
JUILLET/AOÛT 2022
MAGAZINE 

 D’INFORMATIONS  
LOCALES

ph
ot

o 
© 

e.
 le

sn
é 

/ p
ho

to
m

on
ta

ge
 ©

 l.
 m

al
br

an
qu

e

MA VILLE P. 20
Sébastien Jumel, la voix 
de Dieppe à l’Assemblée

ANNÉE CANADA P. 30
Le Raid du 19 août 1942 
célèbre ses 80 ans

La Belle Saison p.3

PROFITEZ 
DE CHAQUE 

INSTANT !

MA VILLE P. 26
Ferry : le statut des 
marins fait des vagues



ÉDITO

2
07/2022

Été partagé 
Dans nos écoles et collèges, l’année 
scolaire s’est achevée sur le grand 
plaisir retrouvé des kermesses et des 
spectacles de fin d’année, après deux 
années sans ces moments de fête.

Les associations, les clubs sportifs, 
les lieux de culture ont aussi clôturé 
une année riche en rencontres et 
événements. Nous pourrons les 
retrouver sur le Village des sports 
en juillet et lors de la Fête des 
associations en septembre.

Les bacheliers ont quitté leur lycée 
pour d’autres horizons. Pour certains, 
ce sera un job d’été qui donne 
de l’expérience et apporte un 
premier salaire. La Ville accompagne 
financièrement les jeunes dieppois 
dans la poursuite de leurs études.

Alors, même si les vacances ne sont pas encore au rendez-vous, le rythme 
change. Nous avons préparé une belle saison avec tous les acteurs de la ville. 
Les centres sociaux, les associations, le Foyer Duquesne, les commerçants, 
les services municipaux ont mis la main à la pâte pour permettre à tout le monde de 
profiter de l’été. Je pense notamment à toutes celles et ceux qui ne pourront pas partir.

À l’heure où ces lignes sont écrites, le litre de gasoil est à plus de 2,20 euros. 
Combien de privations dans les familles en raison de cette explosion des prix ? 
La guerre en Ukraine a bon dos, l’inflation rime plutôt avec spéculation. Il suffit 
de regarder du côté des profits des plus grands groupes qui battent des records.

Le fossé, qui se creuse entre nos vies et leurs rentes, aggrave les inégalités, 
fragilise dangereusement notre cohésion sociale. D’où l’urgence, et je sais qu’elle 
est largement partagée parmi vous, de bloquer les prix, baisser la TVA sur les produits 
de première nécessité, taxer les hyper profits, augmenter les salaires et les retraites 
pour redonner de la valeur au travail et mieux répartir les richesses.

Plutôt que de mettre fin au « quoi qu’il en coûte », il faut le réorienter vers l’humain, 
avant tout. Cela permettrait notamment de soigner notre système de santé et 
l’hôpital public malades de l’austérité. 

Je termine en félicitant Sébastien Jumel, mon ami, notre député, pour 
sa réélection à l’Assemblée nationale. Elle vient confirmer que le travail, la sincérité 
et la cohérence portent leurs fruits. Des projets et combats communs nous attendent.
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  IDENTITÉ MARITIME.  
Nicolas Langlois discutant 
avec des sauveteurs en mer 
bénévoles (SNSM) au cours 
de la Fête de la mer (4 et 5 juin). 
Un grand moment collectif 
où l’identité maritime de Dieppe 
s’est affirmée fièrement 
sur le  port et dans la ville. 

Nicolas Langlois, maire de Dieppe, conseiller départemental
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Ville de Dieppe
en juillet et en août

LES OPPORTUNITÉS 
DE SORTIES ET DE 
PARTAGE NE VONT 

PAS MANQUER.

CONNECTEZ-VOUS 

À LA BELLE SAISON
Un dernier œil sur l’écran. Et on débranche. À Dieppe, durant 
La Belle saison, comme toute l’année d’ailleurs, le plus efficace, 
le plus interactif, le plus vivant des réseaux sociaux se trouve, 
non pas sur votre smartphone, mais dans la rue, dans les espaces 
publics, dans les salles de spectacle, dans les bibliothèques,  
dans les gymnases, dans les quartiers ou sur le front de mer.  
Journal de bord jette des ponts entre vos réseaux sociaux favoris 
que sont Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Tiktok ou  
Snapchat et la vie réelle, comme une invitation à ne manquer 
aucun des rendez-vous qui rythmeront juillet et août.

Le programme complet 

de La Belle saison  

sur le site bellesaison.

dieppe.fr et dans tous 

les accueils municipaux.

 mise en page L. Malbranque, rédaction P. Leduc et S. Canu



LIRE ET JOUER
Installez-vous dans un 

transat et choisissez un 
bon bouquin. La cabane 

de Lire à la plage est 
ouverte du 9 juillet au 

28 août, sur la plage de 
Dieppe, à hauteur du 

square Pinsdez. 

Et du 13 juillet au 26 août 
sur ce même lieu, 

avec Palets sur les 
galets, jouez en famille 

les mercredis et les 
vendredis de 14 heures 

à 18 heures.  
@lirealaplage 
dlire.dieppe.fr

4
07/2022

Dieppe Sports
Chaque week-end en juillet et août

BOULEVARD FOCH 

ENTIÈREMENT 

RÉSERVÉ AUX 

PIÉTONS ET AUX 

CYCLISTES !

profitez d’un grand 
espace de liberté 

sur le front de mer
#PleinAir

Ville de Dieppe  @dieppe.fr • 11 h 23

#FrontDeMer Le Pavillon bleu flotte sur les plages de Dieppe et de Puys. 
Baignez-vous en toute sérénité !

Ville de Dieppe  @dieppe.fr • 17 min

Une envie pressante ? Pas de panique. Des toilettes publiques gratuites 
sont accessibles sur les plages de Dieppe et de Puys.

Smédar  @smedar • 19 min

Faites le bon geste ! Des douches sont disponibles aux sorties de plage. 
Mais pour mieux respecter l’environnement et ne pas gaspiller l’eau, veillez 
à  juste rincer le sable et le sel et à n’utiliser aucun produit lavant.

Dieppe-Maritime  @agglodieppemaritime • 13 min

Attention ! Chacun a un rôle à jouer en veillant à ne laisser au sol aucun 
déchet. Neuf colonnes de tri sont installées sur tout le front de mer.

Ville de Dieppe  @dieppe.fr • 11 min

La qualité des eaux de baignade est garantie par le prélévement et l’analyse 
d’échantillons à onze reprises durant la saison. Les résultats actualisés 
sont affichés aux postes de secours.

Sapeurs-pompiers 76  @sdis76 • 7 min

Du 2 juillet au 31 août, la surveillance de la baignade est assurée par les 
sapeurs-pompiers dans les zones délimitées par des bouées jaunes  
de 11 heures à 19 heures.
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Dieppe Actu’

2 juillet 2022 - mobilité réduite

Grâce au dispositif Tiralo, la baignade est 

accessible aux personnes à mobilité réduite, 

chaque marée descendante, sur les plages 

de Dieppe comme de Puys du 2 juillet au 

31 août avec un accompagnement humain 

à Dieppe et une mise à disposition à Puys. 

#BaignadePourTous 

 

Les Bains de Dieppe
été 2022 - Se sent détendu  

Piquez une tête et prenez du bon temps ! Le centre aquatique les Bains de Dieppe, avec son bassin d’eau de mer chauffé, ses bassins ludiques, son spa et sa salle de sport, vous accueille tous les jours. La piscine Coubertin de Neuville est également ouverte en juillet. #piscines

Emmanuelle Caru-Charreton, 
adjointe au Maire, présidente de l’Office de tourisme

Le front de mer de Dieppe et celui de Puys 
appartiennent à tous les habitants. Je vous y 
invite à profiter de tous les espaces, de tous les  
rendez-vous et à vous baigner en toute sécurité.

312 Likes
« Jeter par terre, 
c’est jeter à la mer » 
Ce message est inscrit à proximité d’une grande partie des bouches 

d’égout de la ville.
#Citoyenneté
1er juillet 2022

Plan national canicule 2022 : ayez le bon réflexe !  Vous êtes 

âgé(e) 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, par courriel à generation.

seniors@mairie-di
eppe.fr, ou en vous déplaçant à la mairie de 

Dieppe, dans les mairies annexes ou les accueils de proximité. 

En cas de fortes chaleurs (33° dans la journée, 19° la nuit), 

les personnes inscrites seront contactées par des agents du CCAS 

et de la mairie qui s’assureront que tout va bien. #Seniors

Ville de Dieppe
été 2022 - coup de chaud    
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Dieppe Sportsvillededieppe

front de mer ! dieppe plage 

À fond la forme ! Le #VillageDesSports revient du 11 au 

29 juillet, du lundi au vendredi de 10 heures à 18 heures. 

Les pelouses deviennent un grand terrain multisports : réveil 

musculaire, marche nordique et aquatique, zumba, échecs, 

foot, volley, basket, rugby, handball athlétisme, sports 

adaptés, sports de combats, cerf-volant, tennis de table… 

Y’en a pour tous les âges et les niveaux. Profitez-en, tout est 

gratuit ! Des activités seniors (marche quatique, yoga, gym 

adaptée…) se poursuivent en août. Le programme tous 

les jours sur la page Facebook @dieppesports.  

Rens. et inscriptions 02 35 06 62 77 ou 06 07 49 06 32.

front de mer ! dieppe plage 

À fond la forme ! Le #VillageDesSports revient du 11 au 

29 juillet, du lundi au vendredi de 10 heures à 18 heures. 

Les pelouses deviennent un grand terrain multisports : réveil 

musculaire, marche nordique et aquatique, zumba, échecs, 

foot, volley, basket, rugby, handball, athlétisme, sports 

adaptés, sports de combats, cerf-volant, tennis de table… 

Y’en a pour tous les âges et les niveaux. Profitez-en, tout est 

gratuit ! Des activités seniors (marche aquatique, yoga, gym 

adaptée…) se poursuivent en août. Le programme tous 

les jours sur la page Facebook @dieppesports.  

Rens. et inscriptions 02 35 06 62 77 ou 06 07 49 06 32.

Échiquier Dieppois  
 @Échiquierdieppois

Du 25 juillet au 29 juillet, 
un #StageSportif échecs 
et tennis de table (payant) 
est organisé au Centre Oscar-

Niemeyer (Val Druel) pour les 

6-17 ans. Infos et inscription 
avant le 22 juillet sur echiquier-

dieppois.net. 

Hippodrome de Dieppe

hippodrome-dieppe.com. 

