l’écriture d’un scénario… Ce sont les élèves 
qui ont fait avancer l’histoire. Justement, 
dans cet exercice d’écriture, on s’est rendu 
compte que nos élèves connaissaient de moins 
en moins le monde des corsaires. »

LE CHIFFRE

500
C’est le nombre d’élèves 
dieppois de maternelle 
et d’élémentaire qui ont 
bénéficié de cette première 
édition des Parcours 
culturels au cours de cette 
année scolaire 2021-2022. 
Vingt-sept classes ont ainsi 
été partie prenante de ces 
Parcours : 15 derniers cycles 
de maternelle, 5 CP/CE1 et 
7 CE2/CM1/CM2.  
Dix écoles ont été 
concernées : écoles 
maternelles Valentin-
Feldmann (Janval), 
Blainville (centre-ville), 
Sonia-Delaunay (Val Druel), 
Jeanne-Magny (Neuville), 
Paul-Langevin (Neuville), 
Paul-Bert (Neuville) et 
écoles élémentaires 
Paul-Langevin, Paul-Bert, 
Marie-Curie (Neuville), 
Sonia-Delaunay.

« La culture doit être agréable, 
offrir du plaisir. C’est comme cela 

qu’on éveille les curiosités. 
Avec nos Parcours culturels, 
on veut toucher les enfants  

de tous les quartiers. »
Véronique Sénécal, 

adjointe au Maire en charge de la Culture

 Pour les maternels de 
Blainville, le thème des monstres 
et animaux fantastiques a été 
illustré par une visite du Fonds 
ancien précédée d’une visite guidée 
avec Dieppe Ville d’art et d’histoire. 

 Les élèves de l’école 
élémentaire Paul-Bert 
(Neuville) dessinent une fresque. 
Ils sont accompagnés dans 
leurs œuvres par l’illustratrice et 
dessinatrice Valérie Michel.

© E.L.
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 La pièce sera interprétée devant les 

autres élèves de l’école et les parents le 
3 juin. Du côté des artistes, l’engoue-
ment est réciproque.  « Le théâtre leur fait 
du bien, ils grandissent, prennent un an de 
maturité, estime Ludovic Billy. C’est un 
exercice difficile. Ils font un énorme travail 
de concentration, d’apprentissage d’un texte, 
de jeux de scène. Ces Parcours permettent 
de découvrir quelques talents et, pourquoi 
pas, de susciter des vocations. Pour moi, c’est 
super agréable. C’est avec ce genre d’inter-
vention que je me dis que mon métier sert à 
quelque chose ! »

Découverte 
de lieux de culture

 Si, dans la majorité des Parcours culturels, 
des artistes sont entrés dans les enceintes 
scolaires, des élèves se sont également 
rendus dans des lieux de culture tels que 
l’espace Micro-folie (musée numérique) 
de la Maison Jacques-Prévert (Janval) ou 
les services municipaux de Dieppe Ville 
d’art et d’histoire et du Fonds ancien 
et local de la médiathèque Jean-Renoir.  
Par exemple, 18 élèves de la classe de 
CM1/CM2 de l’école Paul-Langevin ont 
été accueillis à plusieurs reprises à l’espace 
Micro-folie. « Ils réalisent des mini-films 
d’animation avec la technique du stop motion 
(NDLR : photos assemblées pour créer 
l’illusion d’un mouvement), explique 
leur professeure, Clémence  Lefebvre. 

Ça leur permet de voir une utilisation du 
numérique, autre que celle du jeu vidéo. 
Cet atelier mobilise des compétences utili-
sées ailleurs qu’en classe, comme la création 
de décors, la prise de photos ou l’écriture.  
Ça les inspire, ils sont motivés, c’est très por-
teur. Le travail en groupe se passe très bien.  
Je suis très contente de ce Parcours ! » 
Solveig Duhamel et Célyna Leroux, de 
la Micro-folie, les ont aiguillés dans 
leur création de film d’animation. 
« Certains d’entre eux m’ont épaté, car ils 

ont maîtrisé assez facile-
ment la technique du stop 
motion, constate Célyna. 
Ils sont assez autonomes. 
Leurs petites difficultés, 
c’est plus dans l’utilisation 
du PC ou de la souris. Il faut 
dire qu’ils sont plus habitués 
au tactile ! » Et avec les 
Parcours culturels, ils ont 
touché du doigt la culture 
à l’école. Pierre Leduc

LE MOT
Artiste
Pour cette première année, 
plusieurs compagnies ou 
structures artistiques 
locales ont participé aux 
Parcours culturels :  
la compagnie MLNK 
(danse), le groupe 
Afrika musique, 
l’association des 
Saltimbanques de 
l’impossible (cirque), 
les compagnies Tant 
qu’on y est, Bill Torpille, 
Coup de poker et 
Lamadeo (théâtre). 
Des artistes dieppois 
indépendants ont aussi 
apporté leur concours : 
Drane (plasticienne), 
Valérie Michel 
(dessinatrice/
illustratrice), Tony Laloyer 
et Laurence Mouton 
(conteurs). Des structures 
culturelles ont accueilli 
les écoliers : la Micro-folie 
(musée numérique) de la 
Maison Jacques-Prévert, 
Dieppe Ville d’art et 
d’histoire et le Fonds 
ancien et local de la 
médiathèque Jean-Renoir.

 Au centre Oscar-Niemeyer,  
la chorégraphe Olga Mylnikova, 
accompagnée au violon par Anne Tétillon,  
a dévoilé son art aux écoliers de Delaunay. 

 Les CM1/CM2 de 
l’école Paul-Langevin 
apprennent à utiliser la 
technique du stop motion 
à l’espace Micro-folie de la 
Maison Jacques-Prévert.

© Pa.D.
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Les Enfants 
de Molière : 
 acte VI, scène IV
La 6e édition du Festival de théâtre, 
qui se déroule les 3, 4 et 5 juin, 
célèbre les 400 ans de Molière.

LA STAR
François 
Berléand

L’acteur et comédien 
ouvre le Festival, avec 
son spectacle Le Fils de 
l’Homme invisible le 3 juin 
à 20 h 45. Dans ce seul en 
scène, le César du meilleur 
acteur dans un second 
rôle en 2000 raconte, avec 
humour, des anecdotes 
personnelles.

LE PARRAIN
Francis Huster
Présent pour cette 
6e édition, le président 
d’honneur du Festival est 
à l’origine de sa création. 
Au Cours Florent à Paris, 
il en « souffle l’idée » 

à Mélanie Blondel, et 
encourage la présidente de 
l’association Les Enfants 
de Molière à créer son 
événement. Cette figure 
populaire du théâtre et du 
7e art est venue plusieurs 
fois au Festival dieppois.

