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Puys : un village balnéaire
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!
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Édito

Sébastien Jumel, maire de Dieppe,
vice-président du Département

en juillet
et août
4 JUILLET
Conseil municipal
Hôtel de Ville

4 - 7 JUILLET
Tour de France à la Voile
quai Henri IV
Sébastien Jumel avec Adrien Hardy, le vainqueur de la dernière étape
de la Solitaire du Figaro – premier grand rendez-vous de l’été dieppois.

Quand les racines donnent des ailes

13 JUILLET
Tournée L’été FDJ
NRJ 12 & Feu d’artifice
front de mer

Quelques semaines après le formidable succès de la Saga Alpine, la direction
générale du groupe Renault vient de m’informer de l’officialisation de la signature
scellant la constitution de la nouvelle société Alpine-Caterham, qui marque une
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nouvelle étape dans le projet de renouveau industriel de la marque mythique à Dieppe.
Cette bonne nouvelle, à l’aube d’un été où le soleil se fait attendre mais qui a déjà
trouvé son rythme, à l’image de la pleine réussite des fêtes de la musique à Neuville
et à Dieppe, grâce au talent des musiciens et groupes locaux, vient confirmer une
nouvelle fois les fortes potentialités de notre ville.

Pour les entreprises comme pour les touristes, Dieppe demeure une
ville attractive et dynamique qui sait valoriser ses atouts, les savoir faire de
ses associations, de ses artistes, sportifs, salariés, artisans, entrepreneurs et
commerçants, tout en soignant sa différence. On ne vient pas à Dieppe par hasard,
on y vient parce que Dieppe bouge, Dieppe crée, Dieppe vit.
Dieppe se voit ainsi pousser des ailes en puisant ses racines dans son identité, son
originalité, son patrimoine, dans l’énergie et la vitalité de ses habitants. Une ville

9 - 25 AOÛT
Foire d’été
Pelouses de la plage
15 - 17 AOÛT
La Mer en Fête
Port de pêche
et front de mer

authentique, vivant toute l’année, aux multiples activités. Une ville inclassable par
nature, attachante par tradition.

L’été offrira de nouveau bien des occasions, soleil ou pas, de faire briller notre
ville à travers l’impressionnant programme d’animations et de manifestations,
complété par les services et politiques publiques mises en œuvre par la Municipalité
et ses partenaires : dans les centres de loisirs, les crèches, les RPA, avec le dispositif
Bouge ton été à destination des jeunes, en attendant Mov’in Dieppe et l’inauguration
du skate park le 24 août, ou encore avec l’animation des plages de Dieppe et Puys.

Pendant ce temps, les autres services municipaux sont mobilisés pour préparer
la rentrée et entretenir le patrimoine et les infrastructures locales, dans les écoles, sur les
stades, sur les voiries, sur les chantiers concernés par l’Anru à Neuville et au Val Druel.

Je vous souhaite de passer un bel été, ressourçant, vivifiant, souriant, même si le
contexte économique et social demeure difficile, mais après tout, raison de plus
pour profiter pleinement de l’été dieppois afin d’être en forme à la rentrée.

31 AOÛT
Chandelles musicales
de Puys

L’hommage aux
marins disparus, via la
bénédiction en mer, est
toujours un moment-phare
et solennel de la Fête de
la mer. Les décorations
des bateaux rappellent le
côté festif et musical de
l’événement du 15 août

retrouvez
l’agenda
complet sur
votre mobile

15-16-17 août :

la mer en fête

Une vague musicale déferle sur Dieppe avec la
symbolique “Fête de la mer” le 15 août et le détonant
“Rock sur les galets” les 16 et 17 août.
Trois jours durant, la mer sera à la fête dans la
cité Ango ! La traditionnelle journée dédiée
aux marins ouvrira le bal le 15 août. Evénement traditionnel des villes portuaires, la
Fête de la mer est à la fois un hommage aux
marins disparus, marqué par une bénédiction en mer, et un moment festif, ponctué
de nombreuses animations. De 10h à 23h,
sous la halle à marée, quai Gallieni, cette fête
se voudra, comme à l’accoutumée, rituelle
avec, le matin, la procession des maquettes de
bateaux, puis la messe célébrée sous la halle.
L’après-midi sera marquée par la sortie des

