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Dieppe au cœur du monde
Ce mois de septembre va nous permettre de rencontrer des cerfs-volistes 
du monde entier. Vingt-sept nationalités sont attendues à Dieppe, chacune 

avec sa propre culture, mais 
une passion commune pour le 
cerf-volant. La présence d’une 
délégation ukrainienne aura une 
très forte portée symbolique.

C’est avec cette même force 
du symbole qu’à la cérémonie 
canadienne des 80 ans du Raid 
du 19 août 1942, j’ai eu l’honneur 
de remettre au nom de Dieppe 
la médaille de la Ville au vétéran 
Gordon Fennell en présence de 
la ministre du Canada Ginette 
Petitpas Taylor et de la secrétaire 
d’État française Patricia Mirallès.

Ces commémorations, 
d’une ampleur exceptionnelle, 
ont une nouvelle fois été 

l’occasion pour Dieppe, ses habitants, ses associations d’être acteurs 
du souvenir et de la mémoire. Chaque événement, et ils ont été nombreux, 
a permis de réaffirmer notre engagement pour la paix avec une jeunesse 
française et canadienne bien représentée.

Quand l’histoire et le présent de notre ville rencontrent le monde, j’y vois 
le signe que nos vies sont étroitement liées et qu’elles se nourrissent les unes 
des autres. Si c’est le cas à l’échelle internationale, c’est aussi le cas ici à Dieppe.

Veillons donc à refuser l’indifférence, à résister à l’individualisme, et au 
mirage de la réussite égoïste qui se fait toujours au détriment d’autrui. 
Continuons à faire vivre l’esprit dieppois que de très nombreux touristes 
français et étrangers ont apprécié cet été. 

Belle rentrée à toutes et tous.
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  ANNÉE CANADA.  
Nicolas Langlois saluant 
fraternellement le Canadien 
Gordon Fennell (100 ans), 
l’un des derniers vétérans 
du Raid du 19 août 1942 
spécialement présent pour 
les commémorations du 
80e anniversaire de l’Opération 
Jubilee sur les plages de Dieppe, 
de Puys et des alentours.

Nicolas Langlois, maire de Dieppe, conseiller départemental
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Il s’est fait attendre. Le festival interna-
tional de cerf-volant de Dieppe s’apprête 
à retrouver les pelouses du front de mer. 
Vingt-sept délégations venues de tous les 
continents seront présentes pour rallumer la 
flamme d’un rendez-vous né il y a quarante-
deux ans et reporté deux années consécutives 
en raison de la crise sanitaire. « Ce festival, qui 
attire plus de 400 000 visiteurs, est unique au 
monde, rappelle Véronique Sénécal, adjointe 
au Maire en charge de la Culture. Les valeurs 
d’amitiés entre les peuples qu’il véhicule et qui 
en sont à l’origine ont plus que jamais du sens. »

Envols commentés, conception de cerfs-
volants artistiques, cerfs-volants sportifs 
ou de combat, couloirs du vent, ateliers 
pour enfants, expositions, spectacles…  
Le programme, gratuit, de cette 21e édition 
est alléchant. Pas de pays à l’honneur cette 
année, mais une grande thématique ou 
plutôt une grande cause : celle de la protec-
tion de la planète. Dieppe sera neuf jours 
d’affilée la capitale mondiale du cerf-volant.  
Neuf jours de féérie.
Dossier : Stéphane Canu et Pierre Leduc

 Spectacles célestes. 
Pendant neuf jours,  
les 400 000 visiteurs 
attendus vont en prendre 
plein les yeux.

LE FESTIVAL  
REPREND SON ENVOL
Reporté deux années de suite en raison de la crise 
sanitaire, le Festival international de cerf-volant réinvestit 
le front de mer du 10 au 18 septembre.

L’AFFICHE

Internationale, 
à l’image du Festival. 
Le visuel représente un 
cerf-volant de l’Américain 
Scott Hampton 
immortalisé 
par le photographe 
allemand Wolfgang Bieck.
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Les Dieppois au fil de l’air 
Les habitants ont été sevrés de festival pendant 
quatre ans. Ils l’attendent avec impatience.  
Et ce sont eux qui en parlent le mieux.

Néophyte 
Cyrielle Cadou,  
Neuville

« Nous venons de nous 
installer à Neuville. 
Le festival de cerf-volant, 
nous n’avons pas encore 
eu l’occasion d’y aller, mais 
nous en avons beaucoup 
entendu parler. Je me 
suis documenté. C’est un 
formidable événement 
culturel avec la présence 
de très nombreux pays. 
Ma fille de 10 ans et demi, 
Lola, a hâte de voir ça, de 
pouvoir admirer un ciel 
rempli de cerfs-volants. 
Pour ma part, j’y vois une 
symbolique très forte. 
Je m’intéresse beaucoup 
à la culture indienne. 
Quand quelqu’un décède, 
des lanternes sont envoyées 
dans le ciel. C’est très 
émouvant. Je pense que je 
vais ressentir cela en voyant 
toutes ces formes voler. »

Émerveillée 
Mahëva Roquigny,  
Le Pollet

« C’est un très beau 
moment pour les enfants. 
Ils peuvent voir des cerfs-
volants très différents 
avec de très jolies formes. 
Il y a quatre ans, j’y étais 
allée avec ma fille Kassy. 
Elle avait 3 ans mais, déjà, 
elle était émerveillée. 
Nous avions même acheté 
un cerf-volant en forme 
de papillon à l’une des 
délégations. Nous l’avons 
toujours. Nous l’avons 
fait voler. Du moins, on a 
essayé, car c’est très 
technique. Kassy a hâte 
d’y retourner et moi aussi 
pour son bonheur. »

Surpris 
Benjamin Delong,  
Janval

« Je me souviens de mon 
premier festival. J’avais été 
très surpris par la multitude 
de pays représentés. 
Je pensais que le cerf-
volant était beaucoup 
plus anecdotique et j’ai 
pris conscience que c’était 
bien plus qu’un loisir ou 
une simple pratique, mais 
que cela correspondait 
à de véritables cultures 
partagées, à une très forte 
tradition répandue partout 
dans le monde. Forcément, 
en plus quand on a des 
enfants, on ne peut pas ne 
pas y aller. C’est comme 
le Foire aux harengs, 
il faut le faire au moins 
une fois. Non seulement 
c’est féérique, mais en plus 
c’est très spectaculaire 
à l’image des cerfs-volants 
de combat. »

Impatient
François Toussaint,  
Janval

« Je me souviens des 
premiers festivals, dans 
les années 80. Ils ne duraient 
que le temps d’un week-end. 
J’ai vu ce rendez-vous grandir 
au fil des années pour 
devenir ce qu’il est devenu 
avec de très nombreux pays. 
Pour ma part, j’ai une vraie 
préférence pour le vol de 
nuit. C’est juste magique. 
J’attends le festival avec 
beaucoup d’impatience. 
Je trouve en plus qu’il 
donne une très belle 
image de notre ville avec 
un décor magnifique. »
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Impressionnée 
Marie-Thérèse Bolaingue,  
Neuville

« Avec du beau temps et, 
bien sûr, du vent, c’est le 
bonheur. Depuis que le 
festival existe, je ne manque 
pas une édition. On y va en 
famille, avec les petits-
enfants. J’y emmène aussi 
des amis. Il y a toujours 
beaucoup de monde parce 
que c’est un événement 
incontournable. C’est 
magnifique avec la mer en 
fond. Et je suis, à chaque 
fois, impressionnée par 
les cerfs-volants chinois. 
Ce sont de véritables 
œuvres d’art. »

Fier 
Jean Renault,  
Centre-ville

« J’y suis allé une fois quand 
mon fils Hugo, qui a 9 ans 
aujourd’hui, commençait 
à peine à marcher. C’est 
quelque chose de grandiose. 
Les gens ont les yeux 
écarquillés constamment. 
Ce festival met la lumière 
sur Dieppe, partout dans 
le monde, pendant près de 
dix jours. On peut en être 
fiers. Ce mélange ethnique, 
ce mélange de techniques et 
de cultures est prodigieux. »

Bénévole 
Didier Chastelier,  
Val Druel

« Depuis 2009, je suis 
bénévole au Festival avec 
l’équipe de Dieppe capitale 
du cerf-volant. Ce n’est 
que des bons souvenirs ! 
L’ambiance, les belles 
rencontres, lesats par les 
délégations… Tous les deux 
ans, avec les Belges, les 
Canadiens, on se prend dans 
les bras ! À Dieppe, il y a une 
mixité dans la foule, c’est 
un ciel pour tout le monde ! 
Ce qui me plaît le plus, c’est 
le monde en centre-ville 
et aux fenêtres lors de la 
parade, mais aussi le vol de 
nuit, le clou du spectacle ! 
Quatre ans sans festival, 
ça m’a manqué. Je serai 
sur le terrain tous les jours 
même si, à presque 81 ans, 
je ne vais plus courir autant 
qu’avant ! »



NE RATEZ PAS !
> Ouverture du Village 
le 10 septembre à 10 heures 
puis inauguration en début 
d’après-midi. 

> Grande parade des 
délégations en centre-ville 
le 11 septembre à 10 heures 
depuis le quai Henri IV.
> Concours de créations 
éoliennes le 11 septembre 
à 12 h 30 et de création de 
cerfs-volants artistiques 
le 17 septembre à 15 heures. 
> Coupe du monde  
de cerfs-volants de combat :  
éliminatoires le 17  
après-midi  à l’hippodrome 
et finale le 18 septembre 
en fin d’après-midi 
sur les pelouses.

ET AUSSI…
Atelier des artistes, 
envols de cerfs-volants 
sportifs (ballets 
acrobatiques), jardins du 
vent, initiations à la photo 
et à la vidéo-aérienne, 
pêche par cerf-volant, 
pôle Enfance et Jeunesse 
(fabrication de cerfs-
volants ou d’objets éoliens, 
envol, jeu de piste…)…

LE MOT 
Concerts 
Ambiance musicale sur 
la scène centrale du 
Village avec Patrick Sioda 
(musique amérindienne) 
le 10 (après-midi), 
le 11 (15 heures) et le 
17 septembre (15 heures) ; 
Los Desperados band 
le 10 (17 heures) et le 
16 septembre (16 heures) ; 
O Maracujá (batucada) le  
11 septembre (vers 15 heures) ; 
Elegant tramp (alternatif) 
le 11 septembre à 
17 heures ; Mr and Mrs Lago 
le 11 septembre (13 h 30) et 
le 17 septembre (16 heures) ; 
Fool Moon (blues rock) et 
Cour supreme (rock US) le 
17 septembre dès 19 h 30.
Un spectacle des danses 
balinaises est à voir 
le 14 septembre.

LA MASCOTTE
Tao

Prenez-vous en photo avec 
le Dragon le 7 septembre 
de 14 heures à 17 heures 
dans la galerie marchande 
Auchan (Belvédère), 
où est visible jusqu’au 
24 septembre une expo 
de cerfs-volants.

LE CHIFFRE 

27 

C’est le nombre de 
délégations issues 
de 4 continents :
Europe (Ukraine, 
Allemagne, Angleterre, 
Autriche, Belgique, Écosse, 
France, Italie, Espagne, 
Pays-Bas, Pologne), Asie 
(Cambodge, Corée, Inde, 
Indonésie, Israël, Japon, 
Pakistan, Philippines et 
Thaïlande), Amérique 
(Argentine, Brésil, Canada, 
Colombie, États-Unis, 
Guatemala,) et Océanie 
(Tasmanie). 

PENSEZ-Y
Stationnement 

Les week-ends, des places 
gratuites de parkings 
supplémentaires sont 
disponibles à l’hippodrome 
de Dieppe-Rouxmesnil. 
Des navettes assurent 
les allers/retours jusqu’au 
centre-ville, à deux pas 
du Festival. 

LA DATE
14 septembre

C’est la Journée des enfants 
avec parachutages de 
bonbons, baptêmes de 
l’air de poupées et ours 
en peluche, activités 
cervolistiques dans 
l’espace découverte et 
ateliers sur le thème 
de l’environnement. 

LE SPECTACLE
Vol de nuit

Il a lieu le 17 septembre de 
22 heures à 23 heures sur 
l’aire de démonstration 
centrale. Les rayons de 
poursuites lumineuses 
et polychromes sont 
accompagnés par des 
musiques envoûtantes.

PROGRAMME  
SUR LE SITE  

dieppe-cerf-volant.org
ET SUR LA PAGE 
FACEBOOK @dieppe 
capitalecerfvolant. 