LA COMÉDIE 
DU SAMEDI SOIR
Les cachottiers
Entourés de 
Xavier Letourneur, 
Mélanie Rodriguez 
et Fabienne Galloux, 
Thierry Beccaro 
(ex-présentateur de Motus), 
Didier Gustin (humoriste), 
Julien Cafaro (Maigret, 
Joséphine, ange gardien, 

Camping Paradis…) offrent 
une heure et demie de rires 
assurée le 4 juin à 20 h 30 !  
Le pitch : depuis que sa 
femme l’a quitté pour un 
médecin humanitaire, 
Étienne (Didier Gustin) se 
morfond à ressasser ses 
souvenirs. Alors tous les 
vendredis, ses deux amis 
Samuel (Thierry Beccaro) 
et Bernard (Julien Cafarro) 
viennent lui remonter le 
moral et en profitent pour 
passer la soirée avec des 
maîtresses cachées…

L’ÂGE
3 ans

C’est l’âge minimum pour 
suivre La clef des rêves, le 
5 juin à 11 h 30, la comédie 
musicale de la Cie Dans les 
Bacs à sable. Ce spectacle 
familial et participatif 
propose une aventure 
palpitante qui vous fera 
voyager dans le pays des 
rêves, mais dans laquelle 
vous vous perdrez dans le 
monde des cauchemars…

LE LIEU
Casino
Partenaire de l’événement 
depuis sa première édition,  
il accueille les 4 spectacles 
de cette année. En amont 
de la soirée d’ouverture, 
les artistes défilent dès 
20 h sur le tapis rouge à 
l’entrée du Casino, côté rue 
des Anciens combattants 
d’Afrique du nord.

LE CHIFFRE

2 MILLIONS

C’est le nombre de 
spectateurs qui ont vu sur 
scène la comédie  
Les Hommes viennent de 
Mars, les femmes de Vénus !.
De Paul Dewandre et avec 
Xavier Viton, ce spectacle 
inspiré du best-seller (1992) 
de l’auteur américain 
John Gray questionne, 
décortique, voire malmène 
les rapports hommes-
femmes. Du sourire, des 
éclats de rire et parfois 
même de la réflexion à ne 
pas rater le 5 juin à 17 h 30 !

La billetterie
Elle est disponible au 
premier étage, à l’accueil de 
l’hôtel du Casino.  
Réservez aussi réserver vos 
billets au 06 12 66 53 17 et sur 
lesenfantsdemoliere76.
jimdo.com ou billetreduc.
com. Un Pass 3 jours qui 
donne accès aux 4 pièces et 
à la soirée d’ouverture est 
mis en place. Plus d’infos 
sur lesenfantsdemoliere76.
jimdofree.com ou 
sur la page Facebook 
@festivaldes 
enfantsdemoliere.
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PENSEZ-Y
Festival Spray  
Organisé par l’ Association 
Ex-Spray, en partenariat 
avec la Ville de Dieppe, il 
met en avant la culture 
du graffiti. Il a lieu les 2 et 
3 juillet Plus d’infos sur les 
pages Facebook  
@villedieppe et @festival.
spray.graffiti.

NOUVEAUTÉ
Apéritif franglais 
Organisé le 24 juin à 
19 h 30 à l’hôtel Mercure 
La présidence (1 bd de 
Verdun). Le but ? Pratiquer 
l’anglais à son rythme avec 
des s anglophones de la 
région dieppoise. Gratuit, 
avec consommation au bar.

Polars et papilles
La Serre Citoyenne et la 
maison d’édition  
Les Mots de Plume 
proposent une rencontre-
dédicace avec 8 auteurs 
de polars et d’art culinaire 
(Céline Ruquier, Sylvie Park, 
Jean-Claude Lagrou, 
Jean-Louis Viot…) les 11 et 
12 juin au café associatif 
de La Serre citoyenne 
(11 av. Normandie-Sussex). 
Au programme : jeux de 
société, scène du crime 
musicale, sur des airs de 
chansons jazzy, moments 
musicaux, repas… Contact : 
katylesmotsdeplume.
dieppe@gmail.com ou 
06 80 33 92 18.

LE JOUET
Playmobil
Du 4 au 6 juin, le gymnase 
Léon-Rogé accueille le 
1er Festival Playmobil 
de Dieppe organisé par 
l’Amicale des employés 
municipaux. Cette expo est 
issue de collections privées. 
Ouvert le 4 juin de 13 h 30 à 
18 h, le 5 juin de 10 h à 18 h et 
le 6 juin de 10 h à 17 h. Tarif : 
1 € adulte, gratuit - de 18 ans.

PARTICIPEZ !
Nettoyage 
de la plage
Organisé le 4 juin à 10 h (RV à 
la jetée ouest) par l’Estran-
Cité de la mer.

ASSOCIATIONS
Formez-vous 
à la comptabilité
Comptes de résultats, 
budgets prévisionnels : 
quels outils mettre en place 
au quotidien ? Quelles 
sources de financement 
pour quel projet ? Comment 
remplir un dossier de 
subvention ? Un atelier 
se déroule le 18 juin de 
9h30 à 12h à la Maison des 
associations (MDA, située 
au 14, rue Notre-dame). 
inscription obligatoire 
au 02 35 40 28 87ou par 
courriel yohann.guerain@
mairie-dieppe.fr ou 
oxygene-neuville@orange.
fr. Plus d’infos à la MDA : 
02 35 06 62 61.

Les RV 
des chineurs
Foire à tout de l’association 
Rétro-gaming le 12 juin de 
8 h à 17 h sur le parking du 
collège Braque ; brocante de 
l’Association des résidents 
de Puys le 12 juin de 7 h 30 à 
17 h 30 au parc de l’ex-centre 
aéré ; vide-greniers des 
Avocettes (Neuville) le 
12 juin de 8 h à 18 h ; vide-
greniers de la résidence 
Debussy le 12 juin de 8 h à 
18 h ; brocante des riverains 
de la rue Paul-Bert le 12 juin 
de 8 h à18 h ; brocante de 
la Soupe des bénévoles le 
18 juin de 10 h à 12 h puis de 
13 h 30 à 17 h au 29 bis rue 
de Stalingrad, et le 19 juin 
de 8 h à 17 h sur le parking 
de L’Émulation dieppoise ; 
braderie des commerçants 
organisée par l’association 
Vos belles boutiques dans 
les rues du centre-ville le 
18 juin de 14 h à 18 h et le 
19 juin de 9 h à 18 h ; vente 
de vêtements et linge de 
maison le 24 juin à l’Armée 
du salut de 9 h 30 à 13 h ; 
marché à la brocante et 
collection par Phoenix 
organisations le 26 juin de 
7 h à 19 h sur le front de mer ; 
brocante des Jardins du 
partage le 3 juillet de 8 h à 
18 h au square Leroux.