bateaux, fleuris par les familles, pour la bénédiction en mer sous l’égide de Stella Maris,
la sainte patronne des marins : un moment
solennel avec le symbolique jet de gerbe en
hommage et à la mémoire des marins disparus.
En plus des nombreux stands associatifs liés
au monde maritime dieppois, la journée sera
musicalement ambiancée avec le Bagad breton du Pays de Locminé, Kevrenn Bro Logunec’h, les chants de marins des Gens de la mer,
les danses folkloriques du groupe Les Pollettais, les reprises de Marie Papillon, la fanfare
d’Omega, Les Gangsters du swing ou encore le
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L’ÉVÉNEMENT
15 août
Fête de la mer

Halle à marée, quai Gallieni

4

bal-guinguette de Freddy. Le cérémonial de
la Fête de la mer se terminera en apothéose
avec le feu d‘artifice tiré depuis la plage.

Sous les galets,
la plage de rock !

Après le jazz des Gangsters du Swing
le 15 août, le rock aux accents de rap
d’Un notre parfum résonnera sur la plage le
16 août, avec “Rock sur les Galets”

Quand le bruit des vagues tape sur les galets
de Dieppe, ça donne du rock en scène !
Deuxième édition du Festival d’été, “Rock
sur les galets” proposera sur les pelouses de
la plage deux scènes musicales qui feront la
dont l’alliage sonore entre piano et guitare
part belle aux relations dieppo-canadiennes.
mixera un boogie- woogie et un blues teinté
Le 16 août, la scène dieppoise prendra les comde soul. Enfin, le quintet du groupe Mes soumandes avec la rythmique groove et incisive
liers sont rouges interprétera ses compositions
du groupe hip-hop Un notre parfum, puis les
de musique traditionnelle québécoise
rifs alternatifs de la bande des cinq de The
et française. Bref, ça va rocker sur
l
les galets !
No pour finir avec le flow reggae hip-hop de
ha
réc
Ma
Ras Naâman.
Pierre Leduc
R. d
Lan
Le 17 août, place à la scène canadienne
avec, là encore, trois performances succesRock sur les galets
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Omega
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> 18h30-20h15
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Les Gangsters du swing
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La musique de
Naâman puise ses

16 et 17 août
Rock sur
les galets

inspirations du roots rock
reggae au raggamuffin
ou encore le hip-hop. La
prestance du singjay est
aussi envoûtante.

Pelouses de la plage

16 août
scène dieppoise
17h30
Un Notre Parfum (rap)
19h30
The No (rock)
21h30
Ras Naâman (reggae)

17 août
scène canadienne

Le Haltéro Circus
Show de la Cie du Cirque
d’Anges Heureux est une
performance décalée, toute
en force, à ne pas manquer.
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La plage de Dieppe
offre un large éventail
de loisirs pour toute la
famille. Baignade, activités
nautiques, balades, lecture,
aires de jeux… vous attendent
dans un cadre exceptionnel.

Ici les plages de Dieppe…
Contrôle de la qualité des eaux de baignade OK,
dispositif accessibilité en place, surveillants de
baignade à leur poste, activités sur ON, Pavillon
bleu hissé… Saison estivale parée à démarrer !
Votre attention s’il vous plaît. Les baigneurs
à destination des plages de Dieppe sont invités à se présenter aux accès au front de mer.
Voici quelques informations pratiques pour
vous permettre de profiter au mieux de ce
moment passé sur ce site de détente estivale
en plein cœur de la ville.
La surveillance de la baignade s’effectuera
du 3 juillet au 1er septembre. La température
de l’eau grimpe progressivement et nombre
de services et animations sont mis en œuvre

pour rendre votre visite agréable.
Pour votre confort, les galets ont été nivelés et des decks ont été installés comme à
l’accoutumée. Ces platelages en bois vous
proposent de cheminer plus près de l’eau et
offrent des avancées qui permettront à tous
de profiter de ce magnifique paysage aux
atmosphères changeantes. Les personnes à
mobilité réduite peuvent bénéficier pour
leur part du dispositif d’accompagnement
à la mer activé pour ouvrir à tous les plaisirs