Cerfs-volistes de tout pays 
La protection de la planète, thème de cette 21e édition. 
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Que représente pour vous le festival ?
Il est clairement l’un des plus importants au 
monde parce que c’est celui qui réunit le plus 
de nationalités différentes.
Comme il a, normalement, lieu tous les deux ans, 
il me permet de faire le point sur ma pratique 
artistique et cerf-volistique. Cela me permet de 
mesurer la profondeur de mon travail et de celui 
de tous les autres cerf-volistes, de voir comment 
évolue le monde du cerf-volant.

Quelle est, selon vous, la particularité 
de ce festival ?
Il accueille de nombreux cerfs-volants tradi-
tionnels venus de pays comme l’Indonésie ou la 
Malaisie où il y a une forte culture de création 
et de pratique. C’est l’une des marques distinc-
tives du festival.

Comment ressentez-vous la relation 
avec le public du festival de Dieppe ?
 C’est un très bon 

public. Le festival a 
quarante ans. 

Les Dieppois ont vu les cerfs-volants quand ils 
étaient jeunes ou enfants. Cela en fait un public 
aguerri, un public de connaisseurs. Peut-être ne 
pratiquent-ils pas, mais ils ont appris à observer 
au fil des années. Le vol de nuit est particuliè-
rement marquant. Je n’ai jamais vu autant de 
public nulle par ailleurs dans le monde pour 
un tel événement. C’est énorme !

Dans un monde chahuté par la guerre 
en Ukraine et avec la symbolique du 
80e anniversaire du raid anglo-canadien 
du 19 août 1942 sur Dieppe, estimez-
vous que le cerf-volant et ce type de 
festival contribuent à véhiculer des 
valeurs de paix ?
C’est une évidence justement parce qu’il est 
international. Il porte aussi des valeurs éco-
logiques. Le cerf-volant ne consomme pas de 
pétrole. Il utilise le vent pour voler et fait peu 
de bruit. Le cerf-volant peut être sportif, artis-
tique, familial, éducatif…  Il a toutes les vertus. 
Dont celle de la paix. Le cerf-volant peut inciter 
à un monde meilleur, à regarder un peu plus 
vers le haut au lieu de regarder au sol. Le fes-
tival de Dieppe joue aussi ce rôle en colorant 
le ciel, en ouvrant notre imagination. C’est une 
belle façon, de nous apaiser dans un monde 
aussi bousculé.
Propos recueillis par Stéphane Canu

INTERVIEW 

« Les Dieppois sont 
des connaisseurs » 
Designer, peintre et créateur de cerfs-volants 
artistiques, le Canadien Robert Trépanier 
est un fidèle du festival. 

PARTICIPEZ ! 
Concours photo 
À l’occasion du Festival,  
le service Communication 
de la Ville organise une 
exposition participative. 
Les photographies 
du Festival 2022 devront 
parvenir à journaldebord@
mairie-dieppe.fr avant 
le  30 septembre. 
Après examen du jury, 
les meilleurs clichés seront 
présentés au public par 
la suite. Les lauréats 
se verront remettre 
l’impression grand format 
de leur photographie 
ayant servie à l’exposition, 
ainsi qu’un petit livret 
regroupant les photos 
sélectonnées. 

RETROUVEZ LE 
RÈGLEMENT DU 

CONCOURS SUR LE SITE 
dieppe.fr OU LA PAGE 
FACEBOOK @villedieppe.

7
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«  Nous faisons un peu toutes les tâches.  
Nous sommes les femmes de l’ombre. » Il est 
7 heures. La ville se réveille et, déjà, Élo-
die Delaumel, responsable d’office (la cuisine 
de l’établissement), arrive à l’école Paul-Lan-
gevin à Neuville. Elle est déjà à pied d’œuvre. 
Et il faut faire vite avant l’arrivée des enfants. 
« Avec mes collègues, nous faisons le ménage 
des salles, dans les couloirs, la bibliothèque ou 
la garderie, explique-t-elle. Ensuite, à 8 h 15, 
je cours à la garderie remplacer l’Atsem (agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles).  

Puis, nous préparons le petit-déjeuner servi aux 
élèves de maternelle chaque matin. »

Deuxième maman
Il est 7 h 30, à l’école maternelle Blainville, en 
centre-ville. Gwenaëlle Dupuis (en photo ci-
dessus), Atsem depuis cinq ans, dont la mission 
principale est d’être en soutien des enseignants 
dans les classes, accueille les enfants en gar-
derie aux côtés des animateurs. « On y fait des 
dessins, des jeux… Ça permet aussi de rencontrer 
les parents », indique-t-elle.

À l’école, les enfants  
entre de bonnes mains  
Elles et ils incarnent le service public 
communal au sein des écoles primaires. 
Rencontre, à travers une journée type, avec celles 
et ceux qui accompagnent les enfants au quotidien.

Une aide 
à la rentrée
En fonction de leurs 
ressources, les familles 
peuvent solliciter un 
chéquier comprenant 
quatre chèques de 10 € à 
utiliser pour les fournitures 
scolaires, l’habillement 
et les loisirs. Ce dispositif 
est coordonné par le CCAS 
qui le proposera aux familles 
remplissant les conditions 
d’éligibilité. Les chèques 
seront disponibles 
du 1er au 30 septembre.
Infos et inscriptions : service 
Éducation à l’hôtel de ville 
ou au 02 32 14 55 78.
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Il est 8 h30 quand les élèves de petite et 
moyenne section arrivent dans la classe de 
l’institutrice Carole E Sousa. « On s’entend 
super bien avec la maîtresse, affirme Gwen-
aëlle. Je prépare les activités qu’elle met en place. 
Et  je fais en sorte que les enfants se sentent bien 
à l’école. Il y a souvent un petit câlin en arrivant 
pour se donner du courage. Je les accompagne 
au dortoir, aux toilettes… Ils me perçoivent un 
peu comme leur deuxième maman. À cet âge-là, 
tout va très vite. Je les vois évoluer tout au long 
de l’année, c’est vraiment génial. »
Il est 9 h 15. On retraverse la ville et ses 
ponts jusqu’à l’école Langevin. Élodie (en 
photo ci-dessus) est de retour à l’office 
pour réceptionner les plats confection-

nés par l’Assiette dieppoise 
 qu’elle doit réchauffer en res-
pectant des règles d’hygiène 
draconiennes, ou encore pré-
parer les sauces ou les entrées. 
Une mission, comme les 
précédentes d’ailleurs, 
qu’elle n’assume pas seule. 
Tout de blanc vêtues, sabots 
aux pieds, Florence Quilan, 
Nathalie Leroux et Méla-
nie  El  Boudani, toutes 
trois agents de mixité, ne 
ménagent pas leurs efforts. 
«  C’est un véritable travail 
d’équipe et tout se fait dans la 
bonne humeur », assure Élodie.

Petit à petit, la salle de restauration prend 
forme et s’apprête à recevoir les enfants : 
190 demi-pensionnaires se répartissent 
sur cinq services de 12 heures à 13 h 50. 
« Il faut que ça tourne et qu’on soit bien orga-
nisées, confie Mélanie. C’est aussi pour nous 
un moment privilégié passé avec les enfants.  
Nous savons qu’ils parlent souvent de nous à 
la maison. Pour les parents, nous correspon-
dons davantage à un prénom qu’à un visage. »  
Et Nathalie de préciser : « Le temps 

« C’est un choix fort 
que d’attribuer des 

moyens humains 
importants auprès 

de nos enfants dans 
les écoles de la ville.  

Nous avons 
la conviction que 

l’école de la République 
doit permettre à tous 

les enfants, quelles que 
soient leur origine ou 
les ressources de leur 

famille, d’avoir le même 
accès à l’éducation 
et donc les mêmes 

chances de réussite. »

Nicolas Langlois, 

 maire de Dieppe
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« J’assure avec mes collègues l’accueil au sein du service 
Éducation en mairie. Je prends les inscriptions en 

crèche, en garderie, sur les accueils périscolaires, mais 
aussi à l’école. La relation de confiance avec les parents 

est essentielle et nous recherchons toujours la solution 
la mieux adaptée à leur demande et à leur besoin. »

Sandrine Godefroy, assistante de gestion administrative

9
09/2022



du midi est très animé. 
Les enfants mangent en 
musique et ils adorent ça.  
Quand il y a un anniversaire, 
on le fête tous ensemble.  »  
La bonne humeur, mais pas 
seulement. « Nous sommes là 
aussi pour les inciter à goûter, 
à découvrir de nouveaux ingré-
dients », signale Mélanie.

Grand sourire
À l’école élémentaire Des-
celiers, l’heure du repas 
approche. Animatrice 
depuis dix  ans, Aurore 
Boucher (en photo ci-des-
sous) intervient, avec ses 
collègues, sur les temps 
périscolaires du soir, mais aussi le midi.  
Elle encadre aussi les accueils de loisirs du 
mercredi à l’école Thomas. « Le midi est un 
moment important pour les enfants, explique-t-
elle. Avant ou après le déjeuner, nous leur propo-
sons des activités manuelles ou des jeux de société, 
nous allons dans le parc de jeux quand il faut 
beau. On joue, on chante, on danse, on s’amuse. 
Tout cela, on le prépare en équipe avec l’ensemble 

des animateurs. Certains enfants ont, quant à 
eux, besoin d’un temps calme, de ne rien faire. 
Il est nécessaire de respecter ce besoin, car notre 
objectif principal est qu’ils arrivent et repartent 
de l’école avec le sourire. »

Après la classe, dès 16 h 30, Aurore reprend 
du service. « Nous accueillons jusqu’à 18 h 30 
les enfants dont les parents rentrent parfois 
tard du travail, rappelle-t-elle. Là encore, 
nous leur proposons de nombreuses animations.  
Nous pouvons également les accompagner pour 
les devoirs si les parents le souhaitent. » Dans le 
même temps, à l’école Langevin, Florence, 
Nathalie et Mélanie repartent à l’assaut 
de la poussière. Les enfants ont quitté les 
classes et il faut tout nettoyer du sol au 

MA VILLE

POUR RAPPEL 
Avant 3 ans, c’est possible
Dans les écoles maternelles de la ville, 
les enfants de moins de trois ans sont 
accueillis. Un dispositif spécifique a 
même été mis en place dans trois écoles 
(Delaunay au Val Druel, Feldman à Janval 
et Langevin à Neuville).

« J’assure l’interface entre les personnels 
municipaux et les enseignants. 

Nous nous déplaçons dans chaque école 
deux fois par semaine et nous mangeons  

dans les restaurants scolaires chaque midi.  
Cela permet de maintenir une relation 
de confiance constante et de régler très 

vite chaque petit problème d’organisation. 
Nos missions sont très diversifiées. Nous vérifions 

également que les règles d’hygiène soient bien 
respectées dans les offices, nous organisons 

les congés des agents, nous veillons à ce qu’ils 
soient bien équipés, nous mettons en place des 

actions de sensibilisation au développement 
durable et contre le gaspillage alimentaire… »

Christelle Barré,
agent de maîtrise au sein du service Éducation

LE CHIFFRE 
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C’est le nombre 
d’agents 
municipaux  
qui assurent et 
permettent chaque jour 
la prise en charge des 
enfants dans les écoles et 
les structures de petite 
enfance. Auxiliaires de 
puériculture et éducateurs 
jeunes enfants, Atsem 
et agent éducatifs, 
animateurs, cuisiniers, 
chauffeurs, magasiniers, 
agents polyvalents 
de restauration… 
Ces personnels formés 
sont majoritairement 
des femmes.
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plafond pour que les lieux soient prêts 
à accueillir à nouveau élèves et enseignants 
le lendemain matin.