Orphéon  
en concerts  
En répétitions générales 
publiques le 9 juin à 17h45 
place Claudel (Val Druel)
et le 16 juin à 17h45 au 
conservatoire ; concerts 
le 21 juin à 18 h parvis de 
l’église St-Jacques et le 
1er juillet à 18 h 30 à la MJP.

 RESTAURATION. L’un des sept tableaux volés en 
2017 à l’église Saint-Jacques a retrouvé, le 12 mai, sa 
place au sein de l’édifice religieux. Restaurée de main 
de maître par Pierre Jaillette, l’œuvre a rejoint la toile 
de Saint-Vincent-de-Paul de l’artiste espagnol Anselma, 
remise en état en 2021 par ce même artiste au sein de 
son atelier situé au Neubourg, dans l’Eure.

© E.L.
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ANRU 2 / NEUVILLE

Les P’tits plaisirs en rues : 
 pourquoi il faut y être
Le 11 juin, les Mémoires de quartier s’animent, 
en lien avec la rénovation du secteur Bel-Air/Coty.

Parce qu’on pourra voir l’histoire du 
linge et du drap mise en scène.  Devant 
les immeubles de la rue Mme René-Coty, 
suivez le spectacle en plein air intitulé 
Envolées de linges à 11 heures, 14 heures, 
15 h 30 et 17 heures. Cette conférence 
loufoque et musicale révèlera de nom-
breux conseils et anecdotes sur le lavage 
et le séchage du linge à travers le temps. 
Gratuit, mais réservation obligatoire au 
06 70 13 06 09. De plus, dans le square de 
Verdun fraîchement rénové, face à l’école 
Paul-Bert, découvrez les œuvres en draps 
sculptés par six classes des écoles Paul-
Bert et Paul-Langevin. Outre cet Art en 
rue, prenez connaissance avec les habi-
tants des petits immeubles rouges, qui 
vont changer de couleur à la suite des 
rénovations engagées, avec l’exposition 
Papotages et persiennes.

Parce qu’on pourra fabriquer sa 
propre cabane et pique-niquer sur 
place.  Dès 11 heures, sur les espaces 
et le terrain de jeu entre les immeubles 
Limbourg et Brabant (face à la résidence 
autonomie Beau-Soleil), construisez 

votre tipi ou cabane éphémère. Tissus, 
bambous et cordelettes sont à votre dis-
position. L’endroit est ainsi propice à un 
pique-nique collectif. D’autant plus qu’à 
13 h 30, une montagne de desserts gour-
mands vous attend…

Parce qu’on pourra se dépenser et 
s’amuser.  De 11 heures à 17 h 30, adon-
nez-vous à la grimpette avec le mur d’esca-
lade installé place Henri-Dunant. Ce mur 
rappelle les ascenseurs en construction 
sur les immeubles de Bel-Air. Admirez 
également les démonstrations de mon-
tée de paniers à linge ! À 14 heures, lan-
cez-vous dans un parcours d’orientation 
à effectuer individuellement, en famille 
ou par équipe. Moins sportif, mais tout 
aussi ludique, rendez-vous de 13 h 30 à 
17 heures devant le Drakkar à l’espace 
jeux de société. Rafle chaussettes, Mölkky 
géant, Monster propre, Loto des habits, 
Jeu de la grenouille… À noter que la fan-
fare Mona Lisa Klaxon fera des haltes 
à chaque espace d’animation et que des 
jeunes crieurs informeront le public d’un 
espace à l’autre. Pierre Leduc

La citation
« Une rénovation urbaine 
ne remue pas que la terre 
et le béton, elle réveille 
souvent des souvenirs… 
Elle permet de poser 
des réflexions, elle offre 
également des portes 
à réfléchir : l’avenir, la suite, 
le “et après ?”. C’est de tout 
cela que se nourrit le projet 
Mémoires de quartier. 
 Le 11 juin, c’est une rencontre 
entre le poétique, le 
festif et le créatif ! Venez 
nombreux ! » 
Gilbert Rault, comédien 
de la Lorgnette intervenant 
sur le projet Mémoires 
de quartier

L’organisation
L’événement du 11 juin ne 
pourrait avoir lieu sans eux. 
Des habitants et bénévoles 
ont participé à construire 
cette journée festive avec 
les partenaires associatifs 
(Oxygène, Maison des 
jeunes, La Lorgnette, Foyer 
Duquesne), 
les bailleurs sociaux 
(Habitat 76 et Sodineuf 
habitat normand) et 
les services municipaux 
(bibliothèque-ludothèque 
du Drakkar, Sports, 
Politique de la ville, 
Démocratie locale et 
Communication).

 Le thème du lavage et 
séchage de linge est l’une 
des thématiques explorées 
lors de ce temps fort du 
11 juin. Le spectacle théâtral 
Envolées de linges se 
déroule rue  Mme René Coty. 
Gratuit, réservation 
obligatoire au 06 70 13 06 09.
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 TRAILWALKER OXFAM. La 3e édition dieppoise 
a lieu les 2 et 3 juillet. Pas moins de 241 équipes de 
4 marcheurs sont engagées pour relever le défi solidaire 
suivant : parcourir 100 km en moins de trente heures et 
récolter en amont au minimum 1 500 € afin de financer 
les actions de solidarité internationale d’Oxfam France 
contre la pauvreté. Départ dès 7 h le 2 juillet, arrivée dès 
7 h le 3 juillet depuis le front de mer (en face de l’Espace 
des congrès). Plus d’infos sur oxfamtrailwalker.fr.

Essayez le golf !
Le golf de Dieppe-Pourville 
propose à tous des 
initiations d’une heure, à 
partir de 3 € par personne, le 
samedi, dimanche ou lundi. 
Contact : 02 35 84 25 05 
ou golfdedieppe@
orange.fr. À noter aussi 
l’organisation d’un tournoi 
caritatif au golf de Dieppe 
en faveur des actions 
de solidarité du Lions 
club Dieppe Verrazane 
le 11 juin. Inscriptions à 
golfdedieppe@orange.
fr. Infos : golf-dieppe-
normandie.com ou page 
Facebook Golf de Dieppe 
Normandie.

Faites 
du nautisme
Organisée les 11 et 
12 juin par la Station 
nautique Dieppe Pays 
normand. Au programme : 
village maritime devant 
l’Office de tourisme de 
10 h à 12 h et 14 h à 17 h ; 
baptêmes de plongée 
aux Bains de 11 h à 17 h ; 
pêches à pied encadrées 
par l’Estran avec RV à 
14 h 30 au Bas Fort Blanc 
(rés. au 02 35 06 93 20) ; 
découvertes de la marche 
aquatique, avec RV à 15 h à 
la cabine 13 des Pingouins. 
Infos : 02 32 14 40 49.