Courses plat  
8 et 25 juillet,1er et 30 août, à 13 h 30

obstacle  
14 juillet 12 heures, 14 août 16 heures  

et 27 août 10 h 30 

trot  
7, 8 et 11 août, à 13 h 30  

Cvd Dieppe  
 @cvd avec @cmnd @cnd 

Du 1er juillet au 28 août, le #PointPlage de Dieppe, situé à hauteur de la traverse Dollard-Ménard sur le front de mer, propose la location de supports nautiques (planche à voile, kayak de mer, catamaran, dériveur, stand up paddle), des stages de voile 
catamaran (payants) et des initiations gratuites à divers sports (fitness sur ergomètre) et à des balades nautiques (paddle, kayak de plage, aviron de mer, marche nautique). 
Contact : 02 35 84 32 99 ou 06 75 41 55 02.
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Tennis de Puys
été 2022 - Chemin des tennis

Le site historique de #Tennis a repris du service grâce 

aux associations Tennis de Puys et Deeptown. Location, stage, 

tournoi, venez taper la balle sur les deux courts de terre 

battue, situés dans un cadre verdoyant et abrité du vent. 

Contact : 07 52 39 02 65 ou tennisdepuys@gmail.com.

DU 22 AU 27 AOÛT Festival international d’échecsespace des Congrès et Casino de Dieppe

22

Coucou ! Il y a des parcours de #Trail sur Dieppe ?

D’accord

Ah ok, mais comment 
ça marche ?

Si tu veux, il y a un autre 
parcours dans l’arrière pays 
dénommé Jean-Paul Villain et trois autres en forêt d’Arques. Renseigne-toi à l’Office ou sur leur site dieppetourisme.com.

Sur le totem situé près de l’Office de tourisme, un flashcode 
permet de télécharger la trace GPS pour suivre, grâce à son 
smartphone, le circuit exact.

Salut ! Oui, il en existe un de 
24 km qui longe le littoral entre Dieppe et Berneval-le-Grand.

Joséphine
discute avec @dieppesports

Nickel ! Merci !

ridindieppe
le 10 juillet dès 10 h 30 

PARTICIPEZ AU #CONTEST 

TROTTINETTE ET SKATEBOARD 

AU SKATEPARK DE DIEPPE ! 

INFOS ET RÉSA : 06 14 68 22 81.

En présence 
du célèbre rider 

et youtubeur 

@Scoot2Street

Luc Desmarest, adjoint aux Sports 

À Dieppe, le sport est accessible à tous, partout 
et tout le temps ! Non seulement c’est bon pour 
la santé, mais c’est aussi un formidable support 
pour s’oxygéner, partager des bons moments en 
famille, entre amis et vivre de belles émotions.
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HORAIRES DES MARÉES  du 1er au 31 juillet 2022

DIEPPE

1. HEURE

DIEPPEJUILLET 2022
Seine-Maritime

Heure légale
Date Pleines mers Basses mersHeure

h mn Coef Heure
h mn Coef Heure

h mn
Heure
h mn1 V 01 42   70 14 08   70 08 40 20 52

2 S 02 18   69 14 44   68 09 14 21 25
3 D 02 53   67 15 20   66 09 48 22 00
4 L 03 29   64 15 57   62 10 23 22 37
5 M 04 08   60 16 36   58 11 01 23 18
6 M 04 50   56 17 20   54 11 43 -- --
7 J 05 38   52 18 12   50 00 04 12 32
8 V 06 34   49 19 14   49 00 59 13 29
9 S 07 43   50 20 25   52 02 01 14 36

10 D 08 57   56 21 33   60 03 13 15 50
11 L 10 06   64 22 35   69 04 25 16 59
12 M 11 08   75 23 33   80 05 31 18 01
13 M -- --  -- 12 06   85 06 32 19 00
14 J 00 28   89 13 01   93 07 32 19 58
15 V 01 21   95 13 53   97 08 28 20 52
16 S 02 12   98 14 42   97 09 21 21 42
17 D 03 01   96 15 29   93 10 09 22 28
18 L 03 47   89 16 14   85 10 53 23 11
19 M 04 32   79 16 58   74 11 34 23 51
20 M 05 17   67 17 43   62 -- -- 12 13
21 J 06 06   56 18 33   51 00 34 12 56
22 V 07 02   46 19 33   43 01 24 13 48
23 S 08 11   41 20 45   41 02 25 14 52
24 D 09 26   42 21 54   44 03 35 16 03
25 L 10 31   47 22 51   50 04 41 17 07
26 M 11 22   54 23 37   57 05 38 18 00
27 M -- --  -- 12 04   61 06 27 18 45
28 J 00 16   64 12 42   67 07 10 19 26
29 V 00 53   69 13 18   72 07 50 20 04
30 S 01 28   74 13 53   75 08 27 20 39
31 D 02 03   76 14 27   77 09 02 21 13

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

 

Dieppe-Maritime
Jusqu’au 18 septembre

Ça Roule ! Jusqu’au 18 septembre, Actif Véloc’, le service #LocationDeVélos, classiques ou à assistance électrique, se met en route en gare de Dieppe. Il est ouvert du mardi au vendredi de 10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures et les week-ends et jours fériés de 10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30. 
Contact : 06 08 09 20 91. #DéplacementDoux

 

Ville de Dieppe
été 2022 - bois de Rosendal

Des mises au vert dans la ville. Des arbres remarquables, 

un réservoir de biodiversité, un parcours santé… 

Profitez du bois de Rosendal de 13 hectares qui relie 

le quartier du Val Druel au centre-ville où près de 200 arbres 

ont été replantés en février dernier. De l’autre côté de la ville, 

le parc paysager de Neuville offre également un exceptionnel 

cadre de verdure, tout comme le parc François-Mitterrand, 

à l’arrière de l’hôtel de ville, ou, bien sûr, les pelouses 

du front de mer, les plus vastes d’Europe. #EspacesVerts

Ökotop
toute l’année à Dieppe 

+100 MOUTONS,  BOUCS ET CHÈVRES  TONDENT LES ESPACES VERTS DANS TOUTE LA VILLE.

#DesAnimauxDansLaVille

#ÉcoPâturage

Bird  
 @bird 

Laissez la voiture et déplacez-vous sereinement. 
Plus de 150 #TrottinettesÉlectriques sont 
disponibles en location partout dans la ville. 
Pour les utiliser, télécharger l’application 
BirdApp.com sur votre smartphone 
ou scannez le flash code situé sur le guidon 
de chaque trottinette.



 

Like Comment Share

Ville de dieppe
tous les jeudis du 21 juillet au 25 août

Prenez soin de la nature et de notre environnement marin !

Du 21 juillet au 25 août, tous les jeudis de 14h30 à 

16h30, des #AteliersÉcoCitoyen’été de sensibilisation 

aux pratiques environnementales responsables sont 

proposés en partenariat avec de nombreux partenaires : 

création de cendriers de plage, recyclage des déchets, 

prévention des risques liés aux multiples usages sur la 

plage et en mer… Ouvert à tous, gratuit. Rendez-vous 

sur le front de mer, près de la cabine Lire à la plage.  

@dieppemaritime @associationChêne @smedar.officiel.
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HORAIRES DES MARÉES  du 1er au 31 août 2022

DIEPPE

1. HEURE

DIEPPEAOÛT 2022
Seine-Maritime

Heure légaleDate Pleines mers
Basses mersHeure

h mn Coef Heure
h mn Coef Heure

h mn
Heure
h mn1 L 02 37   77 15 01   77 09 36 21 47

2 M 03 12   76 15 35   75 10 08 22 20
3 M 03 46   73 16 10   70 10 40 22 55
4 J 04 23   67 16 47   64 11 15 23 33
5 V 05 03   60 17 30   56 11 55 -- --
6 S 05 53   53 18 26   50 00 20 12 46
7 D 06 59   48 19 43   47 01 19 13 53
8 L 08 26   48 21 08   52 02 36 15 20
9 M 09 49   56 22 22   63 04 02 16 40

10 M 11 00   69 23 26   77 05 16 17 49
11 J -- --  -- 12 01   83 06 22 18 53
12 V 00 23   90 12 54   95 07 25 19 51
13 S 01 13   99 13 42 102 08 21 20 43
14 D 01 59 103 14 26 103 09 09 21 28
15 L 02 42 102 15 07   99 09 51 22 07
16 M 03 23   95 15 45   90 10 27 22 41
17 M 04 01   84 16 22   77 10 58 23 12
18 J 04 39   70 16 59   63 11 28 23 45
19 V 05 18   55 17 39   48 -- -- 12 02
20 S 06 06   41 18 33   36 00 27 12 48
21 D 07 16   32 19 54   30 01 26 13 57
22 L 08 51   31 21 26   34 02 50 15 29
23 M 10 11   39 22 32   44 04 14 16 46
24 M 11 04   49 23 19   55 05 19 17 43
25 J 11 46   60 23 58   65 06 09 18 29
26 V -- --  -- 12 22   70 06 53 19 09
27 S 00 34   74 12 57   78 07 32 19 46
28 D 01 09   81 13 31   84 08 09 20 21
29 L 01 42   86 14 04   87 08 43 20 54
30 M 02 15   88 14 36   88 09 15 21 27
31 M 02 48   87 15 09   85 09 46 21 59

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

@estrancitedelamer

37, rue Asile Thomas 

Découvrez les collections et les 

aquariums de la Cité de la mer 

et profitez des visites du littoral 

commentées par des animateurs 

de l’Estran. #DécouverteDuLittoral

#GR21 = chemin de rando préféré  des Français en 2020. Il vous mène 
le long de la côte jusqu’au camp de César, sur les hauteurs de Puys.

Navigation normande Dieppe  
 Nnd 

Embarquez pour une #BaladeEnMer. Chaque 
jour, des sorties sont organisées depuis le chalet 
situé face à la fontaine du quai Henri IV. Et si 
vous avez de la chance, vous pourrez peut-être 
observer des dauphins et des marsouins !  

Frédéric Weisz, adjoint à l’Écologie solidaire

Dans notre ville, la nature est partout et nous en 

prenons soin. Profitons des beaux jours pour la 

redécouvrir et en ressentir tous les bienfaits.
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Je me souviens de la première 

année. Quinze jours avant, 

je n’étais pas sûr du tout qu’il 

se tiendrait. Finalement, 
ça s’est super bien passé et les 

visiteurs ont répondu présent.

Plein ! Les 16 et 17 juillet sur le 

front de mer, nous recevons 

51 auteurs, des dessinateurs 

mais aussi des scénaristes et 

des coloristes. Nous accueil-

lerons quelques pointures 
comme Jean Dufaux, Jérémy, 

Richard Guérineau ou Jaime 

Calderon. Et puis des gens 

connus comme l’ancien jour-

naliste de TF1 Jean-Claude 

Bourret avec sa BD intitulée 

Ovni qu’il a écrite.

Le Festival est désormais 
largement reconnu…

M. le président de l’ANBD, 
le Festival de BD existe depuis  

20 ans. Que de chemin parcouru !

Vous avez prévu quelques 
surprises ?