Budget numéro 1 de la Ville
« Il faut tout un village pour éduquer un enfant », 
rappelle Emmanuelle Caru-Charreton, 
adjointe à l’Éducation, citant un proverbe 
africain. Au total, ce sont, au quotidien, plus 
de 250 agents municipaux qui sont mobi-
lisés au sein des 20 écoles de la ville. « C’est 
même l’engagement de l’ensemble des services 
sur le terrain comme dans les bureaux, confie 
le maire Nicolas Langlois. La police munici-
pale qui veille à la sécurité des entrées des écoles 
le matin, les équipes des services techniques qui 
assurent de nombreux travaux, le service infor-
matique qui veille à équiper les enseignants 
selon leurs besoins ou encore les cuisiniers de 
l’Assiette dieppoise qui préparent des repas 
équilibrés… L’éducation, c’est le premier budget 
de la collectivité. Ce n’est pas un hasard. » 
Stéphane Canu

Vauquelin, 
une école 
primaire du Pollet
Les travaux se sont 
déroulés durant l’été. 
L’école Vauquelin a été 
réaménagée afin d’accueillir 
dès cette rentrée les 
élèves de maternelle,mais 
aussi d’élémentaire 
du secteur. 85 élèves 
investiront les classes 
et la cour, entièrement 
restructurée, de cette 
toute première école 
primaire sur le territoire 
communal. « Cette réunion 
des deux écoles repose sur 
l’enjeu de relever l’ambition 
éducative pour les enfants  
du quartier du Pollet, 
explique Nicolas Langlois, 
maire de Dieppe. 
Ce projet a été co-construit 
avec les familles. 
Finis les allers et retours 
entre Vauquelin et Michelet 
pour les familles avec fratrie ! 

La fusion va aussi permettre 
de rompre un certain 
isolement des équipes 
pédagogiques avec l’objectif 
de la réussite scolaire de 
tous les enfants avec le 
renforcement des dispositifs 
de réussite éducative 
et le développement 
de projet culturels. »
À noter que l’école Michelet 
demeurera un bien 
municipal dont la vocation 
est encore à définir.

« Il est extrêmement important 
d’apporter une présence humaine 
auprès des enfants, des petits, des 
écoliers comme des jeunes.  
Ces agents ont un rôle primordial 
pour que l’enfant se sente bien 
à l’école et ils assurent leurs 
missions avec beaucoup d’envie 
et de bienveillance. L’approche a 
évolué puisque nous travaillons 
de plus en plus sur l’autonomie 
de l’enfant. Les équipes se sont 
parfaitement emparées de cette 
démarche. C’est aussi pour ça que 
ça fonctionne. Cela passe aussi par 
une meilleure reconnaissance de ces 
métiers. C’est pour cela que nous 
avons déprécarisé les animateurs 
tout en leur proposant des 
formations pour renforcer encore 
leurs compétences. »

Emmanuelle Caru-Charreton,  

adjointe au Maire en charge de l’Éducation
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis janvier 2022, un petit-déjeuner 
équilibré, préparé par la cuisine centrale 
de l’Assiette dieppoise, est servi chaque 
matin aux plus de 900 élèves des écoles 
maternelles de la ville.
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PARTICIPEZ ! 
Conseil des ados
Tu es volontaire, curieux, 
créatif et motivé ? Tu es 
Dieppois ou Neuvillais et tu 
as entre 11 et 15 ans ? Alors 
rejoins le Conseil des ados 
afin de participer à la vie de 
ta ville, de donner tes idées 
ou d’organiser des projets 
qui te tiennent à cœur. 

SERVICE JEUNESSE : 
dieppejeunesse@mairie

-dieppe.fr OU 02 35 06 63 37.

Appel à votre 
générosité
Conserves, pâtes, semoule, 
riz, café-chocolat en 
poudre, biscuits, biscottes, 
céréales, sucre… Située au 
29 bis rue de Stalingrad, 
la Soupe des bénévoles 
lance un appel aux dons, qui 
seront tous redistribués 
aux bénéficiaires de 
l’association. Ouverture 
du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 11 h 30. 

CONTACT :  
02 35 82 09 09 

OU la-soupe-des-
benevoles1@orange.fr.

PENSEZ-Y !
La Démocratie 
locale est 
désormais 
à l’hôtel de ville
Auparavant installés face 
à la gare, les agents du 
service ont emménagé au 
2e étage de l’hôtel de ville. 
N’hésitez pas à leur rendre 
visite en vous présentant 
à l’accueil central ou à les 
contacter au 02 35 06 61 24 
ou au 02 35 06 62 21.

ÉTAT CIVIL
Noces d’or

Françoise et Bernard Thorin 
se sont redits “oui” 
cinquante ans après le 
9 juillet à la mairie de 
Neuville.  

Noces de diamant 

Soixante ans après, 
Nadine et Georges Evrard 
ont rééchangé leur 
consentement devant le 
maire le 30 juillet dans les 
salons de l’hôtel de ville. 

INCIVILITÉS
Tous concernés !
Le respect du cadre 
de vie est l’affaire de 
tous. Afin de réaliser un 
diagnostic affiné et de 
construire une campagne 
de communication grand 
public, la Ville propose aux 
habitants volontaires de 
participer à la réflexion 
collective, en lien avec les 
partenaires impactés. 
Les premiers rendez-vous 
ont lieu en octobre.  
Si vous souhaitez vous 
impliquer, contactez 
la Démocratie locale 
au 02 35 06 61 24 ou à 
citoyennete@mairie-
dieppe.fr.

12
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ÇA OUVRE  

Moa Sandwicherie 
sandwicherie 
2 bis rue de l’oranger

  02 76 77 25 79
 moasandwicherie.fr
 MOA Sandwicherie

Tchip
salon de coiffure  
28 rue de la Barre 

  02 35 06 26 26
 tchipdieppe

Aristote 
atelier, expo, vente  
97 rue d’Écosse 

  0684929059

Aza Bazar
Épicerie
1 place Arpajou

Saute Mouton 
by Mimi
chaussures enfants et ados
97 Grande rue

  06 87 31 19 40

Valérie B.
chaussures (déménagement) 
37 Grande rue 

  02 35 84 86 16
 valerieb-chaussures.com

Gyros City 
café-restaurant 
27 rue Louis Fromager

  02 35 83 03 04
  Gyros-City

La Tour aux crabes
Hôtel 4*, place du Petit enfer

  02 19 13 03 90
   latourauxcrabes.com

© 
pa

. d
.

© 
e.

 l.
© 

pa
. d

.

© 
pa

. d
.

© 
pa

. d
.

© 
pa

. d
.

© 
pa

. d
.

© 
pa

. d
.

© 
e.

 l.

© 
pa

. d
.



PARTICIPEZ !
Café-chantier
Le service de Démocratie 
locale invite les 
résidents du secteur 
Bel-Air et les habitants le 
26 septembre à 17 heures 
près de l’immeuble 
Vénétie à découvrir les 
aménagements de la future 
“coulée verte” (mobiliers 
urbains, luminaires, jeux…).

UN POUCE LEVÉ. Non, il ne s’agit 
pas d’une mention “j’aime” sur un 
réseau social, mais bien du geste effec-
tué par Nadège Sénécal pour signifier sa 
satisfaction suite aux travaux dans son 
logement situé au 5e étage de l’immeuble 
Toscane. Installation de nouvelles fenêtres 
et de volets roulants électriques, toilettes 
rénovés et, surtout, remplacement de la 
baignoire par une douche. Sans oublier 
l’ascenseur qui doit être mis en service en 
septembre. « C’est le pied, l’ascenseur !, s’ex-
clame la locataire qui vit, avec son mari et 
son fils,  depuis cinq ans dans le quartier 
Bel-Air. Avec mon plein de courses, c’était galère 
pour remonter par les escaliers. Je vais conti-
nuer à descendre, c’est bon pour les pieds. Mais 
monter chargée, c’est fini ça ! » Tout comme 
le Toscane, sept autres immeubles du quar-
tier Bel-Air ont connu un programme de 
travaux similaire, qui doit se terminer d’ici 
la fin octobre.

« Ce nouveau confort est tout à fait appréciable », 
témoigne, de son côté, Jean-Luc Darras qui 
loge au Bavière depuis trois ans. Dans la 
foulée, les six dernières résidences de ce sec-
teur de Neuville auront droit aux mêmes 
chantiers jusqu’en juillet 2023.
Outre l’intérieur du logement, les parties 
communes sont aussi modernisées. « Agran-
dissement du hall, nouvelle porte d’entrée, ins-
tallation de panneaux d’affichage numérique, 
réhabilitation des escaliers, pose de caméras 
de surveillance dans les halls, sorties d’ascen-
seurs et couloirs, énumère Benoît Martinet, 
responsable du service Amélioration du 
patrimoine chez Sodineuf. On est entre 10 et 
11 millions d’euros investis sur les 14 immeubles, 
soit, en moyenne, 40 000 euros par logement. »  
Une fois les travaux sur les immeubles ter-
minés, la qualité des espaces extérieurs sera, 
à son tour, améliorée. Cette résidentialisa-
tion devrait courir jusqu’en 2025. 
Pierre Leduc

LE CHIFFRE

280
C’est le nombre 
total de logements 
recensés et, à 
terme, rénovés sur 
les 14 immeubles 
que compte le 
quartier Bel-Air.

 La création des 
ascenseurs a été pilotée 
par la société Bouygues 
bâtiment Grand-Ouest, 
qui a elle-même sous-traité 
avec plusieurs entreprises 
de Seine-Maritime.

 Fin juillet 2023,  
les 14 immeubles du 
secteur Bel-Air seront, 
pour la première fois, 
équipés d’une cage 
d’ascenseur.

ANRU 2  

Les immeubles de Bel-Air 
montent en gamme 
Avec la rénovation urbaine en cours sur ce secteur 
de Neuville, le bailleur social Sodineuf habitat 
normand investit pour le confort de ses locataires.

13
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MA VILLE

C’EST TERMINÉ. 
La reprise et le scellement des pavés de la 
Grande rue (photo) ont représenté une 
enveloppe de 49 955 € TTC (100 % Ville). 
Au niveau du centre commercial du Belvé-
dère, la mise aux normes PMR de la traver-
sée piétonne rue des Acadiens ainsi que la 
reconstruction partielle de la chaussée de la 
rue de Montréal ont été entièrement réa-
lisées par la Ville (48 075 € TTC). À Janval, 
rue Anquetin, la chaussée a été partielle-
ment reconstruite suite à un affaissement 
de voirie. Les réseaux eaux pluviales et eaux 
usées ont été également réparés pour un 
montant de 32 240 € TTC (73,5 % Ville).  
Rue du Dr Cassel, à l’angle de la rue de 
Dijon, la chaussée a été en partie reprise 

(20 210 € TTC, 100 % Ville). La traversée pié-
tonne du chemin de la cité est désormais 
aux normes PMR, les trottoirs et la chaussée 
ayant aussi été restructurés à l’angle de la 
rue Salvador-Allendé. Ces travaux s’élèvent à 
14 155 € TTC (100 % Ville). Par ailleurs, deux 
appuis vélos ont été posés place du Petit 
Fort et place Nationale, quatre autres face 
au Mémorial du 19 août 1942 place Camille 
Saint-Saëns pour un coût de 1 500 € TTC 
(100 % Ville). Enfin, représentant une somme 
de 2 215 748 € TTC, financés par la Ville avec 
le concours de l’État, du Département et du 
Comité de sauvegarde, la restauration des 
bas côtés nord du chœur de l’église Saint-
Rémy est désormais achevée.

C’EST EN COURS
Rue Desmarquets (photo), la chaussée et le 
trottoir ont été reconstruits. Les traversées 
piétonnes et la place de stationnement exis-
tante ont été mises aux normes personnes 
à mobilité réduite (PMR). Une zone bleue 
a été créée pour les ambulances passant 
dans le secteur. Le tout a coûté 64 750 € 
TTC financés à 100 % par la Ville. 

La première phase de requalification du 
bout du quai (photo du haut page 15) est 
en passe de se terminer place du Hâble 
et rue Houard : reconstruction des trot-
toirs et de la chaussée, mise en place d’un 
éclairage public à basse consommation 
et abaissement de puissance, création de 
deux points d’apport volontaire enterrés 
pour la collecte des déchets, aménage-
ments PMR (stationnements, traversées 

Voiries, 
équipements :  
des travaux à la pelle
De nombreux chantiers ont démarré 
cet été. Point d’étape sur les chantiers 
achevés ou en cours et ceux qui vont 
s’enclencher d’ici la fin de l’année.

 RETROUVEZ LES 
PLAQUETTES DE LA 

VISITE DES CHANTIERS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
ET DES TRAVAUX DANS 
LES ÉCOLES SUR LA PAGE 
Facebook @villedieppe 
ET SUR LE SITE dieppe.fr.
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Du neuf 
dans les écoles
En parallèle du 
regroupement des écoles 
du Pollet sur le site de l’école 
Vauquelin (lire page 11), 
de la poursuite jusque 
fin 2022 de la création de 
deux ascenseurs et divers 
travaux d’accessibilité 
de l’école élémentaire 
de Broglie ainsi que de la 
modernisation du gymnase 
de l’école janvalaise, 
plusieurs travaux ont été 
finalisés durant les congés 
estivaux à l’instar de la 
reprise de la cour des grands 
de l’école Delaunay ou de 
la réfection des toitures, 
de la clôture et d’un escalier 
à l’école Desceliers. 
À noter que d’ici la fin 
de l’année, des stores 
seront posés dans 
les écoles Langevin 
maternelle, Magny, Ferry, 
Delaunay maternelle et 
Paul-Bert maternelle.