NE RATEZ PAS !
FCD/Romilly
Parrainé par la Ville, le 
dernier match de la saison 
de National 3 des Harengs a 
lieu le 4 juin à 18 h au stade 
Jean-Dasnias.

LE STADE
Auguste-Delaune
Le Duc Rugby y fête ses 
50 ans le 4 juin, avec des 
animations dès 14 h.  
Le 23 juin, la 21e Journée des 
sports et de la convivialité 
dédiée au public en 
situation de handicap, mais 
ouverte à tous, s’y déroule 
de 9 h à 16 h 30. Les terrains 
de foot  accueillent le 
tournoi national (jeunes) de 
l’ES Janval les 25 et 26 juin.

LE TOURNOI
François Guérout
En hommage à l’ancien 
dirigeant de Dieppe basket 
et élu municipal, ce tournoi 
3 contre 3 (équipes de 
4 joueurs dont une fille) 
se tient le 12 juin dès 9 h 30 
à la Maison des sports. 
Inscriptions au 07 68 07 70 51 
ou au 06 12 44 02 18.

PARTICIPEZ !
Randonnée 
des 3 vallées
Le 26 juin, enfourchez 
votre vélo ou VTT pour 
des parcours familiaux 
ou experts. Tarifs : 6 €, 
gratuit moins de 18 ans. 
RV dès 6 h au départ de la 
salle Paul-Éluard. Infos : 
page Facebook Club-des-
Cyclotouristes-Dieppois. 
Contact : Gérard Martine  
au 06 43 66 56 81.

LE LIEU
Pelouses 
de la plage

Elles accueillent le 
19e championnat de 
France de rugby des 
sapeurs-pompiers du 9 
au 11 juin.  Un événement 
exceptionnel, puisque plus 
de mille participants sont 
attendus : une quarantaine 
d'équipes s'affrontant sur 
3 terrains, trois divisions de 
niveau, 4 000 repas à servir, 
100 bénévoles sur 3 jours.  
Le 18 juin, elles sont le 
théâtre de la Journée 
nationale des débutants 
(équipes U7 et U9) 
organisée par le district de 
football de Seine-Maritime. 
Toujours le 18 juin, de 9 h à 
18 h, le tournoi annuel des 
Green galets, organisé par 
Dieppe-en-volley-vous s’y 
déroule. Plus d’infos sur la 
page Facebook  
@GreenGalets.

© Pa.D.
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Haïkaram Arutunian, 
 la force tranquille
Le Dieppois est devenu, coup sur coup, champion de 
France U15 en lutte gréco-romaine et lutte libre.

 Un doublé historique pour le Cercle de 
lutte dieppois. Jamais un de ses lutteurs 
n’avait remporté deux titres de champion 
de France dans la foulée. En moins d’un 
mois, Haïkaram Arutunian l’a réalisé. 
Le collégien scolarisé à Georges-Braque 
est monté sur la plus haute marche du 
podium le 8 avril lors du champion-
nat de France de lutte gréco-romaine 
à Mulhouse. Le 1er mai, “Haïk” rafle le 
titre national en lutte libre à Ceyrat.  
Ces deux médailles d’or ont été obtenues 
dans la catégorie moins de 15 ans (U15) 
des plus de 75 kg. Le jeune lutteur, qui a 
eu 15 ans le 18 mai, impressionne autant 
par son gabarit de 106 kg pour 1 m 80 
que par sa maturité. « Tout le monde me 
félicite, mais moi, je reste comme je suis, je 
ne vais pas changer parce que je suis cham-
pion de France », assure le lutteur d’ori-
gine arménienne qui a débuté au Cercle 
en septembre 2013. Le Dieppois n’a com-
mencé la lutte gréco-romaine qu’au sor-
tir d’un stage en octobre 2021 à Houlgate 
aux côtés notamment du champion du 
monde Mélonin Noumonvi. « Au départ, 

je n’y arrivais pas trop, mais j’ai vite fait 
des progrès », confie-t-il. Et pour cause, 
le Dieppois finit 7e au championnat de 
France le 27 novembre dernier avant de 
prendre la médaille d’argent au tournoi 
national ranking le 12 mars. Après le titre 
national en lutte gréco-romaine, la par-
ticipation aux France de lutte libre était 
« un plus », qui s’est soldé par un titre en 
plus dans une compétition qu’il a survo-
lée en ne concédant aucun point ! « Je vou-
lais montrer à la Fédération que mon titre 
en gréco n’était pas un coup de chance ! »  
Le hasard n’a en effet rien à voir avec ses 
performances. Car le jeune lutteur s’as-
treint à un programme d’entraînement 
poussé avec trois créneaux de lutte et deux 
de judo, à Petit-Caux, par semaine. Son 
intégration au pôle France à Dijon spécia-
lisé en lutte gréco-romaine est envisagée.  
« Il a le potentiel pour aller loin ! » , pense 
son frère Makar, qui l’entraîne avec 
Mathieu Féré. Sans brûler les étapes, mais 
avec dans le viseur le rêve d’une médaille 
olympique. Pierre Leduc

L’avis
« C’est un lutteur tellement 
humble et humainement 
c’est un super gamin ! C’est 
un exemple pour nos jeunes. 
Haïk a encore une énorme 
marge de progression. Pour 
moi, ça va être un grand 
lutteur. On est un petit club 
qui forme de bons lutteurs. 
On n’a pas la quantité, mais 
la qualité ! » 
Elvis Fournier, président du 
Cercle de lutte dieppois

Le saviez-vous ?
La différence entre la lutte 
libre et la lutte gréco-
romaine (deux sports 
olympiques) est que la 
lutte libre permet de 
tenir à la fois au-dessus et 
au-dessous de la ligne de 
ceinture en utilisant à la 
fois les bras et les jambes. 
En revanche, le gréco-
romain interdit de se tenir 
en dessous de la ceinture de 
caisse.

LA PRISE
Bras à la volée
C’est ce geste technique, 
qui consiste à saisir un 
bras et passer en dessous 
de son adversaire, qui a 
« sauvé » Haïk à plusieurs 
reprises lors de son 
parcours le menant au titre 
de champion de France en 
lutte gréco-romaine. C’est 
aussi sa prise favorite.