Jean-Pierre Surest
discute avec @villededieppe

Oui. Évidemment, nous 
ne serons jamais au niveau 

d’Angoulême. Mais notre 
festival est avant tout l’un 
des plus conviviaux de 
France avec des auteurs très 

disponibles pour le public. 

Et un accueil à la hauteur.

@Comité de conservation 
chapelle de Puys

Expos peintures à la chapelle de Puys : 
Pierre Larchevesque du 10 au 18 juillet ; Georges 
Tran du 23 au 31 juillet ; 32e Salon de la Cité 
d’Olyme (peintres locaux) du 6 au 15 août. 
Concert Whisper to Heaven de Françoise Meyer 
le 20 août à 20h30. Gratuits.

@LionsClubDieppeDoyen

Nouvelle édition des Peintres dans la ville le 21 août dès 8 heures sur le quai Henri IV. Ventes aux enchères à 16 heures, au profit des bonnes œuvres du Lions club.

Musée de dieppe

château, rue de chastes 
En plus des animations culturelles autour de l’exposition temporaire (photos d’Edward Burtynsky) ou de l’Année Canada, le Musée propose des visites guidées (Collections permanentes, Faune, flore et histoire du château, Sus au château !), mais aussi le spectacle gratuit sur la pièce de Molière Le médecin volant le 13 août à 15 heures sur sa terrasse Jean-Ribault ainsi qu’un concert gratuit de compositions de Camille Saint-Saëns le 14 août à 15 heures là aussi sur la terrasse Jean-Ribault. Infos, tarifs et réservations au 02 35 06 61 99. 
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Véronique Sénécal, adjointe à la Culture

On a longtemps été privés de culture… Cet été, 

évadez-vous, sortez, écoutez de la musique et 

profitez de tous les spectacles, des expositions, 

des visites, des ateliers culturels et partez à la 

découverte de nouveaux horizons.



 

Like Comment Share

Dieppe Ville d’art et d’histoire

pendant tout votre été

Laissez-vous conter Dieppe avec 16 visites guidées 

différentes (35 rendez-vous au total) programmées : 

2 visites en famille (Petite histoire de Dieppe et de la 

grande bombarderie, Pirates et Corsaires), 3 visites 

Expresso de trente minutes suivies d’un thé ou café 

(La cabine de manœuvre du pont Colbert, Lecture du 

paysage, Dieppe et le Canada) et 11 visites “classiques” 

(Le Bout du quai au crépuscule, Dieppe impressionniste, 

Dieppe station balnéaire, Le quartier du Pollet…). 

Et n’oubliez pas les chroniques sonores (gratuites) de 

Dieppe ville en transat à la cabine Lire à la plage. 

Infos et résa : 02 35 06 62 79 ou à dvah@mairie-dieppe.fr. 

11
07/2022

10 JUILLET AU MATINExposition voitures anciennesGrande rue @DieppeAutoPassion 

10

@conservatoireCamilleSaintSaëns

dieppeconservatoire.fr

Tribunes d’orgue les 9, 10, 16 et 17 juillet  

à l’église Saint-Rémy. 

Concerts gratuits !

@Cerclemaritime

Jusqu’au 31 juillet, Jean-Pierre Clément 

expose ses aquarelles et dessins dans 

les  locaux du Cercle, rue Sainte-Catherine. 

Gratuit.
@DieppeTourisme

L’Office de tourisme propose des visites guidées de la boulangerie bio Aux Pains populaires (gratuit) les 20 juillet et 17 août à 14 h 30, des ateliers d’Étran (tarif : 5,50 €) les 27 juillet et 24 août à 14 heures, de l’entreprise Toshiba (gratuit) le 7 juillet à 14 heures et de l’hippodrome de Dieppe-Rouxmesnil (gratuit) le 8 juillet à 13 h 30, le 14 juillet à 12 heures, les 25 juillet, 1er et 30 août à 13 h 50. Infos et réservations : 02 32 14 40 60.

@LaSirèneÀBarbe

Plusieurs rendez-vous au temple de 
l’humour (3/5 place nationale) : Sandrine 
Alexi flingue l’actu le 15 juillet à 20 heures ; 

Denise “incontrôlable !” le 29 juillet à 
20 heures ; Clément Freze la séance 
(mentalisme) le 5 août à 20h30 ; Les parents 

viennent de Mars, les enfants du Macdo 
le 19 août à 20 heures. Sans oublier les 
habituels Revues de la sirène, Drag show de 

la sirène et Brighton evening. Programme, 

tarifs et réservations : lasireneabarbe.com.
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#FêteForaine  

sur les pelouses du front de mer  

du 12 au 28 août !

@Foire d’été de Dieppe - Officiel

  rosaliesdieppe  
 @rosaliesdieppe 

Un petit moment sympa à partager 

entre amis ou en famille. Des #Rosalies 

(voiturettes à pédales) sont à louer sur le 

front de mer tout l’été. Et petite nouveauté : 

des mini-rosalies avec des chevaux de bois 

en figure de proue sont désormais proposées 

pour les enfants. 

AfAgtheatre  
 @AfAgtheatre

Nous jouons notre spectacle de rue “La vraie vie des pirates” le 27 août à 19 heures place Dunant (Neuville), le 3 septembre à 17 heures place Camille-Claudel (Val Druel) et le 17 septembre à 17 heures place Louis-Aragon aux Bruyères. Gratuit. Venez nombreux !

DU 8 AU 10 JUILLET

Grand Cirque Royal

Pelouses du front de mer8

23 JUILLET, 14 HEURESVague Meurtrièrerendez-vous Office de tourisme 

23
Jeu de piste grandeur nature. Un meurtre a été commis dans la cité dieppoise ! La Duchesse de Berry s’est-elle vraiment noyée ? Départs tous les 1/4 d’heure de 14 heures à 15 heures, durée 1 h 30 à 2 heures. Équipe de 6 joueurs maximum. Dès 12 ans. Tarif : 17 € par personne. Informations et réservation obligatoire au 02 32 14 40 60. Billetterie en ligne sur bit.ly/VagueMeurtriere.
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Dieppe Jeunessejuillet - août 

TOUS AU SQUARE PINSDEZ,  
DU FRONT DE MER !

#AireDeJeux

#MiniKarting

#BateauPirate

#BeachVolley

#SkatePark

#MiniGolf

Laëtitia Legrand, adjointe aux Associations

Avec quatre centres sociaux et des équipements 

municipaux dans tous les quartiers, nous faisons 

le choix de faire vivre chaque lieu de la ville et 

de proposer des activités à tous les habitants 

quels que soient leur âge, leurs ressources 

ou leurs centres d’intérêt.
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@OxygèneNeuville

Le centre social Oxygène se met en 

quatre et propose des rendez-vous durant 

tout l’été avec dès le 6 juillet après-midi 

la fête de l’été dans le parc paysager de 

#Neuville. Connectez-vous sur Facebook 

à la page @Oxygene-Neuville pour 

connaître tout le programme ou téléphonez 

au 02 35 40 28 87.

Dieppe Ville d’art et d’histoire

centre-ville 

#JeuDePiste Partez sur les traces du butin du corsaire 

Balidar et visitez le Pollet, de manière ludique et en famille, 

en suivant pas à pas les énigmes semées tout le long du 

parcours au moyen de votre smartphone. Toutes les infos 

sur @Dieppevilledartetdhistoire ou au 02 35 06 62 79 ou 

auprès de @dieppetourisme. 

 

Like Comment Share

Mosaique Dieppe
dans les quartiers

#HelloQuartiersDété Séjours, sorties, animations karaoké, repas partagés, activités manuelles, découvertes du numérique avec la Micro-Folie, chasses au trésor, jardinage, soirées à thème… Les trois centres sociaux Mosaïque (Val Druel : 02 35 06 67 35), L’Archipel (centre-ville/Le Pollet : 02 35 84 16 92) et Maison Jacques-Prévert (Janval/Les Bruyères : 02 35 82 71 20) poursuivent leur coopération pour proposer un vaste programme diversifié ouvert à tous, enfants, jeunes et adultes,  durant tout l’été. #csmosaiquedieppe #larchipeldieppe #Maison-Jacques-Prévert

Le Petit Train Touristique 

de Dieppe

#TrainDePlaisir Revisitez la ville à bord du 

petit train touristique. Chaque jour, il sillonne 

les rues au départ de la fontaine du quai 

Henri IV et vous emmène sur des points de 

vue imprenables, sur l’esplanade du château 

ou celle de la chapelle de Bonsecours, le tout 

accompagné de commentaires passionnants 

sur l’histoire de la ville aux quatre ports.

@VilledeDieppe

Des séances de cinoche ! 
#CinémaEnPleinAir #HelloQuartiersDEté 
#centressociauxdeDieppe 
12 juillet – 20 heures 
place Camille-Claudel (Val Druel)
13 juillet – 20 heures 
terrain de beach-volley (front de mer)
22 juillet – 20 heures 
Les Bruyères
26 juillet – 20 heures 
Terrain de la banane (Val Druel)
29 juillet – 20 heures 
Ferme des hospices (Janval)
9 août – 20 heures 
place Camille-Claudel (Val Druel)
10 août – 20 heures 
place Saint-Jacques (centre-ville)
12 août – 20 heures 
Cité Million (Janval)
24 août – 20 heures 
Maison de quartier (Le Pollet)



Hello ! Top les vacances 
à Dieppe. Mais aujourd’hui, 
il ne fait pas beau. 
On se fait un #cinéma ?

Pas de soucis, si le 
Grand forum en diffuse 
aussi, en face, quai Bérigny, 
le cinéma art et essai de 
DSN a une super prog’ avec 
L’Été au cinéma (dsn.asso.fr) 
qui propose jusqu’au 30 août 
des films d’actualité, des films 
hommages ou jeune public, 
des cycles… 

Si tu veux voir des films en 
VO ou VF du box-office, il faut 
aller aux Cinémas Grand forum 
(dieppe.cinemagrandforum.
com) à côté de la gare. 
Il y a 8 salles ultramodernes 
dans la Manufacture, une 
ex-halle à tabac totalement 
rénovée où se trouvent aussi 
un parc de réalité virtuelle, 
un french coffee shop et une 
brasserie dédiée aux sports 
The Novick’s stadium.

Nickel ! Mais là, j’ai plutôt 
envie de me faire un bon 
film d’auteur…

Oui, ça me dit. On va voir 
quoi et où ?

Jean-Édouard
discute avec @Stéphane

14
07/2022

Dieppe Jeunessele 10 juillet dès 10 h 30 

ENVIE D’UNE BONNE #GLACE DIEPPOISE ?

 Rendez-vous chez nos glaciers 
artisanaux Mémé Simone 

(4 rue du 19 août 1942), Tonton 
le glacier (103 quai Henri IV) et Le Glacier 
(143 Grande rue) ! Sans oublier nos glaciers 

du front de mer et nos boulangeries !