À venir aussi…
Avant la fin de l’année, 
deux boulodromes 
vont être créés à la 
résidence autonomie 
Jacques-Lemeunier et 
au terrain de la Banane 
(Val Druel), celui de la 
résidence Beau Soleil sera, 
pour sa part, réhabilité. 
Une chaufferie sera 
installée fin septembre 
à l’Espace des congrès. 
Les vitraux de l’église  
Saint-Aubin (Neuville) 
seront restaurés et des 
travaux de sûreté vont 
être menés à l’intérieur 
de l’église Saint-Jacques. 

piétonnes, mobiliers urbains)… Ce chan-
tier d’envergure a engagé la Ville à 54 % 
sur un montant de 1 028 150 € TTC. La 
partie espaces verts démarrera dans les 
semaines à venir et courra jusqu’en 2024. 
Dans le cadre de la rénovation urbaine 
de Bel Air/Coty (Anru 2) sur Neuville, le 
gymnase Robert-Vain (photo) poursuit 

sa mutation énergétique et sa restructu-
ration (travaux intérieurs de réhabilita-
tion, d’extension et de mise aux normes 
PMR, dont installation d’un ascenseur). 
À l’horizon de juin 2023, ce projet aura 
coûté 2 278 518 € TTC, avec une partici-
pation de la Ville à hauteur de 37 %. Une 
série d’interventions continuera jusqu’en 
février 2023 à la Maison des sports, avec 
notamment la création d’un ascenseur et 
l’aménagement de locaux (565 501 € TTC). 

C’EST À VENIR
À l’automne, plusieurs travaux de voirie vont 
débuter : rue du commandant Émile Duboc 
(chaussée, trottoirs, reprise de l’écoulement 
pluvial d’un caniveau), avenue Normandie-
Sussex (chaussée), rue Montigny (chaussée, 
écoulement des eaux pluviales, trottoir), 
rue Mélicourt-Lefebvre (chaussée, trottoir), 
rue de la Victoire (chaussée, trottoirs, amé-
nagements PMR, zone 30), rue du 8 mai 
1945 (éclairage public) et avenue Pasteur 
(chaussée entre le bd Clemenceau et la rue 
Desmarquets). Les vestiaires fitness du gym-
nase Auguste-Delaune seront réfectionnés, 
tout comme les charpentes des gymnases 
Achille-Desjarsdins et Léon-Rogé. 

Après l’aménagement de jardinières, le pôle 
La Fontaine (photo) verra la création d’un 
local poussettes.
Pierre Leduc
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Front de mer ! Dieppe plage. Carnet spécial #dieppe ! 
#sketchbook #drawyourday #inkandwatercolor 
#carnetdevacances #carnetdevoyage 
#lesgensenvacances. Par ouvragesdenat, le 15 août.

Konu / juilllet 2022 « Spray #5 » festival graffiti spray. 
@ex_spray @ecloz.bobby @crey132 @the_art_of_
nasty @kaldea @ca.depote @emrod.one @mefians   
@geraud_delort … Par Konu_art, le 22 juillet.

Ce mardi #19juillet, #records 
absolus de #températures max 
(valeurs à 18 heures). 40.4°C à Dieppe. 
40.1°C le 25 juillet 2019. Station ouverte en 1949. 
Par @meteofrance, le 19 juillet.

ÇA S’EST PASSÉ EN JUILLET ET AOÛT 
L’actualité des deux mois derniers, 
à travers les réseaux sociaux. Par Pierre Leduc

Ce weekend c’était direction le Festival BD de Dieppe et 
ses légendaire Bulots d’Or […] Au programme : dédicaces 
avec Elvire DeCock, public nombreux et sympa, rencontre 
avec Claire Beaino et son merveilleux stand de sérigraphies 
[…] Organisation au top grâce aux supers bénévoles de 
l’asso ANBD. Merci à Jean-Pierre Surest et Philippe ! À la 
prochaine ! Par Anlor Tran, le 17 juillet.

6e Européen. Quelle course, quel kiff !  
Ça vous a plu ? Merci pour vos messages ! 
Vivement la suite. @saveurbiere vous 
m’offrez la perfectdraft pro ? #beerlover 
@ffathletisme.   
Par Kévin Campion, le 21 août.



Banquets 
des anciens
Offerts par la Ville aux 
personnes de 65 ans et 
plus, ils se dérouleront 
du 27 au 30 octobre. 
Les inscriptions se 
tiennent à la salle Paul-
Éluard de 8 h 30 à 11 h 30 
puis de 13 h 30 à 16 h 30 : 
le 28 septembre pour 
s’inscrire aux banquets qui 
se tiennent le samedi 29 et 
le dimanche 30 octobre ; 
le 29 septembre pour 
s’inscrire aux banquets qui 
se tiennent le jeudi 27 et 
le vendredi 28 octobre. 
Une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile 
vous seront demandés.

CONTACT : ACCUEIL 
UNIQUE SENIORS 

AU 02 32 14 55 70. 

LITTÉRATURE

Romans 
de Dieppois
Lionel Tinel a sorti son 
2e roman fantastique 
Les Âmes du dedans aux 
éditions Sydney Laurent. 
Avec le même éditeur, 
Michèle Lemière a publié 
son 1er roman Nous avons 
du travail. Disponibles sur 
editions-sydney-laurent.fr  
et sur les plateformes 
numériques (Fnac, Furet, 
Amazon…). Prix : 19, 90 €.

DIEPPE SUD 
Concertation 
sur la création 
modifiée de 
la Zac 
La zone d’aménagement 
concerté Dieppe Sud va être 
modifiée afin d’intégrer 
l’aléa d’inondation par 
submersion marine, 
conformément au Plan 
de prévention des risques 
littoraux d’inondations 
(PPRI) de la Vallée de 
l’Arques, qui a été approuvé 
par arrêté préfectoral le 
28 juin 2022. Un registre 
destiné aux observations 
sur l’étude d’impact réalisée 
pour modifier le dossier de 
création de la Zac Dieppe 
Sud est à la disposition du 
public du 12 septembre 
au 14 octobre à la mairie 
de Dieppe. De plus, une 
réunion publique se tient 
le 27 septembre à 18 heures 
dans les salons de l’hôtel 
de Ville. Un bilan de cette 
phase de concertation sera 
ensuite établi et présenté 
en conseil municipal, pour 
approuver le dossier de 
création modifiée de la Zac.

PLUS D’INFOS : 
DIRECTION DE 

L’AMÉNAGEMENT, 
DE L’URBANISME ET 
DE LA GESTION FONCIÈRE 
DE LA VILLE DE DIEPPE 
AU 02 35 60 61 76 OU 
concertation.dieppesud 
@mairie-dieppe.fr.

Rencontres  
avec la biodiversité 
Du 23 septembre au 2 octobre,  
la nature et le vivant à l’honneur. 

L’Agglo Dieppe-Maritime et la Ville reconduisent 
les Rencontres de la biodiversité. Ce temps fort est par-
rainé par Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue 
pour la protection des oiseaux (LPO) et ancien produc-
teur-animateur d’émissions animalistes sur Antenne 2/
France 2. Une convention entre LPO et l’Agglo va ainsi être 
signée le 24 septembre. 
D’autre part, le pianiste 
et concepteur de spec-
tacles sur le thème de 
la biodiversité Patrick 
Scheyder interprète une 
performance musicale 
et littéraire Des jardins 
et des hommes le 24 sep-
tembre à 16 heures dans 
les jardins du château 
de Miromesnil. Au pro-
gramme aussi, des visites 
gratuites au Bois des 
communes de Varenge-
ville le 24 septembre à 9 h 30 (résa. au 02 32 81 68 70), en forêt 
d’Arques le 25 septembre à 14h30 (résa. au 02 32 14 40 60) et 
dans les zones humides de la base de la Varenne le 26 sep-
tembre à 14 heures (résa. au 02 32 14 40 60) et un ciné-débat 
gratuit autour du film Ruptures d’Arthur Gosset le 27 sep-
tembre à 18 h 30 (résa. au 02 32 90 20 25) à DSN.

Un Village des initiatives le 2 octobre
En clôture, les partenaires impliqués dans la préservation 
de la nature (Groupe ornithologique normand, Biodiver-
sit’up, Des Fleurs dans ma rue, Estran-Cité de la mer…)  
se rassemblent sur le quai Henri IV le 2 octobre de 11 heures 
à 18 heures. Une visite gratuite du Domaine des Roches est 
programmée à 14 heures (résa. au 02 32 90 20 25). À décou-
vrir également l’œuvre L’escargot de fer du lycée Émulation 
dieppoise ou le bac à marée artistique en forme de pois-
son-Pierre. D’autres animations sont prévues : art de rue, 
expositions, démonstrations…
Pierre Leduc

 PROGRAMME COMPLET SUR LE SITE dieppe.fr  
ET LES PAGES FACEBOOK @dieppemaritime  

ET @villedieppe.
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CONCERTATION
Le Plan local 
d’urbanisme 
(PLU) révisé
Le conseil municipal 
avait lancé le 27 mai 2021 
une révision allégée de 
son PLU sur les points 
suivants : modifications 
du projet d’aménagement 
du Val d’Arquet est, 
des orientations 
d’aménagement et de 
programmation du site 
Lebon-Vinco et du secteur 
de taille et de capacité 
d’accueil limités des Bains, 
création d’une orientation 
d’aménagement et de 
programmation des 
terrains de tennis de Puys. 
Les habitants peuvent 
consulter un dossier de 
présentation de cette 
révision. Un registre 
d’observations est à leur 
disposition à l’hôtel de 
ville. Les avis peuvent 
aussi être envoyés à 
revision-allegee.plu@
mairie-dieppe.fr. À l’issue 
de cette concertation 
et si cette révision ne 
porte pas atteinte aux 
orientations définies par le 
Plan d’aménagement et de 
développement durable, 
le conseil municipal 
dressera le bilan de cette 
concertation et arrêtera le 
projet de PLU le 6 octobre. 
Précédée d’un examen 
des personnes publiques 
associées et des services de 
l’État le 18 octobre, cette 
révision du PLU fera l’objet 
d’une enquête publique 
en fin d’année 2022 avant 
d’être approuvée d’ici le 
1er semestre 2023.

SANTÉ 
Don du sang
Prochaines collectes le 
8 septembre de 14 heures 
à 18 h 30 et le 9 septembre 
de 11 heures à 13 heures 
puis de 14 h 30 à 18 heures 
à la salle Paul-Éluard. 

PRENDRE RENDEZ-
VOUS SUR dondesang.

efs.sante.fr OU AU 
0 800 109 900 (SERVICE 
ET APPEL GRATUITS). 

PENSEZ-Y
Forum des 
associations 
sanitaires
La 8e édition a lieu le 
20 septembre de 12 heures 
à 17 heures sur le parvis 
du centre hospitalier. 
L’occasion de venir 
découvrir les associations 
conventionnées avec 
l’Hôpital, qui œuvrent au 
quotidien pour le bien-
être des patients, leurs 
missions, et de venir faire 
connaissance avec les 
bénévoles investis.

LE CHIFFRE

30 000 
C’est la barrière du 
nombre d’abonnés 
franchie cet été par 
la page Facebook 
officielle de la Ville 
de Dieppe 
(@villedieppe), qui est 
administrée par l’équipe 
du service Communication 
et du Journal de bord. 
Merci de votre confiance !