« Haïk est mon frère, mais 
sur le tapis, c’est un élève 
comme un autre. Quand tu 
fais grandir ton élève et qu’il 
arrive au plus haut niveau 
possible, ça veut dire que 
ton travail paie. Je suis fier 
de lui ! »
Makar Arutunian, entraîneur et 
frère d’Haïk

  Les titres d’Haïk 
rejaillissent sur les forces 
vives de l’association. 
« On est tous des bénévoles, 
investis par plaisir, précise 
Nicolas Ménival, secrétaire 
du Cercle. Pour le club, c’est 
vraiment incroyable ! »

© E.L.
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GYMNASTIQUE
L’argent qui fait le bonheur !
L’équipe fanion des 14 ans et plus du Club sportif 
municipal de gymnastique (CSMG) de Dieppe est 
devenue vice-championne de France par équipe 
le 14 mai au Kindarena de Rouen. Lors du trophée 
fédéral de gymnastique artistique féminine, 
Laura Vérel, Anouck Deschamps, Chloé Fauvel et 
Betty Marie (de gauche à droite sur la photo) ont 
même fini à trois dixièmes de la médaille d’or. Les 
Dieppoises ont brillé sur les quatre agrès : saut, 
barres asymétriques, poutre et sol. Ce sont les 
performances en poutre du quatuor qui ont permis 
une spectaculaire remontée au classement. Un 
résultat aussi exceptionnel qu’inédit pour le CSMG de 
Dieppe qui fête ses 50 ans cette année avec la tenue 
d’un grand gala le 25 juin à la Maison des sports.
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MA VIE

Horaires des marées du 1er au 30 juin 2022

DIEPPE

1. HEURE
DIEPPE

JUIN 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 M 01 25   75 13 48   74 08 22 20 34
2 J 01 58   72 14 23   70 08 55 21 06
3 V 02 32   67 14 57   64 09 25 21 36
4 S 03 05   61 15 32   58 09 57 22 09
5 D 03 41   55 16 12   51 10 32 22 49
6 L 04 23   48 16 58   45 11 16 23 38
7 M 05 15   43 17 56   41 -- -- 12 10
8 M 06 18   41 19 04   42 00 38 13 13
9 J 07 30   44 20 13   47 01 45 14 22

10 V 08 39   51 21 15   56 02 54 15 29
11 S 09 41   61 22 11   67 03 59 16 32
12 D 10 36   72 23 03   78 05 00 17 31
13 L 11 29   83 23 52   87 05 57 18 25
14 M -- --  -- 12 19   91 06 52 19 17
15 M 00 41   93 13 09   95 07 45 20 08
16 J 01 30   96 14 00   96 08 36 20 57
17 V 02 19   94 14 50   92 09 26 21 47
18 S 03 10   89 15 42   85 10 16 22 36
19 D 04 01   81 16 34   76 11 06 23 28
20 L 04 55   71 17 27   66 11 57 -- --
21 M 05 51   62 18 24   58 00 21 12 50
22 M 06 51   55 19 25   52 01 18 13 46
23 J 07 56   51 20 30   51 02 18 14 46
24 V 09 03   52 21 33   53 03 20 15 46
25 S 10 03   55 22 28   56 04 20 16 44
26 D 10 55   59 23 14   61 05 15 17 36
27 L 11 40   63 23 55   65 06 03 18 20
28 M -- --  -- 12 19   66 06 46 19 01
29 M 00 31   67 12 56   69 07 26 19 40
30 J 01 07   69 13 32   70 08 04 20 17

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

 PARTAGE. Les moments de vie ont repris partout dans 
la ville. 20 mai, les habitants de l’immeuble Dauphiné, à la 
cité Million, ont organisé la Fête des voisins pour consolider 
un peu plus encore les liens qui les unissent au quotidien.

Thés dansants
La section dieppoise 
d’Ensemble et solidaire/
UNRPA organise un 
après-midi festif dansant 
avec orchestre, boisson et 
pâtisserie offertes, les 16 et 
30 juin de 14 h à 18 h. 
Tarif adhérent 6 €, 
non adhérent 12 €.

Journée 
des fiertés
Organisée par l’association 
God save the queer 
(LGBTQ+) le 18 juin de 9 h 30 
à 18 h 30 au parc François-
Mitterrand. Au programme : 
ateliers créatifs, make-up, 
buvette Soul’art, musique 
avec DJ Mass de 14 h à 17 h. 
Plus d’infos 
sur la page Facebook 
@GodSaveTheQueer76.

PENSEZ-Y
Fête 
de la musique
La 40e édition est 
programmée le 21 juin. 
De nombreuses animations 
musicales vont se 
multiplier partout dans la 
ville. Plus d’infos sur la page 
Facebook @villedieppe 
et sur dieppe.fr.

PARTICIPEZ !
Puys 
plage propre
Nettoyage organisé le 
3 juillet par l’Association 
des résidents de Puys. RV 
devant la cabine 16 à 10 h. 
Contact : animation@
puys76.com.

LE LIEU
Le café 
des Roches
La nouvelle auberge 
collective du Domaine des 
roches (73 av. Gambetta) 
tient un café qui propose de 
multiples animations.  
Le 12 juin, dès 11 h, un Tribute 
to Elvis Presley accompagne 
un brunch (12 € ou 20 €). Un 
marché artisanal se déroule 
du 17 au 19 juin : visite du 
Domaine des Roches et de 
son parc, concerts (KPO2 
le 17 à 20 h, The Kinky beats 
le 18 à 20 h) déambulation 
circassienne, spectacle 
Brel, Brassens, Ferré par le 
Théâtre musical Coulisses, 
atelier fabrication de bijoux 
en raku avec Corinne Girard, 
improvisation dansée 
dans le parc par Olga 
Mylnikova sur la musique 
de Françoise Meyer…  
Le 24 juin, dès 19 h, a lieu 
la soirée changement de 
saison de la librairie 
La Grande ourse avec 
remise de prix, quiz 
littéraire, présentation 
d’ouvrages et concert de 
Courvite Isabelle.  
Le 29 juin, de 15 h à 
19 h, Jeane Charlionet-
Herrington accueille les 
bambins à partir de 6 mois 
pour une animation 
Raconte-moi une histoire ! 
(contes, comptines et 
albums).

INFOS ET RÉSERVATIONS 
AU 02 79 02 20 23, 
PAR MAIL À ACCUEIL.
domainedesroches@
gmail.com. 
PROGRAMME COMPLET 
SUR LA PAGE FACEBOOK 
@DomaineDes 
RochesDieppe.