 

Like Comment Share

J’aime le bout du quai
juillet/août, quai Henri IV 

Boire un verre en terrasse, au bord du port de plaisance, 

avec des artistes en concert live. C’est l’esprit des 

#JeudisDuQuai. Vingt-et-un artistes se produisent les 

7, 14, 21 et 28 juillet puis les 4, 11 et 18 août. À chaque 

fois, trois concerts, respectivement, à 18 h 30, 19 h 30 et 

21 heures, joués à trois endroits différents le long du quai 

Henri IV. Par ailleurs, tout au long de La Belle saison, de 

nombreux bars/cafés dieppois organisent des concerts à 

l’intérieur ou sur leur terrasse. Le Facebook de la Ville de 

Dieppe poste tous les vendredis midi le #CoinDesBars, 

qui recense les animations musicales du week-end et de 

la semaine à venir.
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©Villededieppe

#DémonstrationDesPompiers.  

le 14 juillet à 11h à la Ferme 

des hospices (Janval) 

Pot de l’amitié offert 

par la Municipalité

Association des résidents de Puys

168 Likes
À la lueur de la nuit. Nouvelle édition de 

#PuysChandellesMusicales le 27 août à partir de 

19 heures : avec l’éclairage public éteint, plus de 

2 000 bougies jalonnent le chemin de randonnée au 

sein du hameau. Des groupes de musique de tous styles 

vous attendent, disséminés tout au long du parcours… 

Buvette et restauration sur place. Gratuit.

Hey, il fait beau sur la plage ?

Ok ! À tout’ !

C’est bon, pas de brume, 
il fait un grand soleil !

Super, on se retrouve là-bas ?

Je ne sais pas… 
Tape “webcams Dieppe” 
sur Google…

Pierre
discute avec @Élodie

Navigation normande - Dieppe  

@Navigationnormandedieppe 

Larguez les amarres, montez à bord de nos 

vedettes (Jehan Ango, Ville de Dieppe, Jehan 

Verrazane) afin d’admirer la beauté des falaises 

de la Côte d’Albâtre ! Pêche en mer possible 

à bord de nos deux bateaux L’Aillot et Ange 

de mer. Notre billetterie est située près de 

la fontaine du quai Henri IV. 

Contact : 06 07 08 94 15

13 JUILLET, 15, 21 ET 27 AOÛT, 23 HEURES Feux d’artifice
Tirés depuis la jetée ouest (front de mer)

13
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7 AOÛT 
Foire à tout - Je me souviensPelouses de la plage

7

DU 11 AU 15 AOÛT 

Ventes - Tourisclub
Quai Henri IV11

10 JUILLET 
Braderie - Rétro-gaming
Parking collège Georges-Braque10

10 JUILLET 
Foire à tout - Dieppe basketGymnase Achille-Desjardins

10

10 JUILLET 

Foire à tout - Crystal King’s …

Salle Paul-Éluard10

LES 13 ET 14 AOÛT 
Déballage - Vos belles boutiquesCentre-ville (Grande rue)

13

14 AOÛT 
Braderie - Rétro-gaming

Parking collège Georges-Braque14

21 AOÛT 
Brocante/collec - Phoenix orga…
Boulevard Foch (front de mer)

21

21 AOÛT 
Vide-greniers - Magic club …
Parking du collège Georges-Braque

21

27 ET 28 AOÛT 
Vide-greniers - Amicale des emp…
Salle Paul-Élaurd

27

 

@Dieppe Actu’Grande rue et rues adjacentes

Rendez-vous tous les samedis matin  au plus beau marché de France 2020 !  

DU 13 AU 17 JUILLET 
Ventes - Tourisclub
Quai Henri IV

13

14 JUILLET 
Foire à tout/kermesse - Cord 76
Square Leroux14

23 ET 24 JUILLET 
Vide-greniers - Magic club …
Salle Paul-Éluard

23

24 JUILLET 
Brocante - Phoenix organisation

Boulevard Foch (front de mer)24

6 AOÛT
Foire aux meubles
Soupe des Bénévoles 29b rue de Stalingrad

31

Like Comment

J’aime le bout du quai9, 23 juillet et 6 août, quai Henri IV 
La nuit s’éclaire. Faites plein de bonnes affaires aux 
#MarchésNocturnes des 9, 23 juillet et 6 août, de 
17 heures à 23 heures, sur les quais Henri IV et du Hâble. 
Vous pourrez faire vos emplettes auprès des nombreux 
créateurs artisanaux et exposants fermiers.
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DU 10 AU 18 SEPTEMBRE Festival international  de cerf-volant Pelouses du front de mer Dieppe capitale du cerf-volant

10

Dieppe Ville d’art et d’histoire

195 Likes

Visites guidées, expositions, démonstrations, 

conférences. Dieppe Ville d’art et d’histoire, le Musée, 

le Fonds ancien et local et les lieux culturels vous 

accueillent le week-end des 17 et 18 septembre.  

Thème de 2022 des #JournéesEuropéennesDuPatrimoine : 

le “patrimoine durable”. 

@confrerie.hareng.coquillesaintjacques.dieppe
#CourseDeGarçonsDeCafé  le 22 octobre en centre-ville.  

19 ET 20 NOVEMBRE 

Foire aux harengs et à la 
coquille Saint-Jacques 
53e édition sur les quais Henri IV,  

du Hâble, Duquesne et Trudaine

19

Maison des Associations  

 @villededieppe 

Piochez dans la richesse du tissu associatif 

dieppois ! La #FêteDesAssociationsEtDuSport 

se tient le 4 septembre de 10 heures à 18 heures 

à l’arrière de l’hôtel de ville et dans le parc 

François-Mitterrand. Une grosse centaine 

d’associations ou clubs se présente à vous. 

La journée est ponctuée de démonstrations 

sportives et d’animations (concerts, danse…).

@stadedieppoisofficielclubffa4 septembre 

24 septembre 
Corrida De Dieppe 

7 km de course à pied 
en centre-ville et sur le front de mer

Ouverture des 
inscriptions fin août sur

corridadedieppe.fr 
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al Les élections législatives ont été mar-

quées par l’union des courants de la 
gauche autour d’un programme de rup-
ture avec le libéralisme. Cet événement 
fera date et permettra à l’avenir d’opposer 
un front uni aux politiques d’austérité qui 
engendrent les déserts médicaux,  les zones 
rurales abandonnées, des services publics 
mis à la diète, qui mettent la transition éco-
logique entre parenthèses et sacrifient l’ave-
nir de notre planète.
Le Président de la République n’a pas 
obtenu la majorité absolue à l’Assemblée 
nationale. Preuve s’il en est que seule une 
partie des Françaises et des Français lui 
accorde sa confiance. Le projet de repous-
ser l’âge légal de la retraite à 65 ans est rejeté 
par la majorité. Il s’agirait d’une régression 
grave. L’augmentation drastique des prix 
de l’énergie et des denrées alimentaires doit 
trouver une réponse politique de manière 
urgente. Un petit chèque versé à la rentrée 
ne suffira pas, pour la plupart, à faire face 
à la situation. 
L’écologie a été la grande perdante des élec-
tions. Pas un mot n’a été prononcé par le 
Président et ses candidats sur la nécessaire 
transition écologique, le renoncement au 
productivisme, la réduction des gaspillages, 
la sobriété énergétique, les énergies renou-
velables. On nous promet au lieu de cela une 
dizaine d’EPR, gabegie financière, alors que 
celui de Flamanville n’est pas ouvert et que 
les installations finlandaises et chinoises 
rencontrent de gros problèmes techniques 
à peine inaugurées. 
Nous continuerons à Dieppe, conformé-
ment au mandat que nous a confié la popu-
lation, et forts de la confiance renouvelée à 
l’occasion de l’élection de notre député, can-
didat de la Nupes, à travailler dans le sens 
de l’intérêt général, pour une ville solidaire, 
durable et écologique. 
Nous souhaitons à tous nos concitoyens 
et concitoyennes un bel été.  Le groupe 
Dieppe écologique et solidaire Frédéric 
Weisz, Florent Bussy, Annette Roussel, 
Anne Carret, Brigitte Hamonic, Sandrine 
Baudoin-Pagnier, Philippe Brouard.

Avec 71 % des voix à Dieppe et plus de 
57 % dans la circonscription, Sébas-

tien Jumel a été réélu député et conforté 
dans sa légitimité. La Nouvelle Union 
Populaire Ecologiste et Sociale a permis 
d’obtenir 131 sièges de députés à l’Assem-
blée Nationale, dont 5 en Seine-Maritime. 
Le travail de terrain effectué ces cinq der-
nières années, sur l’ensemble du territoire, 
pour porter la voix des habitants jusqu’à l’As-
semblée, a porté ses fruits. Nous pouvons 
être fiers d’avoir un député à la fois proche 
des habitants et combatif dans l’hémicycle. 
Nous pouvons être fiers du travail réalisé 
avec les élus du territoire avec qui nous nous 
sommes battus aux côtés des habitants. 
Nous pouvons être fiers de nos combats 
pour l’emploi, pour la santé, pour l’école, 
pour la pêche, pour l’industrie… Nous avons 
porté haut les valeurs d’humanité et de jus-
tice sociale qui nous rassemblent.
Malgré tout, dans les semaines qui viennent, 
les droits des salariés seront sans aucun 
doute mis à mal. Emmanuel Macron et son 
nouveau gouvernement ne nous laisseront 
aucun répit face aux mauvaises lois, à com-
mencer par la réforme des retraites. 
Il ressort aussi de ce scrutin une très forte 
abstention et beaucoup de colère. Nous 
allons avoir besoin de députés combatifs 
et déterminés, porteurs de la colère et des 
espoirs populaires, conscients du travail à 
accomplir pour apporter dès demain des 
avancées concrètes à l’Assemblée Natio-
nale, en continuant à être au service de 
tous, ici.
Les habitants de Dieppe savent pouvoir 
compter sur le duo Maire-Député, pour 
faire entendre leurs voix à Paris, pour rendre 
leur dignité à tous ceux qui se sentent mépri-
sés, pour faire voter des lois, là-bas, qui chan-
geront la vie des gens, ici. En attendant la 
rentrée sociale, la saison estivale va per-
mettre à chacun de se détendre, de respirer 
et de profiter de la Belle Saison, car à Dieppe, 
ceux qui ne partent pas peuvent profiter de 
nombreuses animations gratuites, village 
des sports, concerts, marchés nocturnes…
Bel été à tous !

Erratum  
La tribune du groupe 
Aimer Dieppe du mois 
de mai a été reprise, par 
inadvertance, au mois de 
juin. La rédaction présente 
ses excuses aux conseillers 
municipaux du groupe, 
et aux lecteurs pour cette 
regrettable erreur.