18
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MA VILLE

COMME UNE RENAISSANCE. D’importants 
travaux ont été menés ces derniers mois sur l’église 
Saint-Rémy. Ils ont permis de remettre à jour les richesses 
d’un édifice dont la construction a démarré il y a cinq siècles 
et qui seront entièrement dévoilées à l’occasion des Jour-
nées du patrimoine. L’occasion pour le Comité de sauve-
garde des églises Saint-Jacques et Saint-Rémy de remettre 
en lumière l’un des bâtiments les plus emblématiques de 
la ville dont l’architecture, fruit de multiples étapes de son 
édification, est particulièrement atypique. Tout le week-end, 
trois expositions sont présentées à l’intérieur de l’église :  
des photos retraçant le chantier de restauration, les chasubles 
anciennes et l’histoire des curés successifs et des photos 
de la vie de l’église par les paroissiens. Le 17 septembre : 
visite de l’église par Dieppe Ville d’art et d’histoire (DVAH)  
à 14 heures, concert du Chœur Saint-Rémy à 15 heures, pré-
sentation de l’histoire de l’abbé Boissel à 15 h 45, inauguration 
de la plaque hommage à l’abbé Guibert puis concert dans 
le cadre des Tribunes d’orgue à partir de 16 h 30. Le 18 sep-
tembre : messe et bénédiction des chapelles restaurées par 
l’archevêque de Rouen à 11 heures, inauguration officielle 
des espaces restaurés à 12 h 30, visite de l’église par DVAH 
à 15 h 30 puis concert dans le cadre des Tribunes d’orgue à 
partir de 16 h 45. Gratuits. Stéphane Canu

 RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DES 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SUR 

LE SITE dieppe.fr ET LA PAGE FACEBOOK @villedieppe.

Les 500 bougies 
de Saint-Rémy 
Des temps forts sont programmés 
lors des Journées européennes du 
patrimoine les 17 et 18 septembre.
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pa

. d
.



19
09/2022

 British
En levant les yeux, place du Puits salé, vous apercevrez 
l’enseigne « English Grocer » sur la façade d’un immeuble 
à l’entrée de la rue de la Barre. Ce vestige témoigne de la 

forte présence 
britannique 
durant la 
seconde partie 
du XIXe siècle. 
Jugez plutôt ! 
En 1860 Dieppe 
comptait 
600 Anglais 

et à la fin de ce siècle, nous en dénombrions 3000. Outre 
cette épicerie, de nombreux commerces anglais étaient 
installés dans le centre-ville : une pharmacie, un marchand 
de spiritueux, un dentiste ou même, plus surprenant, 
un vendeur de nourriture pour chiens.

 Fragmenté
On en retrouve un peu partout à Neuville et même à Puys 
sur le front de mer. Des mosaïques sont disséminées en 
pleine rue. Betty Boop, Marylin Monroe, la statue de la 
liberté, Superman ou encore des évocations de l’histoire, 
notamment maritime, dieppoise. Ces œuvres ont été créées 

au début des 
années 2000 
par les 
habitants 
dans le cadre 
de l’École des 
arts animée par 
Yves Dancel au 
centre social 

Oxygène. Près de 200 fresques sont ainsi visibles dans le 
quartier, le plus souvent au fronton des immeubles.

 Clandestin

Au 160 Grande Rue se 
situait auparavant une 
charcuterie. Le portail en 
fer forgé a été entièrement 
conservé. Il représente, 
notamment deux cochons 
qui se font face. 
Particularité : la queue 
de l’animal de gauche est 
mobile. Durant la Seconde 
Guerre mondiale, en 
l’activant, elle déclenchait 
une sonnette qui indiquait 
au commerçant que des 
clients venaient lui acheter 
de la viande au marché noir. 
L’histoire ne s’arrête pas là, 
car cette bâtisse fut aussi la 
demeure du célèbre corsaire 
dieppois Balidar au début 
du XIXe siècle.

 Fabuleux
En passant sous la voûte 
située au 77 Grande rue, et 
qui mène jusqu’à l’échoppe 
d’un tatoueur, attardez-
vous dans la courette sur 
une ancienne fontaine. 
Sculptée en 1631, elle laisse 
entrevoir trois licornes dont 
deux portent le blason de la 
famille de Sauqueville, qui 
faisait partie de l’entourage 
de Guillaume le Conquérant 
ayant pris part à la conquête 
de l’Angleterre. Souvent 
représentées au Moyen Âge, 
les licornes symbolisaient 
alors la pureté.

 (Dé-)culotté
Elles viennent tout juste d’être mises en place.

De nouvelles 
gargouilles, 
créées et 
sculptées  
par Morgan 
Roulland, ont 
été accrochées 
sur les parois 
de l’église Saint-

Rémy. Comme le veut la tradition, elles représentent la 
plupart du temps des monstres qui ont vocation à chasser 
le mal. Mais, souvent, depuis des siècles, les sculpteurs 
s’autorisaient quelques libertés, parfois très surprenantes 
voire obscènes, qui échappaient régulièrement, en raison 
de la hauteur des édifices, à l’œil des passants. L’une des 
nouvelles créations respecte cette coutume et laisse 
apparaître un personnage qui se dénude à l’aplomb 
de la rue des Bains.

CINQ SUR CINQ 

Un patrimoine  
bien caché 
Elles sont sous vos yeux sans 
que vous les ayez pour autant 
remarquées. Découvrez ces perles 
de notre patrimoine commun. 
Textes Stéphane Canu, photographies Pascal Diologent.
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Dans son rapport 2022, remis le 29 
juin à la Première ministre Elisa-

beth Borne, le Haut conseil pour le cli-
mat (HCC) estime « qu’en l’état, la France 
n’est pas prête à faire face aux évolutions cli-
matiques à venir ». Le HCC s’inquiète d’un 
décalage persistant entre les objectifs affi-
chés et leur mise en œuvre et estime que 
« la réponse de la France au réchauffement cli-
matique progresse, mais reste insuffisante ». 
L’organisme regrette que « les politiques 
d’adaptation souffrent d’un manque d’objec-
tifs stratégiques, de moyens et de suivi ». Que 
ce soit dans le domaine du bâtiment, de 
l’industrie et de l’énergie, des transports 
ou de l’agriculture la baisse des émissions 
des GES demeure trop faible au regard 
des objectifs que le gouvernement se fixe 
lui-même. Comme on a pu le noter pen-
dant les vacances estivales tous les terri-
toires français sont maintenant soumis à 
des vagues de chaleur intenses, des mégas 
feux, des tempêtes ou comme à Dieppe 
une érosion de plus en plus forte du trait 
de côte. Au niveau local, les stratégies envi-
sagées dans les politiques de lutte contre 
le changement climatique « ne sont mal-
heureusement pas toujours à la hauteur des 
enjeux et surtout des risques ». Comme le 
souligne Corinne Le Quéré, présidente du 
HCC, il faut accélérer la prise de conscience 
des élus locaux et de leurs services, « pour qu’ils 
soient outillés et armés dans les domaines où 
ils ont la main », ceux ayant spécifiquement 
attrait au climat », mais aussi les secteurs 
tels que l’éducation, les cantines ou encore 
le tourisme. Le rapport suggère ainsi de 
« renforcer les dispositifs de formation sur la 
transition écologique ». Pour que ces poli-
tiques puissent réellement voir le jour, 
les écologistes estiment cependant que 
les citoyens doivent aussi s’emparer de ces 
questions citoyennes et réclament des pou-
voirs publics, des entreprises, des bailleurs 
sociaux des politiques plus volontaristes 
afin de faire face à cette crise majeure que 
nous subissons aujourd’hui de plein fouet.

Rentrée difficile, après un été avec 
beaucoup d’animations, soutenues 

par la ville, comme le Ciné plein air, sor-
ties en famille, les bivouacs, terrain d’aven-
tures, dans tous les quartiers, les jeunes et 
moins jeunes ont pu profiter de moments 
de détente. Les associations d’éducation 
populaire avec les services de la ville, ont 
œuvré pour que personne ne soit oublié, 
ces acteurs de terrain, dans leur diversité 
sont des maillons du lien social. Ne l’ou-
blions pas 4 français sur 10 ne partent pas 
en vacances, et pourtant notre pays est riche. 
Le 5 août le journal Les Echos publiait un 
article qui indiquait : « les profits des entre-
prises du CAC 40 à la bourse de Paris, ont 
réalisé 72,5 milliards d’euros de profits au pre-
mier semestre 2022, soit une hausse de 26 % »  
À l’assemblée Nationale, le parti commu-
niste a proposé une taxe sur les des super-
profits qui a été refusée par les députés des 
droites fidèles au président Macron. Pire 
alors que les groupes de gauche avaient 
obtenus une augmentation de 5,5 % des 
retraites, le gouvernement a fait annulé 
ce vote et a accordé 4 %. Face à la hausse 
des prix, laquelle pourrait atteindre + 8 % 
sur l’année 2022,  aucune revalorisation de 
prestation ne dépasse les 4 %. Face à l’aug-
mentation des prix des fournitures, notam-
ment due aux spéculations financières sur 
le papier, les associations s’inquiètent de la 
situation des familles les plus précaires, et 
appellent à des solutions d’urgence. Il faut 
des moyens pour l’école qui est un service 
public d’importance, pour assurer l’avenir 
de nos enfants, pour favoriser l’épanouisse-
ment de chacun. Chaque rentrée scolaire est 
essentielle, celle- ci l’est encore davantage en 
cette période hors norme. Bonne rentrée à 
tous les élèves dieppois, aux parents, aux per-
sonnels des écoles et aux enseignants, avec 
Sébastien Jumel et Nicolas Langlois nous 
serons aux côtés de tous car nous avons à 
cœur qu’elle soit réussie.
 

GROUPE 
DES ÉLUS ÉCOLOGIQUES 

ET SOLIDAIRES

GROUPE DES ÉLUS 
CITOYENS, COMMUNISTES 

ET RÉPUBLICAINS
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À  l’heure où nous envoyons le Journal 
de bord en fabrication , l’expression du 

groupe politique ne nous a pas été transmise.

Les résultats des élections législatives 
sont évidemment connus de tous, du 

moins pour ce qui concerne la représenta-
tion politique de chaque camp dans l’hé-
micycle et les pouvoirs qui s’y attachent. 
Connu aussi celui qui désormais et peut-
être pour cinq ans représentera la circons-
cription de chaque électeur. 
Une élection boudée par la moitié du corps 
électoral ne dit rien sur la légitimité de la 
représentation relative de chaque groupe 
à l’Assemblée, sauf une chose : les Français 
ne sont plus en phase avec les composantes 
de la  constitution qui a installé la V Répu-
blique, ils se ressentent mal représentés, pas 
écoutés, et leurs attentes  ne sont pas com-
prises…. Selon le philosophe Engel : « Quand 
ce qui est au centre n’en a plus la légitimité, 
alors la notion de révolution est possible ».  Il est 
donc venu le temps de remodeler ou réin-
venter cette part de notre constitution qui 
fixe les règles de la représentation, pour que 
les citoyens français  retrouvant foi en ses 
règles, donnent de nouveau crédit à ses élus. 
Mais il ne s’agira jamais de distribuer une 
série de cartes blanches, par les discours 
entendus pendant ces dernières campagnes, 
nous apprenons surtout que la mauvaise 
foi est monnaie courante, les mensonges et 
enfumages sont collections et que les pro-
messes sont pour la plupart sans fondement, 
seul le « dézingage » est pièce d’artillerie.
On ne gouverne pas une démocratie de cette 
façon, car c’est l’échec assuré.
Comme le monde est en ébullition, sous 
les bombes, face à des défis climatiques de 
plus en plus inquiétants et des crises éco-
nomiques, alimentaires et de santé hélas 
prévisibles, il serait urgent que les citoyens 
engagent cette réforme constitutionnelle 
pour remettre de l’intelligence et de la clair-
voyance partagée dans les débats qui enga-
geront l’avenir de notre société et de notre 
civilisation. Selon Tocqueville, « la volonté 
souveraine ne peut émaner que de l’union des 
volontés de tous », un pari à prendre, qui n’est 
pas encore gagné !