© DR
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« Ces travaux 
ont changé ma vie »
Florence Bellet a bénéficié du dispositif Opah-RU 
pour rénover entièrement son logement, au Pollet. 
Explications.
 «  Je me sens tellement bien chez moi.  » 
Florence est propriétaire d’un apparte-
ment tout en bas de la rue cité de Limes, 
au Pollet, un quartier qu’elle aime et dont 
elle est membre du Conseil de quartier. 
Mais tout n’a pas toujours été si rose. 
Son logement, elle l’a acquis en 2015 
en contractant un crédit auprès de sa 
banque. « C’était très ancien et ça s’est beau-
coup dégradé, rembobine-t-elle. C’était très 
mal isolé, pas aux normes, les murs étaient 
humides. C’était une nécessité de faire des 
travaux. C’était même impérieux. On était à 
la limite de l’insalubrité. »
 Cependant, ses ressources ne lui per-
mettent pas vraiment de s’engager dans 
un chantier d’une telle ampleur. Sans trop 
y croire, elle se rend tout de même à la 
Maison de la rénovation, ayant entendu 
dire que des aides de l’État étaient parfois 
accordées en pareil cas. « C’était un appel à 
l’aide », précise-t-elle. Elle est alors orien-
tée vers le service Urbanisme de la Ville 
de Dieppe et son équipe en charge de 
l’Opah-RU (lire ci-contre). Nous sommes 
à la fin de l’année 2018. « J’ai eu une très 
agréable surprise, révèle Florence. J’ai reçu 
un accueil très humain. Je n’y allais que pour 
obtenir un soutien pour faire refaire ma salle 
de bain. Mais après la visite du logement et 
l’analyse de mes ressources, on me dit qu’on 
peut envisager de le refaire entièrement.   
Je n’arrivais pas à réaliser. »

Bien accompagnée
 L’équipe de la Ville de Dieppe construit 
alors très vite le dossier. La nouvelle ne 
tarde pas à arriver. La prise en charge 
décidée par l’Agence nationale de l’amé-
lioration de l’habitat s’élève à 100 % pour 
refaire intégralement l’isolation, la plom-
berie et l’électricité. « L’équipe de la Ville 

m’a accompagnée dans toutes mes démarches, 
assure-t-elle. Caroline et Nathalie étaient 
très disponibles. J’ai pu choisir des artisans 
locaux en qui j’avais confiance (NDLR : 
les sociétés KLS Rénovations, Legros-
Osmont et Caltot). J’ai défini précisément 
mes besoins et mes objectifs. Et le résultat 
est au-delà de mes espérances. J’ai beaucoup 
remercié Nathalie et Caroline. Elles me 
répondaient à chaque fois qu’elles n’avaient 
fait que leur travail. Mais, en fait, elles ont 
changé ma vie. »
 Les travaux, durant lesquels Florence a 
pu rester dans son appartement, se sont 
étalés sur quatre mois et se sont achevés 
fin 2020. Depuis, Florence a retrouvé le 
sourire, le confort et la sérénité.
Stéphane Canu

L’Opah-RU, 
c’est quoi ?
 La Ville est engagée 
dans une Opération 
programmée de l’habitat 
– rénovation urbaine 
depuis 1999. Ce dispositif 
permet aux propriétaires 
d’immeubles ou de 
logements en centre-ville 
et au Pollet de bénéficier 
de subventions, calculées 
en fonction de leurs 
ressources, pour effectuer 
des travaux de rénovation 
et être accompagné  sur 
le plan administratif 
et technique. Il est 
ouvert aux propriétaires 
bailleurs, et aux 
propriétaires occupants. 
L’Opah-RU a permis 
depuis vingt-trois ans de 
remettre en état près de 
1 300 logements.

PLUS D’INFOS AUPRÈS 
L’ÉQUIPE DE L’OPAH-RU 
AU 02 35 06 60 44.

© Pa.D.
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MA VIE
DSN

Une fin de saison 
bien orchestrée
Les 9 et 11 juin, deux Concerts 
de l’impossible ! clôturent la saison 
des spectacles vivants.

Ça va résonner à la Grande salle de DSN !  Organisés 
à l’accoutumée sur le plateau de Dieppe scène nationale 
(DSN) et au chapiteau des Saltimbanques de l’impossible 
dans le parc paysager de Neuville, Les Concerts de l’impos-
sible ! se jouent, cette année, de manière exceptionnelle, 
uniquement dans la grande salle, quai Bérigny. Le Grand 

orchestre de Gatica (photo 
ci-contre) ouvre ainsi le bal 
le 9 juin à 20 heures. Une 
soixantaine de musiciens 
amateurs de tous âges issus 
du conservatoire Camille 
Saint-Saëns et des écoles de 
musique de Saint-Nicolas 
d’Aliermont et d’Offran-
ville va accompagner le 
trio Gatica. Ce concert, qui 
mêle créations des appren-
tis musiciens et répertoire 

du groupe à la pop chaloupée, concrétise l’ensemble du 
travail mené depuis l’automne dernier dans le cadre du 
projet de DSN, désormais récurrent, du Grand orchestre, 
ouvert aux pratiques amatrices de la musique.  L’ultime 
résonance (payante) se déroule le 11 juin à 20 heures avec 
le mixte détonnant de rock, java, jazz musette et sono-
rité du monde entier proposé par le groupe Debout sur 
le zinc (photo ci-dessous) à l’occasion de la sortie de leur 

nouvel album, 
L’importance de 
l’hiver. « Ils inter-
rogent l’actua-
lité, avec un ton 
décalé et humo-
r i s t ique ,  pré-
sente Philippe 
Cogney, direc-

teur de DSN. C’est parfois grave, mais joyeux, et très 
énergique ! » Justement, ces Concerts de l’impossible !, 
ça vous branche ? Pierre Leduc

INFOS, TARIFS ET RÉS. : 02 35 82 04 43 OU dsn.asso.fr.

SPECTACLES
3 JUIN ET 1ER JUILLET, 20 H 30

La Revue 
de la Sirène
Tarifs et rés. : lasireneabarbe.
com. La Sirène à barbe

4, 11, 25 JUIN 
 ET 2 JUILLET, 20 H 30

Le Drag show 
de la Sirène
Tarifs et rés. : lasireneabarbe.
com. La Sirène à barbe

17 ET 18 JUIN, 20 H 30

L’anniversaire 
de La Sirène
Tarifs et rés. : lasireneabarbe.
com. La Sirène à barbe

18 JUIN, 19 H

Spectacle en 
soutien à l’Ukraine
Plus d’infos sur la page 
Facebook “Collectif Atelier 
Treize”. Atelier 13,  
11 av. Normandie-Sussex

18 JUIN, 20 H

Dance magic night
Magie et danse, par 
Massimo Marini. Tarif : 15 € 
/10 € (- de 12 ans).  
Rés. : 06 17 68 97 04.  
Salle Paul-Éluard

24 JUIN, 20 H 30

Mémé 
casse bonbons
Tarifs et rés. : lasireneabarbe.
com. La Sirène à barbe

26 JUIN, 17 H

Monsieur Jourdain, 
artiste sans 
le savoir
Parodie baroque de Molière 
et de Lully. Entrée libre. 
Rés. : lbiville@sydempad.fr. 
Conservatoire

VISITES GUIDÉES
4 ET 5 JUIN, 15 H

Rendez-vous 
aux jardins
Histoire des abords du 
château. Gratuit, places 
limitées. Rés. : 02 35 06 61 99. 
Terrasse Jean-Ribaut (Musée)

8 JUIN, 14 H 30

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

10 JUIN, 21 H

Le Bout du quai 
au crépuscule
Par DVAH. Rés. : 02 35 06 62 79 
ou 02 32 14 40 60 (Office de 
tourisme).