GROUPE 
DES ÉLUS ÉCOLOGIQUES 

ET SOLIDAIRES

GROUPE DES ÉLUS 
CITOYENS, COMMUNISTES 

ET RÉPUBLICAINS
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C’est les vacances ! De la Cigale.
Les valises sont faites ; prenons la 

route; n’oublions pas de payer un subs-
tantiel droit de passage à la société d’au-
toroute privée, annuellement revalorisé. 
Puis viendra à plusieurs reprises le plein 
du véhicule, plus de deux euros le litre en 
moyenne, pas très cher en somme puisque 
cela peut encore augmenté.
Alors viendra le moment de régler le 
séjour,quel que soit la formule c’est huit 
cent à mille euros la semaine en pleine sai-
son juillet et août. C’est à ce moment que 
vous constatez l’augmentation de la taxe 
de séjour. Pour ceux qui par chance  frôle-
raient une frontière vous comparerez aisé-
ment les faux-frais avec nos sympathiques 
voisins européens.
Pas de doute, partir en vacance en France, 
c’est un budget. Un crédit où même une pri-
vation sur l’année. Les plus malins partiront 
à l’étranger, ou bien deviennent Députés.
Non je plaisante ! Pour les vacances il ne 
faut pas compter. Peu importe l’augmen-
tation de la taxe foncière de novembre qui 
vous laissera sans voix. Après tout dans les 
urnes aussi vous étiez sans voix. Et puis BFM 
l’a dit votre livret A est au taquet. Ce serait 
dommage de ne pas le craquer. Pour clore 
tout cela pas d’inquiétude, comme d’ha-
bitude vos bergers que dit je vos députés, 
voteront pour vous nuitamment les lois les 
plus fameuses. Bonne vacances, peut-être.

Durant ces deux dernières années, 
toutes les grandes manifestations 

culturelles et sportives ont été annulées 
et/ou contenues. Alors, quel plaisir de les 
retrouver ! 
Parmi elles, il en est qui attirent de nom-
breux visiteurs nationaux comme inter-
nationaux, à l’instar de la foire aux harengs, 
le festival de cerfs-volants, le rallye, les 100 
ans de Jean Rédélé. Et force est de consta-
ter que l’intérêt grandissant pour Dieppe et 
sa région accroît de façon notable l’afflux 
de nouveaux visiteurs, pour une journée 
ou plus. Seulement, avec lui, nous décou-
vrons d’importantes nuisances. 
C’est alors à la municipalité qu’il revient 
de garantir à ses administrés que cet afflux 
de nouveaux visiteurs ne se fasse pas aux 
dépends de ceux qui y vivent et y travaillent 
toute l’année. 
Accueillir des festivités à Dieppe, oui. 
Apprendre à contenir des foules, fixer des 
limites aux visiteurs, c’est encore mieux. 
A commencer, et il s’agit là d’un exemple 
parmi d’autres, par les difficultés impor-
tantes de circulation comme de station-
nement, qui se produisent de plus en plus 
systématiquement. Et qui plus est, accen-
tuent notamment la pollution de l’air.
Trouvez-vous normal que lors d’un évène-
ment majeur rassemblant un tel nombre de 
visiteurs, le centre-ville et le front de mer 
demeurent accessibles en véhicule ?! Cela 
relève pourtant du simple bon sens. 
Ainsi, au plus fort de l’évènement, ce sont 
des milliers de véhicules qui se sont engouf-
frées sur le quai Henri IV et le front de mer, 
jusqu’au pied du château, bravant même la 
voie barrée sur le maréchal Foch, qui ne pou-
vaient même plus circuler tant l’affluence 
était énorme, tout çà moteurs allumés sous 
nos fenêtres, et qui allaient jusqu’à se garer 
sans aucune gêne sur les terre-pleins et 
même sur les voies de circulation. Allons-
nous devoir désormais subir çà ?
Nous pouvons certes continuer à surfer 
sur la vague du succès, mais attention que 
ce succès ne nuise pas à la qualité de vie qui 
jusqu’alors est la nôtre. 

Et l’on reparle de Dieppe sud ! Lors du 
dernier conseil municipal, les aména-

gements des abords du Centre océanogra-
phique et la Zac Dieppe Sud étaient à l’ordre 
du jour. Enfin ! Cela fait près de 15 ans que 
l’on projette le devenir de ce futur quartier ; 
seule zone encore aménageable qui a voca-
tion à devenir l’entrée principale de Dieppe 
centre avec l’arrivée envisagée  de la RN 27.
Faisant table rase du projet imaginé par la 
majorité d’Édouard Leveau, alliant loge-
ments, services et commerces, Sébastien 
Jumel, maire nouvellement élu, annon-
çait en 2008 un aménagement à dominante 
industrialo-portuaire. Et ce fut le délirant 
projet d’implantation d’une usine d’engrais 
russe (Uralchem), fort heureusement aban-
donné sous la pression d’une mobilisation 
des Dieppois que nous avons fortement sou-
tenue. Dix ans plus tard, après les épisodes 
Sémad (société d’aménagement dissoute) 
et PPRI (Plan de prévention des inonda-
tions) toujours en cours … on nous propose 
un aménagement de cette zone alliant loge-
ments, services et commerces…  ressemblant  
fort à celui d’avant 2008 !
S’agissant de la requalification des abords 
du futur centre océanographique, la ville 
veut en faire « un véritable hub », carre-
four des mobilités en centre de Dieppe. 
Ce pôle d’échanges multimodal est natu-
rel et logique avec les gares ferroviaires et 
routières, l’arrivée de la RN 27 et de la Voie 
Verte, mais aussi la proximité de nombreux 
services et équipements. Mais il y a un oubli 
de taille : le stationnement … sans lequel il 
ne peut y avoir de « hub » !
Nous réaffirmons notre proposition d’un 
grand parking gratuit sur cet espace (diffé-
rent de ceux dédiés au Centre Océanogra-
phique et aux futurs résidents du quartier), 
desservi par une navette régulière pour se 
rendre en ville et sur le front de mer.
Quand on voit les difficultés récurrentes 
en matière de stationnement et de circula-
tion, en centre ville et sur le front de mer, 
on ne peut ignorer cette problématique.
Vos élus Aimer Dieppe : André Gautier, 
Anny Ouvry, Jean-Christophe Lemaire.
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Sébastien Jumel, 
le « député de tous »
Réélu député de la 6e circonscription  
de Seine-Maritime, l’ex-Maire de Dieppe va porter 
la voix de tous les habitants à l’Assemblée nationale.

57,81 % des voix sur l’ensemble du territoire 
et 71,33 % à Dieppe. Un véritable plébis-
cite pour le député sortant. Qualifié pour le 
second tour des élections législatives dans 
la 6e circonscription de Seine-Maritime, 
Sébastien Jumel a remporté, largement, 
ce scrutin, le 19 juin, face à Patrice Martin 
(Rassemblement National). « Cela représente 
beaucoup de fierté et d’émotions, confie l’élu. 
J’ai conscience que des électeurs qui ont voté pour 
moi au second tour ne l’avaient pas forcément 
fait au premier tour. Cela m’oblige, plus que 
jamais, à être le député de tous, utile au ter-
ritoire et attaché aux valeurs républicaines. »

Comme durant les cinq dernières années, 
Sébastien Jumel, regonflé à bloc, annonce 
poursuivre la défense de tous les dossiers 
susceptibles de faire avancer le territoire, 
au plus proche des habitants. « Mon combat, 
mon énergie, ma volonté seront de faire entendre 
la voix des habitants à l’Assemblée nationale sur 
les questions du pouvoir d’achat, des retraites, 
des salaires insuffisants…, assure-t-il. Je ferai 
entrer la voix de la ruralité vivante, des sans-
grades, des invisibles, des quartiers populaires 
trop souvent méprisés, à l’intérieur de l’hémicycle. 
Ma victoire impose un esprit de responsabilité, 
encore plus intensif, plus combatif, plus exigeant. »

20
07/2022

L’Assemblée 
nationale, 
ça sert à quoi ?
Elle forme, avec le Sénat, 
le Parlement de la 
5e République. Son rôle est 
de débattre, de proposer, 
d’amender, de voter les 
lois ainsi que de contrôler 
l’action du Gouvernement. 
À la différence du Sénat, 
elle a le pouvoir de 
forcer la démission du 
Gouvernement par le 
vote d’une motion de 
censure. Elle est installée 
au palais Bourbon à Paris. 
Sébastien Jumel y siègera, 
comme 576 autres députés 
de la France métropolitaine 
et des outre-mers, élus au 
suffrage universel direct 
pour une durée de cinq ans.
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« Demain comme hier, 
ici à vos côtés, votre 
voix à l’assemblée. »
Sébastien Jumel, député de la Seine-Maritime  
et ancien Maire de Dieppe (2008-2017)



Les résultats du second tour ont bouleversé 
la représentativité nationale, le Président 
de la République perdant ainsi la majorité 
au sein de l’Assemblée nationale. Sébas-
tien Jumel a, dans ce contexte, repris place 
sur les bancs de l’institution dès le 28 juin 
pour l’ouverture de la 16e législature de 
la 5e République. Et il est déjà à la tâche.  
Le député de Seine-Maritime n’a, en réalité, 
jamais cessé de travailler, même au cœur de 
la campagne électorale. Quelques jours avant 
le second tour, Sébastien Jumel réunissait 
les pêcheurs au Havre, puis écrivait au Pre-
mier ministre pour demander l’annulation 
de l’interdiction de la capture du maque-
reau qui pénalise toute la flotte normande. 

Toujours sur le pont
Un combat de plus puisque le député est 
mobilisé depuis longtemps aux côtés des 
pêcheurs pour défendre le modèle de pêche 
artisanale à la Française souvent malmené 
dans le cadre du Brexit ou par la politique 
de quotas européens. « Il est question de 
défendre des métiers qui font vivre des milliers 
de famille à Dieppe, au Tréport et dans tous 
nos ports de pêche, mais il est aussi question 
de la souveraineté alimentaire de notre pays »,  
souligne le député. Il attend maintenant 
que le Gouvernement reçoive et, surtout, 
entende « la voix des quais ».