Vélo à Dieppe : il est temps d’agir !
Mobilités actives, il est temps d’agir 

plutôt que de se contenter « d’essayer de favo-
riser » ces modes de déplacement, comme 
dit dans une vidéo de la Ville de Dieppe pos-
tée sur les réseaux sociaux ! L’enjeu est de 
taille et mérite d’être enfin pris au sérieux. 
Economiquement, l’entretien d’un vélo 
est sans commune mesure avec celui d’une 
voiture, écologiquement, pas d’émission de 
polluants nocifs pour la santé, pas de gaz à 
effet de serre,  en terme de santé publique, 
se déplacer ainsi est tonifiant, permet de 
prévenir les maladies cardio-vasculaires 
et de lutter contre la sédentarité néfaste 
pour l’organisme.
Pour réellement développer de nouveaux 
modes de transport (pour le loisir ou pour 
raison professionnelle) il est nécessaire de 
se doter d’aménagements clairement identi-
fiés tels que des pistes cyclables sans rupture 
de continuité, permettant de se déplacer 
en toute sécurité sur un trajet déterminé.
La seule piste cyclable sur le front de mer 
date des années 2000, alors qu’Edouard 
Leveau était maire. 
Assurer la sécurité, mais aussi penser au sta-
tionnement des vélos a un réel rôle incita-
tif et permet de développer les mobilités 
actives, de résoudre les conflits d’usage de 
l’espace public et de fluidifier la circula-
tion. Sans oublier l’impact considérable 
en termes de diminution de la pollution. 
De plus, avec le développement du tourisme 
à vélo, offrir aux usagers des infrastructures 
sécurisantes et adaptées constitue un fac-
teur d’attractivité du territoire.
À l’heure du dérèglement climatique favo-
risé par la pollution, du renchérissement 
du coût de l’énergie, de sa rareté, il est plus 
que temps d’agir et de faire appel à toutes 
les subventions possibles pour faire de 
Dieppe une ville ambitieuse en termes de 
mobilité active ! 
La Fédération Française des Usagers de la 
Bicyclette est là pour aider les villes qui ont 
la volonté d’agir. 
Vos élus Aimer Dieppe : André Gautier, 
Annie Ouvry, Jean-Christophe Lemaire.

GROUPE 
DES ÉLUS 

DIEPPE D’ABORD

GROUPE 
DES ÉLUS DIEPPE 

UNE AMBITION NOUVELLE

GROUPE 
DES ÉLUS 

AIMER DIEPPE
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Ils ont trouvé leur bonheur 
grâce à la Fête des assos
La Fête des associations et du sport a lieu le 4 septembre 
au parc François-Mitterrand. Récits de Dieppois pour 
qui l’édition 2021 a été fructueuse dans leur choix.

 Un record ! Plus de 
140 associations de tous 
les secteurs sont présentes 
cette année.

 Un premier essai transformé. Le 5 sep-
tembre 2021, Mélanie Raillot se rend, 
pour la première fois, à la Fête des associa-
tions et du sport. D’abord pour rejoindre 
son conjoint, Julien Pruvost, entraîneur 
au Dieppe savate boxe française lui-
même présent à la manifestation. Ensuite 
pour trouver une nouvelle activité spor-
tive pour son fils, Clément, 14 ans et 
autiste, car « ses activités de psychomotri-
cité avec le Centre médico-psychopédago-
gique infanto-juvénile Alexandre-Dumas 
de Dieppe s’arrêtaient, vu son âge ». 
 Son conjoint l’aiguille vers Patrick Bizet, 
qui propose du sport adapté au sein de 

l’association Sport autisme et handi-
cap en milieu rural 76. « C’était pour un 
premier contact, pour savoir si ses activités 
étaient adaptées à Clément. Vu les tarifs, 
ça ne coûtait rien d’essayer ! » Et le test a 
été concluant. Tous les samedis matin de 
11 heures à midi, l’adolescent s’est rendu 
au centre Oscar-Niemeyer : échauffe-
ment, jeu de balle, parcours motricité 
puis « match » de hand, foot ou basket. 
« Clément est content d’y aller, analyse sa 
maman. Il s’est bien intégré dans le groupe, 
avec des plus grands que lui, et même des 
adultes. Je suis heureuse qu’il participe 
à ces séances, qu’il fasse du sport pour sa 
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LE DISPOSITIF
Coup de pouce 
loisirs
Ouvert aux 3/19 ans, 
il permet de prendre en 
charge tout ou partie d’une 
inscription au sein d’une 
association dieppoise 
voire de financer l’achat 
de matériel. Les familles 
dieppoises, allocataires 
de la Caf, disposant d’un 
quotient familial inférieur 
ou égal à 800 € peuvent 
solliciter cette aide. Plus 
d’infos : service Enfance/
jeunesse au 02 32 14 55 78 
ou anne.blondel@mairie-
dieppe.fr.

© E.L.



motricité. L’année prochaine, il continuera 
le sport avec Patrick, en fonction de ses 
horaires au lycée (NDLR : il a obtenu son 
brevet avec mention très bien au collège 
Alexandre-Dumas). »

« Une très bonne expérience » 
à l’Adam kung-fu

 Antoine Goulm a, lui, 26 ans. À la ren-
trée dernière, il était à la recherche d’un 
club d’art martial. La Fête des associations 
et du sport a fini de le convaincre de signer 
une licence à l’Association défense arts 
martiaux (Adam) Kung-fu. « J’avais déjà 
contacté Patrick Richard (NDLR : profes-
seur du club doté d’un diplôme fédé-
ral), j’avais fait des recherches sur Internet.  
Là, c’était l’occasion de discuter avec lui. Je 
voulais découvrir le kung-fu, l’art martial que 
je connaissais le moins. » L’année a été pour 
le moins satisfaisante. « Il y a une très bonne 
ambiance pour apprendre. J’ai passé deux 
ceintures, la jaune et la verte. Patrick a mis 
l’accent sur la technique, moins sur le combat. 
J’ai l’impression d’avoir bien progressé. C’est 
une très bonne expérience ! » Ce Dieppois 
qui a participé à plusieurs reprises à la fête 

de rentrée organisée par la Ville avec son 
association Scouts et guides de France ne 
tarit pas assez d’éloges sur son entraîneur :  
« Patrick arrive à adapter son entraînement 
à chaque personne. Il est très accueillant avec 
les nouveaux. Il parle de nous comme d’une 
deuxième famille. »

Un bon « feeling » 
avec les Magic dance

 Benoît et Astrid Durand étaient, quant 
à eux, en quête d’une activité pour 
leur petite fille de 4 ans, Églantine.  
Leur petit tour des stands au parc 
François-Mitterand a été couronné de 
succès. « On est tombé, par hasard, sur une 
des enseignantes des Magic dance, rembo-
bine le papa. Elle nous a abordés, comme ils 
prennent des petits. Après ça, Églantine a fait 
une petite séance d’essai. Ça s’est bien passé. 
On a eu le feeling avec l’équipe. Églantine 
s’est bien amusée assez rapidement. Elle a 
passé une très bonne année. » Celle-ci a été 
ponctuée de représentations artistiques 
« Le spectacle de fin d’année à la salle Paul-
Éluard (NDLR : 14 et 15 mai) était parti-
culièrement réussi. Le groupe des petits est 
assez présent dans leurs spectacles, avec des 
chorégraphies à leur niveau. » Alors, si ces 
Dieppois ont trouvé l’association qui 
leur convenait l’année dernière, pour-
quoi pas vous cette année ? Pierre Leduc

Un programme 
riche

De nombreuses animations 
vont ponctuer la journée 
de la Fête des associations 
et du sport dès 10 h. Vont 
se succéder à l’auditorium : 
les Magic dance à 10 h, les 
Dynamiques (majorettes) 
à 11 h 45, la COFSGT (zumba) 
à 13 h, l’Accordéon club de 
Dieppe à 13 h 30,  
Les Shym’s (majorettes) 
à 14 h, Signe sans frontières 
à 14 h 15, les Crystal King’s 
(majorettes) à 14 h 30, 
les Dieppe country 
liners (danse) à 15 h ; 
Afrika musique à 15 h 30, 
Amal’gamme (chant) à 
16 h et Tour d’ivoire (atelier 
artistique) à 16 h 30.  
Sur le plancher situé 
devant l’auditorium, 
des démonstrations 
sportives vont s’enchaîner : 
gymnastique (CSMG) à 
10 h 30, lutte (Cercle de 
lutte dieppois) à 11 h, gym 
acrobatique (Acro’ sport 
76) à 13 h 30, kung-fu (Adam 
kung-fu) à 14 h, full-contact 
à 14 h 30, aïkido (Aïkido club 
dieppois) à 15 h et budo kaï 
(Zanshin budo kaï) à 15 h 30. 
L’accueil des nouveaux 
arrivants a lieu à 10 h 30.

 Mélanie Pruvost avait rencontré 
l’association Sport autisme et handicap en 
milieu rural 76 l’année dernière. Et son fils 
Clément a passé une belle année !

© Pa.D.
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Corrida : attachez 
votre dossard !
Populaire et familiale, elle revient 
le 24 septembre avec des épreuves 
enfants, adultes et seniors.
 Un petit millier d’amateurs de course à pied est attendu 
pour arpenter l’incontournable parcours de 7 km qui 
passe devant le front de mer et en plein centre-ville. 
La course adultes, ouverte à toutes les personnes nées 
avant 2008, est programmée au coucher de soleil à 
19 heures. Comme à l’accoutumée, elle est précédée 
de trois courses jeunes : à 17 heures celle des poussins 
nés entre 2011 et 2012 (1,5 km) ; à 17 h 30 celle des ben-
jamins nés entre 2009 et 2010 (2 km) ; et à 18 heures 
celle des minimes nés entre 2007 et 2008 (2,5 km).  
Nouveauté cette année, la tenue en amont d’une marche 
ouverte à tous, notamment aux seniors, à 15 h 30.
 Si les courses enfants sont gratuites, la grande Corrida  
(le mot vient de la traduction en portugais du verbe cou-
rir) est accessible via une participation de 9 €. Attention, 
il n’y a aucune inscription sur place, tout se fait par 
Internet (voir le lien ci-dessous), y compris la réception 
des pièces justificatives. Les dossards sont à retirer dès 
15 heures sur le village de la course, situé sur les pelouses 
de la plage, au niveau de la traverse Dollard-Ménard.  
Il est recommandé de se munir d’épingles pour attacher 
son dossard, tout en veillant à ne pas piquer la puce 
électronique. Organisées par le Stade dieppois, avec 
le concours de la Ville (services des Sports, Logistique 
et Communication), ces courses ne prévoient aucun 
ravitaillement sur le parcours et se font au rythme des 
musiques qui retentissent tout au long de celui-ci.
Pierre Leduc

INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE inscriptions.onsinscrit.
com/2021/corrida-dieppe. INFOS : PAGE FACEBOOK 
@corridadedieppe OU corridadedieppe.fr.

RENDEZ-VOUS
Passion broderie
Dieppe passions 2000 
organise une exposition 
broderie Publicité, 
gourmandise du 17 au 
25 septembre, de 10 h à 
19 h, à la salle Pierre-Lingois 
(Neuville), en présence de 
deux créatrices les 17 et 
18 septembre. Gratuit.

Découvrez 
le littoral
L’Estran-Cité de la mer 
propose une balade 
découverte à marée basse 
le 21 septembre à 14 h 30.  
RV devant le restaurant 
Le Bas Fort Blanc. Gratuit. 
Infos : 02 35 06 93 20 ou 
estrancitedelamer.fr.

Peintres urbains
Les Peintres dans la ville de 
retour le 21 septembre dès 
8 h : expo sur le quai Henri IV 
vers 14 h 30 puis enchères 
à 16 h au profit des bonnes 
œuvres  du Lions club 
Dieppe Doyen.

Marche nocturne
Afin de sensibiliser le public 
sur l’accompagnement de 
la fin de vie et des soins 
palliatifs, l’association 
Détente Arc-en-ciel 
organise une déambulation 
nocturne (3 km) le 
1er octobre dès 19 h (RV à 
l’Office de tourisme) en 
centre-ville et sur le front 
de mer. Sur inscription avec 
participation de 5 €, marche 
limitée à 100 personnes. 
Contact : 06 78 50 78 12 
ou detente.arcenciel@
wanadoo.fr. 

BROCANTAGE 
Faites 
de bonnes 
affaires !
L’Amicale des employés 
municipaux organise une 
brocante le 4 septembre 
parking de l’hôtel de ville. 
L’Amicale CNL Yvonne 
Roulland propose un vide-
greniers le 11 septembre 
quartier Saint-Jacques. 
Une exposition toutes 
collections est organisée 
par les Mordus de la 
collection les 10 (de 14 h à 
18 h) et 11 septembre (de 
9 h à 18 h) salle Paul-Éluard. 
Les Jardins du partage 
tiennent leur foire à tout 
le 11 septembre place 
Louis-Aragon (Les Bruyères) 
de 8 h à 18 h. L’association 
Rétrogaming tient sa 
brocante le 11 septembre de 
8 h à 17 h parking du collège 
Georges-Braque.  
La bourse échanges toutes 
collections de l’Amicale des 
collectionneurs de Dieppe-
Neuville a lieu les 24 et 
25 septembre, de 10 h à 19 h, 
salle Paul-Éluard.  
Le marché à la brocante 
de Phœnix organisations  
se déroule le 25 septembre 
de 9 h à 19 h sur le front 
de mer. Organisé par le 
Zonta club de Dieppe et 
sa région, le 6e Salon de 
l’artisanat se tient les 1er 

et 2 octobre, de 10 h à 18 h, 
salle Jehan-Ango au-dessus 
de l’Office de tourisme. 
À noter la tenue d’un 
marché d’art (peintures, 
sculptures, photographies) 
le 25 septembre de 10 h 
à 17 h place Saint-Rémy.