11 JUIN, 15 H

Collections 
permanentes
Visite approfondie. Tarifs et 
rés. : 02 35 06 61 99. Musée

17 JUIN, 12 H

L’hippodrome 
de Dieppe-
Rouxmesnil
Le dessous des courses. 
Gratuit. Rés. : 02 32 14 40 60.

17 ET 24 JUIN, 12 H 45

La reconstruction 
après la Seconde 
Guerre mondiale
Visite de l’ancien bassin 
Bérigny par DVAH. 
Rés. : 02 35 06 62 79 ou 
02 32 14 40 60.

22 JUIN, 14 H

Ateliers d’Étran
La fabrique du caramel de 
pommes. Tarif : 5,50 €. Rés. : 
02 32 14 40 60.
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CAFÉ LITTÉRAIRE
10 JUIN, 9 H 30

Antoine
Rencontre avec l’écrivain 
Christian Blanchard. 
Gratuit. Maison de la 
presse, 102 Grande rue

11 JUIN, 10 H

Soufflement 
de narines

Dédicace de la BD 
par J. Personne. Rés. : 
09 82 37 27 70 ou 
lagrandeoursedieppe@
gmail.com. La Grande Ourse

18 JUIN, 10 H PUIS 16 H

La femme 
que nous sommes
Rencontre avec 
Emma Deruschi. Gratuit.  
Maison de la presse

22 JUIN

Michel Bussi
Rencontre. Gratuit.  
Maison de la presse

25 JUIN, 15 H

Infernale solitude
Rencontreavec Jean-
Claude Lagrou. Gratuit. 
Médiathèque Jean-Renoir

25 JUIN

Les Poupées
Rencontreavec 
Alexis Lapisker. Gratuit.  
Maison de la presse

18 JUIN, 16 H

Tapage
Spécial littérature. Gratuit. 
Médiathèque Jean-Renoir

CONCERTS
1ER JUIN, 19 H

Les battements 
de la ville
Voyage sonore et visuel 
autour de New York. 
Entrée libre. Rés. : lbiville@
sydempad.fr. Conservatoire

18 JUIN, 19 H

Rencontre 
du 3e cycle
Par les élèves du 
conservatoire. Entrée libre. 
Rés. : lbiville@sydempad.fr. 
Conservatoire

28 JUIN, 19 H

Orchestres 
et ensemble 
de saxophones
Entrée libre. Rés. : lbiville@
sydempad.fr. Conservatoire

2 JUILLET, 19 H

Le chœur presto
Œuvres de la Renaissance 
à la musique d’aujourd’hui. 
Tarifs : 5 € / 10 €. Rés. : 
lbiville@sydempad.fr. 
Conservatoire

DANSE
4 JUIN, 20 H 30

Miss Périgrine 
et les enfants 
particuliers
Par les classes de danse du 
conservatoire. Entrée libre. 
Rés. : lbiville@sydempad.fr. 
Conservatoire

11 JUIN, 20 H 30

Le jardin secret
Par les élèves du 
conservatoire. Entrée libre. 
Rés. : lbiville@sydempad.fr. 
Conservatoire

EXPOSITIONS
12 JUIN (MATIN)

Voitures anciennes
Par Dieppe auto passion. 
Gratuit. Grande rue (dès 8 h)

12 JUIN, JUSQU’À 16 H

Roasters 
Mercedes SLK
Gratuit.  
Parking quai Duquesne

JUSQU’AU 10 JUIN

Des mains 
pour le dire
Par l’atelier modelage de 
l’école des arts d’Oxygène. 
Gratuit. Salle d’expo 
d’Oxygène, place Dunant 
(Neuville)

JUSQU’AU 18 JUIN

(R)éveil

Photos d’insectes, par 
Sylvain Georges. Gratuit. 
Médiathèque Jean-Renoir

JUSQU’AU 26 JUIN

Bernard Miramont 
et François 
Maréchal
Fusains, peintures, 
céramiques. Entrée libre. 
Tour d’ivoire,  
68 rue de la Barre
DU 14 JUIN AU 31 JUILLET 

Jean-Pierre 
Clément
Peintures et dessins. 
Ouvert tous les jours de 9h 
à 18h. Cercle maritime, rue 
Sainte-Catherine

CONFÉRENCE
19 JUIN, 15 H

Collections 
de préhistoire
Par Jean-Pierre Watté. 
Gratuit, places limitées. 
Rés. : 02 35 06 61 99. Musée

THÉÂTRE
10 JUIN, 20 H

Mon enterrement 
de vie de jeune fille
Tarifs et rés. : lasireneabarbe.
com. La Sirène à barbe

10 ET 11 JUIN, 19 H 30

Dans la tourmente
Entrée libre. Rés. : lbiville@
sydempad.fr. Le Drakkar

15 JUIN, 19 H

Sourire, 
rire et fou rire !
Entrée libre. Rés. : lbiville@
sydempad.fr. Conservatoire

24 ET 25 JUIN, 19 H 30

N’importe 
comment, 
mais vivre !
Entrée libre. Rés. : lbiville@
sydempad.fr. Maison 
Jacques-Prévert

ANIMATION
18 JUIN, 14 H 30

Atelier d’écriture 
“En voyage !”
Par Florence Levasseur. 
Tarif : 24 €. Rés. au 
09 82 37 27 70 ou 
lagrandeoursedieppe@
gmail.com. La Grande ourse
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ANNÉE CANADA

 CHORÉGRAPHIE PARTICIPATIVE. Présente à Dieppe 
pendant une semaine, la Cie Ample Man danse 
a rencontré, le 21 mai, la cinquantaine de Dieppois 
participants à la chorégraphie, qui portera le nom de 
Nos échos, en mémoire du Raid du 19 août 1942. L’équipe 
artistique canadienne sera de retour à Dieppe fin juillet pour 
un mois complet de création avant quatre représentations 
dans l’espace public dieppois, les 17, 18, 19 et 20 août.

 CRÉATION. Des ateliers de fabrication de coquelicots 
ont lieu à la Maison des associations (MDA), avec l’artiste 
Estelle Godard. Les créations seront installées, à terme, 
dans l’espace public. Au Canada, notamment, le coquelicot 
rouge est le symbole du Souvenir, depuis la fin de la Première 
Guerre mondiale. Prochains RV les 6, 13, 20 et 27 juin 
(14 h-16 h) au pôle La Fontaine (Les Bruyères) ainsi que les 8, 
16, 22, 25 et 29 juin de 9h à 12h puis de 14h à 16h à la MDA. 