Très présent depuis cinq ans sur tous les 
dossiers, et notamment les plus brûlants, 
Sébastien Jumel entend maintenir le cap. 
En tête de pile figure celui de la santé.  
« Notre hôpital public subit une profonde hémor-
ragie et la seule réponse du Président Macron 
est de faire une mission flash d’un mois…   
Mais de qui se moque-t-il ?, interroge l’élu.  
On n’a pas besoin d’une mission pour connaître 
l’état d’abîme de l’hôpital en France. Les solutions, 
nous les portons depuis cinq ans avec la com-

munauté hos-
pitalière. C’est 
d’abord stop-
per les fer-
metures de 
lits, désem-
b o u t e i l l e r 
les urgences 
et redonner 
des moyens 
financiers et 
humains — 
déprécariser, 
augmenter les salaires et recruter — à notre sys-
tème de santé public. Il est évidemment nécessaire 
en parallèle de répondre à la baisse du nombre de 
médecins traitants. 10 millions de Français n’en 
ont plus ! J’ai déposé un projet de loi à l’Assemblée 
nationale pour dire : formons plus de médecins et 
obligeons les médecins formés à s’installer là où 
il en manque. Les “Marcheurs” s’y sont opposés. 
Pourtant, quel que soit l’endroit où on habite,  
on doit pouvoir avoir accès à la santé.  
Alors je vais revenir à la charge. »

Sur tous les fronts
L’éducation avec notamment l’inclusion sco-
laire des enfants en situation du handicap, 
le développement industriel en s’appuyant 
sur l’exemple du Made in France symbolisé 
par Alpine, le désenclavement routier, avec 
la terminaison de la RN 27 (le viaduc de 
la scie doit ouvrir à la circulation ces pro-
chains jours), ferroviaire et maritime avec 
la défense de la ligne transmanche et de ses 
marins ou encore le soutien à l’ensemble des 
services publics et notamment aux com-
munes… Sébastien Jumel est sur tous les 
fronts. « Ce sont des enjeux majeurs. C’est le 
parti pris des gens, rappelle-t-il. Je vais conti-
nuer à aller au contact des habitants pour rester 
les deux pieds bien ancrés au sol et sur le terri-
toire. C’est pourquoi, alors que les prix flambent,  
ceux de l’énergie, des carburants, de l’alimenta-
tion, en même temps que les salaires et les retraites 
sont gelés, je vais porter ce combat pour obtenir 
le blocage des prix des produits indispensables,  
la baisse de la TVA sur l’énergie ou encore, et c’est 
primordial, l’augmentation des rémunérations de 
ceux qui se lèvent tôt et des pensions de retraite. 
C’est un enjeu prioritaire et il y a urgence. »  
Stéphane Canu

21
07/2022

LE CHIFFRE

6 
C’est notre 
circonscription, 
un territoire fort 
de sa diversité.

Avec 10 cantons et plus de 
115 000 habitants,  
elle est l’une des plus 
vastes circonscriptions du 
pays. La 6e circonscription 
de Seine-Maritime 
couvre tout le nord du 
département, englobant 
une grande partie du pays 
de Bray (Forges-les-Eaux, 
Neufchâtel-en-Bray) 
à forte prédominance 
rurale, la vallée de la Bresle 
avec les villes sœurs (Eu 
et Le Tréport), réputées 
pour leur pôle verrier et 
pour la pêche aux côtés de 
Dieppe où se conjuguent, 
notamment, activités 
portuaires et industries.
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La Belle saison complète  
son album photos  
Retour sur les temps forts de fin mai et de juin. 
Diapos/vidéos sur la page Facebook @villedieppe. Pi. L.

 En avant les histoires ! 
Du 4 au 6 juin, au gymnase 
Léon-Rogé, un public 
nombreux est venu au 
1er festival de Playmobil 
de Dieppe, qui a exposé  
des collections privées.

 Ils ont mis le feu sur 
les pelouses. Plus de mille 
sapeurs-pompiers venus 
de toute la France ont 
disputé les championnats 
de France de rugby,  
du 9 au 11 juin.

 Du monde sur les quais 
lors de la Fête de la mer,  
les 4 et 5 juin.  
La parade des bateaux 
et  la bénédiction en mer 
ont été un des moments 
phares de ce week-end.

« Si Jean avait été là, je crois qu’il 
aurait été muet et qu’il aurait 

pleuré. Il était très sensible, 
l’automobile, c’était toute sa vie ! » 
Michèle Rédélé, épouse du fondateur dieppois de la marque Alpine

MA VILLE
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 Des p’tits plaisirs 
en rues. Les Mémoires de 
quartier se sont animées 
le 11 juin, sur Bel-Air/
Coty (Neuville) en pleine 
rénovation (Anru 2) : sport, 
jeux, théâtre, expos…

 Plus de mille Alpine 
(1 104 !) pour célébrer les 
100 ans de Jean Rédélé, 
fondateur de la marque 
automobile dieppoise, lors 
du rassemblement sur les 
pelouses les 28 et 29 mai. 
Ce week-end Alpine a réuni 
plus de 100 000 visiteurs 
hors de Dieppe. La parade 
d’une F1 estampillée Alpine 
dans la cité a suscité un 
engouement exceptionnel.

 Zen, soyons zen !   
Le festival de nature 
en ville Les Bon(s) 
jour(s) s’est clôturé 
au bois de Rosendal 
le 18 juin avec yoga, 
massages, réflexologie, 
balade contée…

 Plus vite, plus haut, 
plus fort. La devise des 
JO a résonné fort le 
23 juin lors de la Journée 
de l’olympisme et du 
paralympisme. Nombreux, 
le public présent s’est 
exercé à divers disciplines 
comme l’athlétisme.

« Super après-midi au 
bois de Rosendal, merci 
à tous les participants 
et tous les bénévoles qui 
ont été très généreux 
dans le partage de leur 
savoir-faire !  
Dieppois, venez dans  
le bois de Rosendal !  
Il est magnifique !  
On s’y sent bien ! » 
Anne Carret, conseillère 
municipale à la Nature en ville, 
à propos de Zen au bois.

23
07/2022
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N’OUBLIEZ PAS !
Inscriptions 
temps extra-
scolaires 
Cantine, accueils 
périscolaires, centres de 
loisirs. 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, 
et si celui-ci n’est pas déjà 
mis en place, vous seront 
aussi demandés. 

PLUS D’INFOS 
AU 02 35 06 60 73 

OU 02 35 06 62 27.

LE CHIFFRE

400
C’est le nombre de 
jeunes étudiants qui 
a été accompagné 
depuis 2015 par le 
dispositif municipal de 
Soutien à la réussite 
étudiante (Soretu) :
infos sur les dispositifs 
et aides mobilisables, 
mise en relation avec 
les partenaires pour 
personnaliser les solutions, 
soutien aux démarches 
et aide financière, dans 
le cadre d’études hors de 
Dieppe et d’un besoin 
avéré. Soretu s’adresse 
aux bacheliers de 16 à 
25 ans, mais aussi aux 
jeunes souhaitant valider 
un diplôme de niveau 
bac, dont la formation 
n’est pas dispensée sur 
le territoire dieppois.

CONTACTEZ LE 
SERVICE JEUNESSE 

AU 02 35 06 63 37.

SANTÉ
Don du sang 
Prochaines collectes 
les 7 juillet et 4 août, 
de 14 heures à 18 h 30, 
et les 8 juillet et 5 août, 
de 11 heures à 13 heures 
puis de 14 h 30 à 18 heures 
à la salle Paul-Éluard.

RENDEZ-VOUS 
AU 0 800 109 900 

(SERVICE ET APPEL 
GRATUITS) OU SUR 
dondesang.efs.sante.fr.

PENSEZ-Y
Recyclez  vos piles
Vous pouvez désormais 
déposer vos piles et vos 
batteries usagées dans  les 
accueils de proximité de 
la Ville (Mairie de Dieppe, 
mairie annexe de Neuville, 
mairie de proximité 
Jacques-Prévert à Janval, 
mairie de proximité 
du Val Druel, accueil 
de proximité La Fontaine 
aux Bruyères) . Des cubes 
à piles y sont installés. 
Ce nouveau dispositif 
est mis en place avec 
l’éco-organisme Corepile, 
qui développe la  collecte 
et le recyclage des piles, 
et l’Agglo Dieppe-Maritime. 

PLUS D’INFOS SUR 
jerecyclemespiles.com.

  CULTURE À L’ÉCOLE. De l’école Jules-Ferry  
au château de Versailles. Le 2 juin, des élèves de CM2 de 
l’école élémentaire janvalaise, accompagnés de leur famille, 
se sont rendus dans les jardins du château pour y interpré-
ter, devant des écoliers versaillais, une pièce de théâtre,  
qui reprend des textes de Molière. Financée par le 
Contrat de ville, cette pièce a été préparée puis répé-
tée pendant deux ans avec la compagnie La Lorgnette.  
La vidéo sur la page Facebook @villedieppe.

MA VILLE

ÇA OUVRE 
Le Bosphore 

Restaurant 
18 rue de l’Oranger
09 83 27 77 72
Le Bosphore Dieppe 

PENSEZ-Y 
Conseil 
municipal
Il se réunit le 7 juillet à 
18 heures à l’hôtel de ville. 
Pour suivre la séance en 
direct, rendez-vous  
sur la page Facebook   
@villedieppe. 

24
07/2022
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Toute la Grande rue en perspective. 
C’est là que Thomas Boireau a enre-
gistré le clip de son titre Papillon,  
le 21 avril dernier, suscitant la curiosité de 
nombreux habitants. Un clin d’œil à sa ville. 
Mais, surtout, une nouvelle étape d’un pro-
jet artistique qu’il mûrit depuis de nom-
breuses années. Né à Dieppe, il a grandi à 
Bracquemont, mais a passé toute sa jeunesse 
dans la cité aux quatre ports. La musique 
rythme son quotidien depuis l’enfance.  
Il entre au conservatoire à 8 ans. « J’y suis 
resté douze ans, rembobine-t-il. J’en suis sorti un 
peu formaté pour la musique classique. Il a fallu 
m’affranchir de cet apprentissage très scolaire. »  
Thomas joue du piano et maîtrise plusieurs 
instruments, mais c’est le chant et l’écriture 
qui l’épanouissent le plus. « Quand je compose, 
je commence toujours par raconter une histoire 
avant de la mettre en musique. Ma démarche est 
plus celle d’un auteur que d’un compositeur. » 
Ayant fait carrière dans le secteur de la santé, 
tout en continuant à pratiquer modestement 
la musique, un tournant dans sa vie vient 
rebattre les cartes en 2016.  « J’ai eu besoin 
d’écrire. Il fallait que j’assume, que je franchisse 

un cap et que je sorte un album. »  Inspiré, 
il assemble les mots et empile les compo-
sitions. Jusqu’à 2019, il crée une vingtaine 
de titres. « Je suis nourri par mon expérience 
et mon vécu, analyse-t-il. Mais mes chan-
sons parlent à tout le monde. » Inclassifiable,  
Thomas devenu Max A — « C’est mon 2e pré-
nom et A est la première lettre d’un anagramme 
de mon nom, c’est aussi la première lettre des mots 
“artiste” et “auteur” » — sélectionne 12 titres 
pour son premier album. 