© E.L.
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La Ville ouvre 
une école des sports
Elle va accueillir des enfants de 4 à 11 ans 
le mercredi matin à la Maison des sports.
 À vos marques ! Prêts ? Le 14 septembre, 
le service des Sports lance une École 
municipale des sports. Cette nou-
velle proposition d’activités sportives 
se déroule tous les mercredis matin, en 
période scolaire, pour des élèves allant de 
moyenne section de maternelle au CM2. 
Les apprentis sportifs sont attendus à la 
Maison des sports, mais aussi parfois 
sur les pelouses de la plage ou à la pis-
cine Auguste-Delaune. « Les associations 
sportives développent des activités autour 
de leur sport, explique Luc Desmarest, 
adjoint au Maire en charge des Sports. 
Entre 4 et 11 ans, on ne sait pas forcément 
vers quel sport s’orienter. Nous ne sommes 
pas en concurrence avec les clubs. On est 
sur un créneau, le mercredi matin, où l’offre 
associative sportive est moins importante. On 
veut donner l’envie de pratiquer du sport.  
Et si un jeune quitte l’école municipale en 
cours de route pour rejoindre un club, tant 
mieux, ça veut dire qu’on a réussi notre coup ! »  
Dans la pratique, l’École municipale des 
sports dispense des activités physiques 
adaptées au développement psychomo-
teur des élèves et propose aux sportifs en 

herbe de découvrir tout un panel de dis-
ciplines, sans recherche de performance 
ni esprit de compétition. 

Du baby sport 
à la découverte sportive

Des cycles d’apprentissage du vélo et 
de la natation sont également intégrés 
au programme. Encadrée par cinq édu-
cateurs sportifs et deux volontaires en 
service civique issus du service munici-
pal, cette école distingue trois tranches 
d’âge : chaque mercredi, les 4/5 ans font 
de la gym d’éveil, des jeux de ballon 
ou du jardin aquatique, de 10 heures 
à 11 heures ; l’éveil sportif des 6/7 ans 
dure de 10 heures à 11 h 15 avec de l’athlé-
tisme, des sports de raquettes ou d’oppo-
sition ; quant aux 8/11 ans, ils ont “cours”, 
de 10 heures à 11 h 30, de rugby, handball, 
basket-ball, football… Gratuite, l’inscrip-
tion est obligatoire et engage l’élève à 
une présence assidue aux séances.
Pierre Leduc

INFOS ET INSCRIPTION AU 02 35 06 60 28 
OU dieppe.sports@mairie-dieppe.fr.

Le Café 
des Roches 
s’anime
Plusieurs RV au 
Domaine des roches 
(73 av. Gambetta) :  
le groupe Route 590 monte 
le son le 3 septembre à 
20 h ; une soirée lecture 
et musique au profit du 
peuple ukrainien est 
organisé le 9 septembre 
à 20 h ;  les mélodies de 
Marcel Cloques S.A Band 
résonnent le 16 septembre 
à 20 h ;  Le 17 septembre 
à 20 h, le Théâtre 
Musical Coulisses joue 
Mademoiselle C. sculpteur 
(Camille Claudel) ;  une 
scène ouverte (musique, 
poème, chanson…) a lieu 
le 23 septembre à 19 h  ; 
Gul et Sarklo chantent 
en duo le 24 septembre 
à 20 h  ; Hélène Bracq 
et Jeane Herrington 
proposent une 
déambulation contée Sous 
les arbres dans le parc du 
Domaine le 30 septembre 
à 18 h 30 (tarif : 5 €). 
Participations libres à partir 
de 10 €, sur inscription au 
02 79 02 20 23.

Le bien-être 
partagé
Le collectif Synergie 
Fougère (naturopathie, 
sophrologie, diététique, 
psychologie…) propose une 
Semaine survitaminée 
gratuite du 25 au 
30 septembre et ouvre ses 
portes le 25 septembre 
(14 h-18 h) dans l’ex-clinique 
située au 2 rue du château 
d’eau. Infos : page Facebook 
@synergiefougeres. © E.L.
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Horaires des marées du 1er au 30 septembre 2022

DIEPPE

1. HEURE
DIEPPE

SEPTEMBRE 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 J 03 22   83 15 42   79 10 16 22 31
2 V 03 57   75 16 17   70 10 47 23 06
3 S 04 35   65 16 58   59 11 24 23 51
4 D 05 24   53 17 54   47 -- -- 12 15
5 L 06 33   43 19 20   41 00 51 13 27
6 M 08 16   42 21 01   47 02 16 15 08
7 M 09 49   53 22 21   62 03 55 16 36
8 J 10 59   70 23 22   79 05 12 17 46
9 V 11 53   86 -- --  -- 06 19 18 47

10 S 00 13   93 12 40   98 07 16 19 39
11 D 00 58 102 13 23 104 08 05 20 24
12 L 01 39 105 14 02 105 08 46 21 03
13 M 02 17 103 14 38 100 09 22 21 37
14 M 02 53   95 15 12   90 09 52 22 05
15 J 03 27   84 15 44   77 10 18 22 31
16 V 04 00   69 16 15   62 10 42 22 59
17 S 04 33   54 16 48   46 11 12 23 35
18 D 05 13   39 17 34   32 11 54 -- --
19 L 06 19   27 18 57   24 00 28 13 01
20 M 08 14   25 20 53   28 01 58 14 53
21 M 09 44   34 22 05   40 03 44 16 21
22 J 10 36   47 22 52   54 04 52 17 17
23 V 11 17   60 23 31   67 05 42 18 01
24 S 11 54   73 -- --  -- 06 25 18 41
25 D 00 07   78 12 29   83 07 04 19 19
26 L 00 42   87 13 03   90 07 41 19 55
27 M 01 16   93 13 36   95 08 16 20 30
28 M 01 49   95 14 08   95 08 49 21 04
29 J 02 23   94 14 42   92 09 21 21 37
30 V 02 58   88 15 17   84 09 53 22 10

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

 SPORT. À la force du bras ! Coorganisé avec 
l’International Federation Armwrestling (IFA), un 
championnat du monde de bras de fer se tient du 
26 septembre au 2 octobre au Novick’s stadium, situé sur 
l’esplanade Rosa-Leroy (à côté de la gare SNCF). Près de 
500 athlètes de plus de 30 nationalités sont attendus pour 
des duels acharnés et des démonstrations de force ! Entrée 
gratuite. Infos : page Facebook @TheNovicksStadiumDieppe.

BÉNÉVOLAT
Lisez et faites lire
Vous êtes retraité ou vous 
avez plus de 50 ans ? Vous 
aimez lire ? Vous avez 
envie de faire partager 
cette passion en lisant des 
histoires à des enfants en 
école primaire, au collège ? 
Alors rejoignez les soixante-
cinq lecteurs de Lire et 
faire Lire sur Dieppe et les 
environs. Pour ce faire, il 
faut contacter La Ligue 
de l’Enseignement 76 qui 
coordonne les lecteurs 
seinomarins de Lire et Faire 
Lire. Elle transmettra aux 
bénévoles relais de Dieppe 
qui prendront contact avec 
vous. Contact : 02 32 74 92 20 
ou lefl@ligue76.fr.

NOTEZ-LE 
La Grande roue 
de retour !

Pour la 4e année 
consécutive, elle s’installe 
du 24 septembre au 
13 novembre sur le 
quai Henri-IV. Infos et tarifs : 
page Facebook Grande 
roue Amusements 
ou 06 86 29 55 33. 

Thé dansant
Organisé par Ensemble 
et solidaires/UNRPA le 
15 septembre de 14 heures 
à 18 heures à la salle Paul-
Éluard. Tarif adhérent 8 €, 
non adhérent 14 €.

PENSEZ-Y !
Un week-end 
tout en rose
À l’occasion d’Octobre rose, 
mois de sensibilisation au 
cancer du sein, le Collectif 
octobre rose dieppois 
(Cord 76) organise un 
Week-end rose. Coup 
d’envoi le 30 septembre 
à 18 h dans les salons de 
l’hôtel Mercure avec la 
conférence (gratuite) 
Comprendre, prévenir et 
dépister le cancer du sein. 
Cette conférence est suivie 
à 21 h du seul-en-scène de 
Kolé Quentier 9 h 44, j’ai 
appris que j’allais mourir, 
alors j’ai décidé de vivre 
(entrée : 10 € au profit du 
centre Henri-Becquerel 
de Rouen). Le 1er octobre, 
de 10 h à 17 h 30, l’hôtel 
Mercure abrite à la fois un 
salon du livre et un salon du 
mieux-être Je prends soin de 
moi. À 14 h, une marche rose 
solidaire démarre depuis 
la jetée ouest (entrée 
solidaire minimum de 5 € 
par adulte et don libre pour 
les enfants jusqu’à 10 ans). 
Et le 2 octobre à 14 h 30, 
de nombreux artistes 
donnent de la voix durant 
le spectacle de variétés au 
Casino. L’entrée est libre en 
échange d’un don solidaire 
de 13 € pour les adultes, 5 € 
pour les enfants de 6 
à 12 ans et gratuit pour les 
moins de 6 ans.

INFOS : 06 78 40 89 30 
OU SUR FACEBOOK 
Collectif Octobre Rose 
Dieppois.

© E.L.
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Dieppe, tout un roman
La cité a inspiré de célèbres écrivains. 
Deux parcours littéraires seront proposés à partir 
des Journées du patrimoine. Explications.
 Monet, Pissaro, Renoir, Boudin…  
Les plus grands peintres ont posé leur che-
valet à Dieppe, attirés par ses lumières et 
son authenticité. Mais ce que l’on sait un 
peu moins, c’est que la ville aux quatre 
ports a également inspiré de très nombreux 
et illustres écrivains. Dans les années 80, 
le rédacteur en chef des Informations diep-
poises, Pierre Verbraeken, publie une série 
d’articles reprenant des extraits d’œuvres 
évoquant directement différents lieux du 
cœur de ville. Cet important travail de 
recherche est accompagné d’illustrations 
créées par le dessinateur Rémi.
  

C’est sur cette solide base qu’est née 
l’idée, portée par le Fonds ancien et local 
de la médiathèque Jean-Renoir et par 
Dieppe Ville d’art et d’histoire (DVAH), 
de créer deux parcours littéraires.

Flashcode
 Une façon originale de revisiter la ville 
en autonomie en utilisant son téléphone 
portable de la même manière que pour le 
jeu de piste Le trésor de Balidar, créé il y a 
un an et qui a largement séduit le public.

 En suivant le parcours indiqué au sein 
d’un livret disponible à DVAH, place 
Louis-Vitet, plusieurs haltes sont pro-
posées. Après avoir scanné un flashcode, 
le visiteur a alors accès à des extraits 
d’œuvres lues par les élèves enfants et 
adultes du cours de théâtre du conser-
vatoire Camille Saint-Saëns et mixés par 
ceux du cours de musique assistée par 
ordinateur. Au pont Jehan Ango, vous 
ferez la rencontre de Louis Aragon, à la 
fontaine du quai Henri IV vous croise-
rez Louis-Ferdinand Céline, à la Tour aux 
Crabes Jacques-Émile Blanche ou encore 
à l’église Saint-Jacques Victor Hugo. 
Vous entreverrez la ville sous un autre 
jour à travers des récits ciselés dépei-
gnant chaque endroit selon la période 
à laquelle ils ont été rédigés et surtout 
selon le style et le regard de chaque 
auteur. Plongez dans l’imaginaire de 
douze grands écrivains, ouvrez l’œuvre 
et ouvrez l’œil. Stéphane Canu

 LE PARCOURS LITTÉRAIRE SE DÉCLINE 
À TRAVERS DEUX BOUCLES D’UNE 
HEURE ET QUART CHACUNE. PLUS 
D’INFORMATIONS AUPRÈS DE DIEPPE 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE, PLACE 
LOUIS-VITET, AU 02 35 06 62 79. GRATUIT.