LA PUBLICATION
Quiquengrogne
La revue gratuite d’histoire 
locale, créée en 1996 et 
pilotée par le Fonds ancien 
et local de la médiathèque 
Jean-Renoir, a consacré 
6 de ses 55 éditions au 
Canada : le n° 12 sur les 
premières tentatives de 
colonisation huguenote 
au Nouveau Monde ; le 
n° 19 sur les histoires de 
Dieppois au Canada ; le 
n° 29 sur l’Opération Jubilee 
du 19 août 1942 à Dieppe ; 
le n° 36 sur la Libération de 
Dieppe par les Canadiens le 
1er septembre 1944 ; le n° 35 
sur Jehan Ango, armateur 
de Verrazane, un des 
premiers explorateurs des 
côtes canadiennes ; le n° 49 
sur le déroulé heure par 
heure du 19 août 1942 et la 
défense passive. 
À lire ou télécharger sur les 
sites patrimoine.dieppe.fr/
quiquengrogne 
ou dieppe.fr.

LE SITE WEB
canada.dieppe.fr

Développé par 
Hugo Dumoulin, dans 
le cadre de son stage au 
service Communication,  
il recense toutes les infos  
et l’agenda sur 
l’Année Canada à Dieppe.

L’EXPOSITION
Dieppe et le 
Canada : histoire 
et patrimoine 
immatériel

L’exploration de l’histoire 
multicentenaire entre 
Dieppe et le Canada 
continue jusqu’au 24 juin 
à l’espace de Dieppe 
Ville d’art et d’histoire, 
place Louis-Vitet. Visible 
gratuitement du lundi (sauf 
le matin) au vendredi de 9 h 
à 12 h puis de 14 h à 17 h 30.

PARTICIPEZ !
Ateliers de danse 
québécoise

Ils permettent de (re)
découvrir les rythmes et 
l’ambiance des soirées 
parfumées par le sirop 
d’érable. Set carré, cotillons 
ou contre-danse sont 
guidés par la mélodie du 
violon d’Olivier Chérès et 
par la voix de la câlleuse 
Brigitte Lebailly sur 
trois samedis après-midi 
du mois de juin : les 11, 
18 et 25 juin à partir de 
16 h place Louis-Vitet. 
Réservation obligatoire au 
02 35 06 62 79. Tarif plein 
6,10 €, tarif réduit 3,60 €.

© E.L.

© E.L.
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MUSÉE DE DIEPPE

Paysages industriels : 
Burtynsky sans filtre
Du 25 juin au 2 octobre, les photos de l’artiste 
canadien exposent notre rapport à l’environnement.

 Une beauté paradoxale. Les clichés d’Ed-
ward Burtynsky interpellent autant par 
leur esthétisme graphique que par les 
désastres du gigantisme industriel sur la 
nature qu’ils dépeignent. Avec l’exposi-
tion Mounds and Voids : From Human to 
Global Scale, le photographe canadien 
(lire la colonne ci-contre) met en images 
« les pleins et les vides » liés à l’extraction 
humaine des richesses du sous-sol ainsi 
que leurs impacts sur les paysages, les 
mains d’œuvres et les populations. Il en 
ressort des panoramas frappants captu-
rés dans des lieux tenus à l’écart des aires 
urbaines favorisées : pyramides de char-
bon en Chine, décharge de plastiques 
au Kenya, pétrole déversé sur le sable 
au Canada, entassement de millions de 
pneus usagés en Californie…
 « Edward Burtynsky joue des échelles avec 
des prises de vues en hauteur, depuis un 
hélicoptère, un élévateur ou via un drone, 
mais il y a souvent de l’humain, explique 
Pauline Le Jossic, directrice adjointe du 
Musée de la rue de Chastes. Il montre 

des chantiers immenses qui ont transformé 
les paysages. » À l’image de la photo de 
l’affiche, qui représente un chantier 
de découpage de coques rouillées au 
Bangladesh. « Elle rappelle l’identité mari-
time et industrielle de Dieppe, note celle 
qui est aussi responsable de l’accueil des 
publics. C’est une belle image avec des jeux 
de couleurs. Mais ce qu’il nous montre n’est 
pas forcément beau, avec des conditions de 
travail terribles pour les ouvriers. Burtynsky 
est toujours entre la conscience environne-
mentale et l’esthétisme. Néanmoins, il ne 
pointe pas du doigt la transformation de la 
planète, il la constate et il nous en alerte. » 
Au total, une vingtaine de photographies 
est présentée au Musée, dont deux cli-
chés monumentaux et trois œuvres en 
réalité augmentée (images captées de 
façon séquencée qui recréent l’illusion 
du relief via une tablette numérique et 
l’application Avara). Cette exposition 
est accompagnée par l’Ambassade du 
Canada en France et par le Centre cultu-
rel canadien. Pierre Leduc

L’ARTISTE
Edward 
Burtynsky

Une pointure 
internationale. Canadien 
d’origine ukrainienne, 
Edward Burtynsky, 
67 ans, figure parmi 
les photographes 
contemporains les plus 
influents au monde. 
Ses vues de paysages 
industriels de la 
planète figurent dans 
les collections d’une 
soixantaine de grands 
musées internationaux, 
dont le Musée des Beaux-
arts du Canada, le Musée 
d’art moderne (Moma) 
et le musée Guggenheim 
à New York, le Musée 
national centre d’art Reina 
Sofia à Madrid… Il a reçu de 
nombreuses distinctions, 
avec, parmi elles, le titre 
d’Officier de l’Ordre du 
Canada (2006)  
ou l’Infinity award for art du 
Centre international de la 
photographie de New York 
(2008).  
En avril 2022, il est primé 
pour ses quarante ans 
de carrière lors des Sony 
World Photography Awards 
à Londres. Avant d’être 
présentée au Musée 
de Dieppe, l’exposition 
Mounds and Voids : From 
Human to Global Scale a été 
produite en 2020-2021  
par le Centre culturel 
canadien à Paris.

MUSÉE OUVERT 
DU MERCREDI AU 
DIMANCHE DE 10 H À 18 H 
NON-STOP. VERNISSAGE 
DE L’EXPO LE 24 JUIN. 
VISITE GUIDÉE LE 
26 JUIN À 15 H. 
INFOS, TARIFS ET RÉS. : 
02 35 06 61 99 
ET PAGE FACEBOOK 
@museededieppe.

 Shipbreaking #27 
with cutter, Chittagong, 
Bangladesh, 2001 
© Edward Burtynsky
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Jean-Paul Adidi, 61 ans, 
Zanshin Budo Kaï 

(club de karaté de Neuville)
zbk76.wordpress.com

Mon lieu à Dieppe : la plage
Mon modèle : Teddy Rinner
Mon chanteur : Bob Marley

Mon personnage : Tarzan (Edgar Rice Burroughs)
Mon film : Danse avec les loups (Kevin Costner)

PREMIER 
PLAN
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