« Je me sens musicien »
Le hasard des rencontres fait le reste. Rejoint 
par le le guitariste Anthony Quilan, le batteur 
Anthony Lesueur et le bassiste Alain Le Gall, 
le projet de groupe Max A prend forme 
en 2021. Malgré les confinements et ses 
contraintes, l’enregistrement a lieu. L’al-
bum Rencontres est dans les bacs depuis mai. 
« Aujourd’hui, je me sens musicien. Ce n’était 
pas le cas avant. Je veux maintenant aller plus 
loin, me professionnaliser en me dégageant du 
temps pour la musique. » Afin de monter sur 
scène et partager son univers avec le public 
d’ici quelques mois. Stéphane Canu

Un album avec un grand A
Chanteur-compositeur, Thomas Boireau,  
alias Max A, sort son premier disque Rencontres.

L’ALBUM
Sorti le 27 mai, l’album 
Rencontres de Max A 
regroupe douze titres. 
Du blues au rock en passant 
par le jazz, ce premier 
opus détonne. Fruit de 
plusieurs coopérations, 
à l’image de celle du 
Dieppois Nicolas Bravin, 
connu notamment 
pour être le guitariste 
de Louis Bertignac. 
La jaquette reprend 
l’œuvre de l’artiste 
dieppoise Béatrice Dagan. 

Rencontres est en 
vente chez Diamond 
Shop, Les Vins en scène, 
Le Cercle, L’Aparté et 
au salon de coiffure 
d’Anthony Mairesse. 

PLUS D’INFOS  
SUR LE SITE 

officielmaxa.odoo.com.

LE TITRE
Des larmes
C’est le seul morceau 
de l’album que Max A 
n’a pas écrit. Puissant, 
profond et ancré dans 
l’identité maritime locale, 
le texte est l’œuvre d’un 
Dieppois, « écorché vif », 
aujourd’hui décédé et 
dont les talents d’écriture 
avaient même échappé à 
son plus proche entourage.
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TRANSMANCHE 

Avis de tempête  
sur le statut des marins 
L’exemple de compagnies, qui détricotent 
le droit du travail et les salaires, alarme les marins 
et la direction de DFDS, qui exploite la ligne  
Dieppe-Newhaven. Explications.

786 marins britanniques licenciés, 
sans préavis, en quelques minutes via 
une visioconférence. C’est la révoltante 
mésaventure des salariés de la Peninsular 
and Oriental steam navigation company 
(P&O Ferries), qui s’est déroulée le 17 mars 
dernier. Ces marins travaillant à bord de fer-
ries transmanches ont été remplacés par des 
marins peu expérimentés non nationaux, 
embauchés avec des salaires et des conditions 
sociales indignes. La crainte est de voir ce 
dumping social — pratique qui consiste pour 
un État ou une entreprise à appliquer des 
législations sociales plus défavorables aux 
salariés que dans d’autres pays, en termes 
de droit du travail et de salaires — et ces 
compagnies low cost (bas coût) concerner 
d’autres liaisons transmanches, y compris 

celle de Dieppe-Newhaven dont la déléga-
tion de service public doit être renouvelée 
en fin d’année.  

Salariés et usagers insécurisés
Le dumping social dans le transport mari-
time, c’est la remise en cause des conditions 
de travail, de la protection sociale et de la 
rémunération des salariés : augmentation 
des durées d’embarcation à bord (jusqu’à 
17 semaines contre 14 jours en mer puis 
14 jours à terre, de repos, pour les salariés 
de DFDS sur la ligne Dieppe-Newhaven), 
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 La ligne Dieppe-Newhaven va entrer 
dans une phase de renouvellement de  
sa délégation de service public, alors que  
des compagnies low cost font des vagues.

Les élus dieppois 
sur le pont
Présent parmi la centaine 
de participants au 
rassemblement du 
7 juin, le maire de Dieppe 
Nicolas Langlois a affirmé 
que « quand il n’y a pas 
de règles communes, 
que l’objectif recherché 
n’est pas l’intérêt général, 
c’est la loi de la jungle, les 
libéraux peuvent faire ce 
qu’ils veulent ! En plein 
renouvellement de la 
délégation de service 
public de la ligne Dieppe-
Newhaven, on fera en sorte 
que le dumping social ne 
soit pas la norme ! ».  
De son côté, le député 
de Seine-Maritime 
Sébastien Jumel a rappelé 
que « la garantie d’un 
statut pour les marins 
salariés est un gage de 
sécurité. C’est bon pour les 
marins et leurs familles, 
mais c’est aussi important 
pour la qualité du service. 
C’est, par exemple, un 
vrai métier d’intégrer des 
camions dans un bateau. 
Ce n’est pas une bataille 
corpo, ce ne sont pas des 
privilèges, ce sont des 
garanties pour ceux qui 
prennent notre ligne ! ». 
Le député milite pour 
l’interdiction des pavillons 
de complaisance en France. 
« Sur toutes les lignes de 
délégation de service public, 
le pavillon doit être français 
premier registre. »

MA VILLE
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paiements avec des salaires horaires en deçà 
du salaire minimum, recrutements sous-trai-
tés par des sociétés de manning domiciliées  
à l’étranger… Mais le risque est aussi pour 
les usagers de ces lignes qui embarquent 
alors dans des navires peu sûrs en Manche,  
une mer qui représente 25 % du trafic mari-
time mondial. Car le risque de nombreuses 
défaillances à bord est réel. Récemment, 
l’agence maritime des gardes-côtes britan-
niques a inspecté un des bateaux de la flotte 
de P&O Ferries et pas moins de 47 défail-
lances ont été relevées : graves anomalies 
sur les systèmes de sécurité incendie et de 

navigation, canots de sauvetage inopérants…
Ainsi, l’actuel délégataire du lien trans-
manche, l’armateur DFDS, se retrouve en 
concurrence, déloyale, avec des compagnies 

au modèle économique à 
bas coût. Car la compagnie 
danoise, elle, a choisi d’être 
sous pavillon français « pre-
mier registre », qui l’oblige à 
immatriculer son navire dans 
le port français le plus proche 
de son siège — à Dieppe —,  
à embaucher des marins sous 
contrat français et à respecter 
une convention collective. 
À DFDS, 140 marins sont 
nécessaires pour amarrer 
les bateaux (Côte d’Albâtre et 

Seven Sisters) sur un mois, contre 80 avec 
des compagnies low cost. « Il y a une écono-
mie de 60 %  par rapport au modèle de DFDS 
et des coûts de production 30 % moins élevés, 
décrypte, avec gravité, Jean-Claude Charlo, 
directeur général de DFDS. Mais ces éco-
nomies-là se font sur les repos et la santé des 
marins ! La concurrence ne fait pas peur à 
DFDS, à condition que les règles du jeu soient 
les mêmes pour tout le monde. L’urgence est là. »  
Face à ces attaques néolibérales dans le trans-
port transmanche, la résistance s’organise. 
En Angleterre, mais aussi à Dieppe. Le 7 juin 
à la salle Paul-Éluard, un rassemblement 
s’est tenu. Acteurs économiques à l’instar 
de Bruno Béliard dont l’entreprise Eurochan-
nel Logistics dépend à 100 % du transmanche, 
syndicats maritimes, association d’usagers 
du ferry Tug horizon, élus et habitants du 
territoire dieppois se sont réunis pour dire 
« oui » à la préservation d’un haut niveau de 
garanties sociales et de sécurité sur les lignes 
transmanches. Pierre Leduc
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 À Dieppe, la vigilance 
est de mise. Une centaine 
de personnes (salariés, 
syndicats, direction 
de DFDS, entreprises, 
association d’usagers, élus) 
s’est réunie sur le sujet le 
7 juin à la salle Paul-Éluard.

 La menace de voir 
des compagnies low 
cost sur la côte d’Albâtre 
comprend des risques 
de sécurité tant pour 
les marins que pour les 
passagers et transporteurs 
maritimes comme 
Eurochannel logistics.

LE CHIFFRE

2 100
C’est le nombre, estimé 
par DFDS, d’emplois directs 
et indirects liés à la ligne 
transmanche Dieppe-
Newhaven, empruntée 
chaque année par 
350 000 passagers 
 (à 80 % britanniques).

« Le dumping social à 
la P&O Ferries, c’est de 
l’esclavagisme moderne. 
On ne veut pas de ce 
modèle-là sur nos côtes ! » 
Pierrick Samson,  secrétaire général de la Fédération 
 nationale des syndicats maritimes CGT 



SENIORS
Une semaine 
dans le Cantal ?
En partenariat avec le 
dispositif Seniors en 
vacances de l’ANCV, la Ville 
propose aux Dieppois 
âgés de 60 ans et plus ou 
de 55 ans et plus pour les 
personnes en situation de 
handicap un séjour à Vic-
sur-Cère du 1er au 8 octobre. 

Ce voyage de 8 jours 
et 7 nuits au sein de la 
résidence Les Bains est 
en formule tout compris : 
hébergement en chambre 
double, pension complète… 
Préinscriptions le 19 juillet 
(9 heures-12 heures) à la 
salle annexe de la mairie et 
le 19 juillet (13 h 30-16 h 30) 
au CCAS de Dieppe. 
Se munir d’une pièce 
d’identité, du dernier avis 
d’imposition 2021 et, pour 
les personnes en situation 
de handicap, de la carte 
d’invalidité, de l’attestation 
AAH et de la carte “station 
debout pénible”.

CONTACT ET INFOS : 
ACCUEIL UNIQUE 

SENIORS (HÔTEL DE VILLE) 
AU 02 32 14 55 70.

 
Thés dansants
Après-midi festifs organisés 
par Ensemble et solidaires 
le 14 juillet et le 25 août de 
14 heures à 18 heures salle 
Paul-Éluard. Tarifs : adhérent 
6 €,  non adhérent 12 €.  

Deux noces d’or

Françoise et Jean-Paul 
Levallois ont célébré leur 
cinquante ans de mariage le 
4 juin à l’hôtel de ville. 

Michel et Lydie Formentin, 
se sont aussi redits “oui” le 
18 juin en mairie de Dieppe. 

Dédicaces  
à la Maison  
de la presse
Les RV  à la librairie 
du 102 Grande rue : 
Nicolas Carreau le 9 juillet 
à 10 heures (Un homme 
sans histoires) ; Laure Manel 
(Les Dominos de la vie) 
le 15 juillet à 15 h 30 ; 
Alexis Laipsker (Les Poupées) 
le 23 juillet à 15 h 30 ; Brigitte 
Piedfert (Deux grains 
de sucre, un soupçon de 
secret) le 30 juillet, toute la 
journée ; Martine Wattel 
(Au-delà des volets verts) 
le 6 août à 10 heures ; 
Daphné Guillemette 
(Crime face à la mère) 
le 13 août à 10 heures; 
Nicolas Paquin 
(La mer était rouge) 
le 17 août ; Marc Masse 
(La Pierre noire) le 
19 août à 10 heures ; 
Patrice Demouchy (19 août 
1942 : Lieux de mémoire) 
le 20 août à 10 heures.