des bains de mer. Vous trouverez notamment
à votre disposition un tapis d’accès à la mer
et des fauteuils roulants et flottants. Sachez
aussi qu’un dispositif de surveillance de la
qualité des eaux de baignade est opérationnel.
Toujours pour votre confort, de nombreux
sanitaires sont en service en différents
endroits et une attention particulière est
portée à la propreté du front de mer.
Ces interventions et ces installations sont
des éléments importants dans l’attribution
du Pavillon bleu aux plages de Dieppe et de
Puys. En 2013, cet écolabel européen vient
une nouvelle fois récompenser les efforts de
la Ville en matière d’accessibilité, de niveau
d’équipements et de services inscrits dans
une politique volontariste en faveur d’un
environnement de qualité.

Programmation et activités
estivales activées
Côté restauration, vous avez un vaste choix.
Les modules commerciaux du front de mer
vous proposent de la restauration rapide
et des moments gourmands dans un cadre
exceptionnel. Tout proches, les restaurants
du centre ville élargiront votre horizon
gastronomique.
Outre les loisirs nautiques, un vaste panel
d’activités vous est proposé sur le front de
mer, mais aussi à ses abords directs, au sujet
desquels l’Office de tourisme saura parfaitement vous informer. Voici néanmoins
un éventail des propositions qui pourront
agrémenter vos journées.
Sur les galets, les transats de Lire à la plage
vous attendent pour une pause détente. Sur

ce même registre, les pelouses de la plage,
le square Pinsdez, l’aire de sable ou encore
le service de location de rosalies ouvrent
des perspectives pour toute la famille. À
deux pas de là, le Mémorial du 19 août 1942,
l’Estran-Cité de la mer et le Château-musée
vous apporteront une note culturelle.
Et ce n’est pas tout. En complément de ces
propositions permanentes, un très riche programme d’animations est concocté à votre
attention. Parmi les temps forts de votre été,
ne manquez pas l’escale du Tour de France à
la Voile, la tournée de L’été FDJ NRJ 12, les
festivités de la Fête de la mer, les concerts
Rock sur les galets, le concours hippique…
et prenez le temps de suivre le parcours
Georges Marchand, qui vous plongera dans
le Dieppe des années 1900. Surtout, pour ne
rien rater de cette saison estivale, rendezvous sur dieppe.fr, à la rubrique agenda ou
procurez-vous la brochure Dieppe à suivre.
Tous les acteurs mobilisés pour vous
faire passer un été sympa sur les plages
de Dieppe et Puys vous souhaitent de
bonnes vacances.
Pascal Luce

La qualité des
eaux de baignade
surveillée
Deux dispositifs d’analyse
de la qualité des eaux de
baignade des plages de
Dieppe se superposent.
L’un, officiel, est financé par
la Ville. Ces prélèvements
sont suivis par l’Agence
régionale de Santé et
servent au classement
des plages utilisé comme
référence pour l’obtention
du Pavillon bleu. En cas de
pic de pollution, la plage est
fermée. En complément de
ce dispositif de surveillance,
l’Agglo Dieppe-Maritime
mène une gestion active
des eaux de baignade. Les
prélèvements sont analysés
le matin avant ouverture de
la surveillance des plages. Le
public est ainsi assuré de la
qualité de l’eau.
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Sur les plages de Dieppe et de Puys,
la baignade sera surveillée du 3 juillet
au 1er septembre par les maîtres-nageurs
sauveteurs du Service départemental
d’incendie et de secours (Sdis), tous les jours
de 11h à 19h. Veillez à respecter les zones de
baignade et la signification des pavillons. En
cas de besoin, n’hésitez pas à les solliciter.

7

Plages propres
Le nettoyage quotidien
des galets est effectué
par le service littoral de
l’Estran dans le cadre d’une
convention avec la Ville.
L’entretien du front de mer
est quant à lui assuré par les
services municipaux. Pour
des plages plus propres,
des points de collecte des
déchets supplémentaires,
avec tri sélectif, ont été
positionnés.