Âge d’or
L’ensemble des extraits 
sélectionnés a été 
rédigé et publié entre le 
XIXe siècle et la moitié du 
XXe siècle. Une période qui 
correspond à un âge d’or 
de la création artistique 
française et durant 
laquelle de nombreux 
intellectuels jetaient l’ancre 
à Dieppe ou fréquentaient 
régulièrement cette station 
balnéaire, alors très en 
vogue. Les deux parcours 
proposés s’appuient sur 
des textes de grands 
écrivains. Mais la ressource 
est énorme. François-René 
de Chateaubriand, Samuel 
Beckett, Jacques Prévert 
ou encore Oscar Wilde, qui 
tous ont écrit sur Dieppe, 
n’y figurent pas.  
De quoi imaginer de 
nouveaux parcours 
littéraires à l’avenir.

Empruntez 
les ouvrages
Tous les textes lus sur les 
parcours littéraires sont 
extraits d’ouvrages qui sont 
tous consultables voire 
disponibles à l’emprunt 
à la médiathèque Jean-
Renoir. Une belle idée 
pour prolonger cette visite 
insolite. Plus d’infos sur 
dlire.dieppe.fr.

« À gauche, la mer, la mer infinie, 
calme, grise, verte, vineuse, 
et sur la mer, dispersés à tous 
les bouts de l’horizon, une 
vingtaine de bateaux pêcheurs 
pareils à des points noirs qui 
commencent à avoir une forme 
et courent silencieusement sur 
ce miroir livide comme de gros 
moucherons.  »
Victor Hugo, (1802 – 1885). Extrait de  
Choses Vues (recueil publié à titre posthume)

 Le roman L’homme 
de Londres (1934) de 
Georges Simenon évoque 
la cité aux quatre ports : 
« Le rapide de Paris, quittant 
la gare ordinaire, à l’autre 
bout de Dieppe, traversait 
les rues comme un tramway 
et s’arrêtait à quelques 
mètres du navire ».
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 DSN. La soirée d’ouverture de saison 2022-2023  
a lieu le 8 septembre dès 18 h 30 dans la grande salle,  
quai Bérigny. Après la découverte en images, musiques et 
vidéos des grands rendez-vous spectacle vivant et cinéma, 
suivie d’une pause dînatoire payante (8 € par personne, 
résa. avant le 5 septembre), Jérôme Rouger (photo) anime 
une conférence burlesque où il prodiguera des Conseils aux 
spectateurs. Gratuit, résa. au 02 35 82 04 43. Infos : dsn.asso.fr.

LE SPECTACLE
Viva Frida
Il est interprété par la 
Cie L’envers du décor le 
16 septembre à 20 heures à 
DSN (quai Bérigny).  
La mise en scène retrace la 
lutte de Frida Kahlo, femme 
mexicaine, communiste 
et infirme, pour devenir la 
peintre qu’elle aspirait être 
au début du XXe siècle.

TARIF : 12 €. INFOS ET 
RÉSERVATIONS SUR 
dsn.asso.fr OU AU 
02 35 82 04 43.

CONCOURS
Talents dieppois, 
talents de choix
Vous peignez, cuisinez, 
faites du rap, aidez des 
personnes de votre 
quartier, développez votre 
entreprise… ? Montrez 
ce que vous faites et 
participez jusqu’au 
15 septembre au concours 
Nos quartiers ont un 
incroyable talent. La finale 
a lieu le 1er octobre place 
Henri-Dunant (Neuville).

CONTACT : 06 72 50 88 61 
OU nos.incroyables.
talents @gmail.com.

NOTEZ-LE
Cabarets de 
quartier
La Cie Afag théâtre 
interprète son spectacle 
de rue La vraie vie des 
pirates le 3 septembre à 
17 heures place Camille-
Claudel (Val Druel), puis le 
17 septembre à 17 heures 
place Louis-Aragon  
(Les Bruyères). Gratuits.

Les églises 
résonnent
Dans le cadre des Tribunes 
d’orgue du conservatoire 
Camille Saint-Saëns, 
Antoine Thomas, 
premier prix du concours 
International Pierre 
de Manchicourt 2020 
interprète des œuvres de 
Titelouze, Lebègue, Grigny/
Mernier… 
le 10 septembre à 17 heures 
à l’église Saint-Rémy. 
Le 11 septembre à 17 heures, 
l’église Saint-Jacques 
accueille Adrien Levassor 
pour une transcription de la 
symphonie pour orchestre 
de Franck. Les Tribunes 
d’orgue se poursuivent les 
17 et 18 septembre lors des 
Journées du patrimoine 
(lire page 18). Gratuit. Infos : 
dieppeconservatoire.fr.

Auto rétro
L’association Dieppe 
auto passion expose des 
véhicules de collection 
dans la Grande rue le 
11 septembre au matin. 
Gratuit.

NE RATEZ PAS !
Opéra en direct
L’Opéra de Rouen-
Normandie, la Ville et 
l’Agglo Dieppe-Maritime 
vous proposent de vivre 
en direct le 24 septembre 
à 18 heures depuis les 
Cinémas grand forum une 
représentation de l’opéra 
Rigoletto de Verdi, mis 
en scène dans l’univers 
d’une compagnie de ballet. 
Gratuit, sur réservation 
auprès de l’Office de 
tourisme (02 32 14 40 60).

Vrombir 
de plaisir
Exposition de motos 
customisées américaines, 
concert rock, stands de 
tattoo piercing… Le Festival 
Contamo se déroule les 
24 et 25 septembre, dès 
10 heures, au parc du 
Talou. Gratuit. Infos : 
06 44 83 97 24.

Puys plage 
propre
L’Association des résidents 
de Puys (ARP) organise 
un nettoyage citoyen 
le 25 septembre. RV à 
10 heures à la cabine 16 
de l’ARP. L’ARP propose 
aussi une randonnée 
pédestre le 2 octobre 
à 10 heures (RV cabine 
16). Plus d’infos : page 
Facebook @association-
desresidentsdepuys. 
Contact : animation@
puys76.com.

© DR
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 MUSÉE. L’exposition Mounds and Voids : From 
Human to Global Scale est visible jusqu’au 2 octobre. 
Elle présente des œuvres du photographe canadien 
Edward Burtynsky. L’artiste joue avec les perspectives, 
la superposition, la géométrie et la réalité virtuelle 
pour présenter des paysages profondément changés 
par les humains et l’industrialisation. Visite guidée le 
3 septembre à 15 h, visites expresso (30 minutes) les 17 et 
18 septembre à 15 h. Infos, tarifs et rés. au 02 35 06 61 99.

LE DOCUMENTAIRE
Dieppe 42, 
une histoire 
mouvementée

Après avoir été diffusé en 
avant-première le 20 août 
sur écran géant square du 
Canada, le documentaire 
réalisé par Laurent Mathieu 
est à (re)voir sur France 3 
Normandie le 29 septembre 
en deuxième partie de 
soirée dans le cadre de 
l’émission La France en 
vrai. Il sera suivi d’un débat 
sur la conservation de la 
mémoire.

PENSEZ-Y
78e anniversaire 
de la Libération 
de Dieppe
La cérémonie a lieu le 
1er septembre avec des 
dépôts de gerbes à la stèle 
des cheminots en gare de 
Dieppe à 17 h 30, à la stèle 
des victimes du Nazisme au 
parc François-Mitterrand 
à 17 h 45 et au monument 
aux Morts de Dieppe à 
18 heures. Pour rappel,  
le 1er août 1944, Dieppe est 
libérée par voie terrestre, 
mais sans combat par les 
troupes de la 2e Division 
canadienne, celle-là 
même qui avait subi 
un lourd tribut lors de 
l’Opération Jubilee du 
19 août. Tout un symbole !

NE RATEZ PAS !
Le concert des 
planètes
Le 18 septembre à 14 h 30 
puis à 16 h 30, découvrez 
à la salle Georges-Braque 
du Musée les musiques 
jouées par les colons 
en Nouvelle-France au 
XVIIe siècle et XVIIIe siècle, 
entre musiques sacrées et 
profanes. Gratuit.

L’EXPO
Dieppe et le 
Canada, histoire 
et patrimoine 
immatériel
Elle est prolongée 
jusqu’au 15 septembre. 
Découvrez 500 ans 
d’histoire commune, entre 
les navigateurs dieppois 
du XVIe siècle et le Raid 
du 19 août 1942. Visible à 
l’espace de Dieppe Ville 
d’art et d’histoire, place 
Louis-Vitet. Entrée libre 
du lundi (sauf le matin) 
au vendredi de 9 heures à 
12 heures puis de 14 heures 
à 17 h 30.

LA VISITE
Cap vers  
le Canada
Une visite en mode 
expresso (30 minutes) a lieu 
le 11 septembre à 15 heures 
au Musée, qui propose un 
accrochage temporaire sur 
les liens entre la ville et le 
Canada. Tarif unique : 3,10 €. 
Infos et réservations au 
02 35 06 61 99.

LE LIEU
Mémorial  
du 19 août 1942
Situé place Camille-Saint-
Saëns dans l’enceinte de 
l’ancien théâtre municipal 
et géré par l’association 
Jubilee, le Mémorial du 
19 août 1942 est ouvert tous 
les après-midi de 13 h 30 à 
18 heures, sauf le mardi, 
jusqu’au 30 septembre. 
Tarifs : 4 € par personne, 
3,50 € par personne pour 
les groupes et gratuit 
pour les enfants jusqu’à 
12 ans. Toutes les infos sur 
dieppe-operationjubilee-
19aout1942.fr.

L’HOMME
Marc Houriez

Le 17 août, il a été honoré 
de la Médaille d’honneur 
de la Ville de Dieppe à 
titre posthume. Décédé 
le 8 décembre 2018, ce 
Dieppois avait été la 
cheville ouvrière de la 
reconstitution du camp 
militaire tous les mois 
d’août sur les pelouses, 
au sein de l’association 
89e Dius 1945 pendant 
plusieurs années.

ANNÉE CANADA
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80e ANNIVERSAIRE DU 19 AOÛT 1942
Le souvenir du Raid gravé pour toujours dans les cœurs

ANNÉE CANADA
Solennelles, émotionnelles, populaires et 
culturelles. Quatre adjectifs pour qualifier 
les quatre jours de commémorations 
du Raid du 19 août 1942 sur les plages de 
Dieppe, de Puys et des alentours. 
La solennité à travers la présence de 
nombreux officiels français, canadiens, 
britanniques, belges, polonais, norvégiens…, 
en particulier celle de la ministre canadienne 
des Langues officielles Ginette Petitpas 
Taylor et de la secrétaire d’État chargée 
des Anciens combattants et de la Mémoire 
Patricia Miralles. Solennité toujours avec 
la cérémonie privée à la mémoire des 
soldats autochtones canadiens (photo). 
L’émotion avec l’exceptionnelle présence 
et participation du vétéran canadien 
Gordon Fennell, 100 ans. Le Maire de 
Dieppe Nicolas Langlois et le député 

Sébastien Jumel ont remis la médaille 
d’honneur de la Ville de Dieppe au soldat 
du 14e Régiment blindé (Calgary Regiment). 
« À travers lui, les Dieppois disent toutes 
leur reconnaissance aux soldats qui ont eu 
le courage de s’engager pour notre liberté, a 
déclaré le député. Nous n’oublierons jamais. » 
La popularité avec le rassemblement de 
nombreux Dieppois, notamment lors des 
commémorations officielles. Autant de 
monde pour saluer le sacrifice des soldats 
alliés, morts pour notre liberté. La culture, 
enfin, a été omniprésente du 17 au 20 août 
avec, par exemple, les représentations du 
spectacle de danse participatif Nos échos 
avec la compagnie Ample man danse, le 
spectacle du conteur Nicolas F. Paquin 
au Casino ou les parades en ville des pipe 
bands canadiens et rouennais.

 RETOURS PHOTOS ET VIDÉOS SUR LA PAGE FACEBOOK @villedieppe.

© Pa.D.
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« Dieppe renouvelle son 
serment solennel au 
Canada : jamais le Raid du 
19 août 1942 ne tombera 
dans les oubliettes de la 
mémoire et de l’histoire ! 
À Dieppe, nous sommes 
très engagés dans la 
transmission de cette 
mémoire aux nouvelles 
générations. »
Nicolas Langlois, maire de Dieppe, extrait de 
son allocution, le 19 août square du Canada
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Françoise Galzy-Goudard, 82 ans, 
Fines Lames de Dieppe 

escrime-dieppe.fr

Ma 1re licence : 2019
Mon lieu à Dieppe : l’esplanade du château
Mon personnage : D’Artagnan (A. Dumas)
Mon chanteur : Elvis Presley
Mon animal : le chien

PREMIER 
PLAN
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