  CIMETIÈRES. Coup de propre. Les 9 et 10 juin,  
les agents municipaux ont procédé à l’entretien des espaces 
verts au sein des cimetières de la ville. Cette opération était 
nécessaire pour permettre au public d’accéder dans de 
bonnes conditions à ces lieux de recueillement. La démarche 
“zéro produit phytosanitaire”, dans laquelle la Ville est 
engagée depuis un an, implique des interventions  prin-
cipalement manuelles et la mise en place d’une gestion 
différenciée des espaces de verdure.

  ÉDUCATION. Michelet (élémentaire) va fusion-
ner avec Vauquelin (maternelle). À la prochaine rentrée,  
les deux écoles du Pollet se regroupent, dans les locaux de 
Vauquelin. Le 14 juin, les services municipaux et les élus 
ont convié les parents, les élèves et la communauté éduca-
tive à un moment d’échanges sur la future école primaire.  
En septembre, les écoliers découvriront une école embellie 
avec des espaces de vie agrandis et rénovés (cantine et salle 
de jeu) et une cour de récréation totalement réaménagée.
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 Avec leur enseignant 
Philippe Gosse, des élèves 
d’Ulis et de Segpa 
du collège Albert-Camus 
(Neuville) ont découvert 
les lieux de mémoire 
du Raid du 19 août 1942.

 Les élèves du collège 
Albert-Camus ont également 
réalisé en classe une 
exposition et des silhouettes 
de soldats installées dans le 
parc François-Mitterrand.

 À Janval, les élèves 
de Segpa du collège  
Claude-Delvincourt 
ont créé, sur palettes, 
une fresque représentant 
le drapeau canadien.

29
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Des collégiens dieppois  
entrent dans l’histoire  
Des élèves d’Ulis et de Segpa des collèges  
Albert-Camus et Claude-Delvincourt se sont 
penchés sur l’histoire du Raid du 19 août 1942.

LA BD 

Polète contre 
Arsouille Rupin
Nicolas Stérin signe un 
nouvel album. Prix : 15 €. 
Disponible dans les 
librairies dieppoises  
ou sur nicolassterin.com. 

Ça bouge au  
Café des Roches
Plein de temps forts au 
Domaine des Roches 
(73 av. Gambetta) : concerts 
des Old men blues le 8 juillet 
à 20 h, de Pascal Germond 
(rock, tango, valse…) le 
13 juillet à 20 h et de Bilongo 
(latino) le 23 juillet à 20 h ; 
balade contée dans les rues 
de Dieppe le 12 juillet à 15 h 
(RV square Louise-Michel) ;   
spectacle La poubelle 
histoire du monde le 
18 juillet à 18 heures ; scènes 
ouvertes les 29 juillet 
et 26 août à 19 h; soirée 
mondiale de la bière et 
concert des Mr & Mrs Lago 
(pop-rock) le 5 août à 19 h ; 
contes, lectures, musique 
acoustique à la lumière 
de la pleine lune le 12 août 
dès 19h30 ; karaoké et 
quiz canadien le 19 août à 
20 h ; festival d’éducation 
à la vie le 27 août dès 10 h.
Participations libres.  

RÉSERVATIONS  
AU 02 79 02 20 23  

OU À accueil.domaine 
desroches@gmail.com.

© 
pa

. d
.

© 
e.

 l.



30
07/2022

ANNÉE CANADA
80e ANNIVERSAIRE DU 19 AOÛT 1942 

La jeunesse et la culture 
prolongent le souvenir du Raid  
La cité rend hommage au sacrifice de soldats alliés, 
dont 913 Canadiens, morts sur les plages de Dieppe 
et des alentours pour notre liberté. 

Commémorations officielles
Elles débutent le 17 août à 17 h 30 avec 
l’hommage de la communauté maritime 
sur la jetée ouest. Elles se poursuivent 
le 18 août dès 13 h 30 au cimetière des 
Canadiens aux Vertus avec les cérémonies 
Un soldat, une fleur et L’Appel des noms. À 
16 heures, sur le front de mer de Dieppe, un 
monument en mémoire des Rangers amé-
ricains est inauguré. S’ensuit à 18 heures 
l’hommage de l’État français aux Nations 
alliées à l’esplanade Notre Dame de Bon-
secours. Cet hommage pro-
tocolaire est visible derrière 
la chapelle sur écran géant. À 
21 heures, se déroule la veil-
lée de recueillement au cime-
tière militaire canadien de Dieppe, avec 
un accès libre à l’extérieur du cimetière. 
Le 19 août, des dépôts de gerbes ont lieu 
à 9 heures au cimetière militaire canadien 

de Dieppe, puis à 10 h 30 plage de Puys. 
À 15 heures, place à la cérémonie cana-
dienne square du Canada (accès libre avec 

écran géant sur le parking de 
La Rotonde). Le 20 août, les 
commémorations continuent 
dans d’autres communes du 
territoire dieppois. À noter 

que Lawrence MacAulay, ministre cana-
dien des Anciens combattants et associé 
à la Défense nationale est présent à ces 
commémorations officielles. 

LE LIEU 
Mémorial du 
19 août 1942

Situé place Camille Saint-
Saëns, il est ouvert en 
juillet et en août de 13 h 30 à 
18 heures tous les jours, sauf 
le mardi excepté le 16 août. 
Accès gratuit le 19 août 
de 9 heures à 12 heures 
et de 13 h 30 à 18 heures.  
Fermé au public le 17 août. 

L’histoire du Raid

L’opération Jubilee du 
19 août 1942 s’est déroulée 
sur 8 plages de la région 
dieppoise. Initialement, 
l’Opération Rutter était 
programmée le 8 juillet, 
mais elle a été reportée 
en raison de mauvaises 
conditions météo. 
Son objectif ? Déterminer 
s’il est possible de 
s’emparer d’un port en 
vue d’un débarquement 
de troupes, nécessaire 
pour libérer l’Europe des 
Nazis. Au cours de cet 
affrontement de moins de 
dix heures, 1 200 soldats 
alliés ont été tués, dont 
913 Canadiens. Sans 
compter les 600 blessés et 
plus de 2 000 prisonniers. 

LE PROGRAMME 
COMPLET SUR LE 

SITE canada.dieppe.fr.
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« Plus que jamais les cérémonies 
des 80 ans sont celles du passage 

du flambeau avec les jeunes 
générations pour que les valeurs de 

paix et d’amitié qui unissent nos 
peuples vivent éternellement. »

Nicolas Langlois, maire de Dieppe
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Expositions
Le Musée présente les photos Mounds and 
Voids : From Human to Global Scale de l’ar-
tiste canadien Edward Burtynsky jusqu’au 
2 octobre. Du 1er au 26 août, des portraits 
des soldats du Raid sont placés sur la pro-
menade du front de mer. En juillet et août, 
une exposition sur le Raid réalisée par les 
collégiens d’Albert-Camus est à voir à l’hô-
tel de ville. La feuille d’érable créée par les 
collégiens en classe Segpa de Claude-Del-
vincourt est visible sur le parvis de l’hôtel 
de ville. L’exposition Dieppe et le Canada est 
visible jusqu’au 15 septembre à Dieppe Ville 
d’art et d’histoire place Louis-Vitet. Du 17 
au 21 août, un camp interallié est installé 
sur les pelouses du front de mer avec un bal 
populaire le 20 août à 20 heures.

Chorégraphie mémorielle

Une cinquantaine de Dieppois participent 
à une chorégraphie avec la compagnie cana-
dienne Ample Man Danse. Le spectacle  
Nos échos est présenté le 17  août à 
16 heures place Henri-Dunant à Neu-
ville, le 18 août à 22 heures sur le che-
min du Cimetière des Vertus, le 19 août 
à 17 heures à la Rotonde et le 20 août à 
19 heures square du Canada. 

Visites guidées

Dieppe Ville d’art et d’histoire propose 
une visite Dieppe et le Canada le 12 août à 
10 heures et le 18 août à 15 h 30 (rendez-vous 
à l’Office de tourisme), ainsi que le 26 août 
à 11 heures (rendez-vous square du Canada). 
L’histoire du  Raid est contée le 28 juillet 
à 15 heures, le 4 août à 15 h 30 et le 11 août 
à 15 heures, avec rendez-vous square du 
Canada. Découvrez l’histoire d’un Bunker 
R600 le 19 août à 14 heures et 16 heures, le 
20 août à 10 h 30, 14 heures et 16 heures, et le 
21 août à 14 heures et 16 heures. Infos, tarifs 
et réservations au 02 35 06 62 79. Du 18 au 
20 août, de 9 heures à 17 heures, deux guides 
de la Commonwealth War Graves Commis-
sion accueille le public au cimetière militaire 
des canadiens des Vertus.  

Pipe Bands

Les formations Black Watch Pipes and Drums 
et le Normandy Highlands Pipe Band jouent 
le 19 août à 16 h 30 à côté du square du 
Canada et le 20 août à 16 h 30 sur le parvis 
de l’hôtel de ville. 
Pierre Leduc

LE SPECTACLE
Avant d’oublier
Il est présenté le 19 août 
à 20 h 30 au Casino, 
par l’artiste et passeur 
de mémoire québécois, 
Nicolas Paquin, qui est 
parti à la recherche des 
histoires des vétérans 
canadiens, notamment 
ceux du Raid. 

RÉSERVATION 
DÈS LE 1er AOUT 

AU 02 35 06 60 32.

LE MOT 
Documentaires
Passeurs d’histoire(s) 
diffusé le 17 août à 
19 heures dans les salons 
de l’hôtel de ville. Et Dieppe 
42, la mémoire tourmentée 
réalisé par Laurent 
Mathieu, sera projeté en 
avant-première, le 20 août à 
17 h 30 square du Canada. 

Les lieux 
de mémoire 
recensés

L’association Nosco 
Dieppe et sa Région 
vient de publier 19 août 
1942 Opération Jubilee - 
80e anniversaire : Lieux de 
mémoire en Seine-Maritime. 
Disponible au Mémorial du 
19 août 1942, à la Maison 
de la presse, au Plumier et 
à Auchan. Prix : 19,90 €.

« Les derniers vétérans 
disparaissent. Il est de notre 
devoir à tous de prolonger 
le souvenir, car l’oubli fait le lit 
des obscurantismes, de ceux qui 
voudraient effacer méthodiquement 
et froidement les leçons de 
notre histoire collective. » 
Sarah Khedimallah, conseillère municipale 
déléguée au Devoir de mémoire
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PREMIER 
PLAN

Chloé Padé, 10 ans
Cercle de la voile de Dieppe

cvdieppe.fr

Ma première licence : 2019
Mon idole : Gabriella Papadakis (patineuse)

Mes chanteurs : Vitaa & Slimane
Mon jeu vidéo : Mario Kart (Nintendo)

Mon film : Le Roi lion (Studio Disney)
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