Ma ville
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Les bains de mer
pour tous

Sanitaires
publics gratuits

Du 3 juillet au 1er septembre,
une permanence
quotidienne est assurée
sur la plage pendant quatre
heures pour l’accueil et
l’accompagnement jusqu’à la
mer des personnes à mobilité
réduite, la mise à disposition
de Tiralos® (fauteuils
flottants) et la mise en
place d’un tapis d’accès à la
mer. Assuré par la Ville de
Dieppe, en partenariat avec
l’Estran, ce service, installé à
hauteur du square Pinsdez,
est gratuit. Pour plus
d’information sur les horaires
ou pour réserver un Tiralo®,
contacter le service Tourisme
de la Ville au 02 35 06 60 52
ou bien rendez-vous sur
dieppe.fr. Un Tiralo® est
également disponible sur
la plage de Puys auprès des
surveillants de baignade.

Durant la saison estivale,
des sanitaires publics
saisonniers sont répartis
sur le front de mer en
complément des WC
permanents. Vous trouverez
ainsi des toilettes gratuites,
accessibles PMR, bd de
Verdun (au niveau de la rue
Houard), le long du bd Foch
(au niveau de la rue de la
Rade et à hauteur du Castel
Royal), en contrebas du pont
promenade et de la Rotonde.
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Sports de plage
Une aire de sable est à
disposition des amateurs
de beach-volley, de beachrugby et de beach-soccer
sous la passerelle Daniel
Dumesnil. Accès libre.

La ville en rosalie
Des rosalies, ces petites
voiturettes à pédales, sont
disponibles à la location sur
le front de mer, au niveau de
la traverse Dollard-Ménard.

Loisirs, détente
et bien-être
aux Bains
Les “Bains”, l’espace
aquatique de Dieppe situé
sur le front de mer, vous
accueille toute l’année et
donc bien évidemment cet
été. Des simples plaisirs
de la baignade ludique
ou sportive en eau de mer
chauffée aux soins et
activités proposés au sein
de l’univers spa et fitness,
“Le Carré” vous accueille
pour une vraie cure : celle
du loisir, de la détente et du
bien-être.

Palets sur
les galets
Près de la cabane de Lire à
la plage, les ludothécaires
de la Ville proposent jeux
traditionnels, jeux de
stratégie et jeux du monde
fabriqués à base de bois
flottés et de coquillages,
chaque lundi et mercredi
de 14h à 18h du 3 juillet au
28 août. Un espace spécial
“jeux de petits” est consacré
aux 3-6 ans. A savourer en
famille. Gratuit.

Vélos à louer
Du 15 juin au 15 septembre,
un service de location de
vélos est mis en place les
week-ends sur le front de mer
par l’Acrept en partenariat
avec la Ville de Dieppe.

Lire à la plage
La cabane “Lire à la plage”
du Département de SeineMaritime est installée
sur les galets, au niveau
du square Pinsdez. Cette
mini-bibliothèque accueille
petits et grands, par
beau ou mauvais temps.
Une sélection éclectique
d’ouvrages pour tous les
goûts est à votre disposition
gratuitement.
Tous les jours du
2 juillet au 30 août,
de 11h à 19h.

Square
Le square Pinsdez et son
très apprécié bateau pirate
offre de nombreux modules
de jeux aux enfants. Des
mini-karts électriques sont
aussi présents. En face,
des poneys attendent les
plus jeunes pour une petite
balade sur les pelouses.

Point plage
Kayaks, planches à voile,
catamarans et dériveurs
sont disponibles à la
location et des cours sont
proposés au Point plage
du 1er juillet au 30 août. Ces
activités sont ouvertes tous
les après-midis. Elles sont
encadrées par le Cercle de la
Voile de Dieppe et financées
par l’Agglo.
Rens. sur place ou
au 06 75 41 55 02.

Chiens interdits
sur la plage
et les galets
Pour des raisons de
tranquillité, de sécurité
et d’hygiène, les chiens
sont interdits sur la plage
et les galets du 15 juin au
15 septembre, même tenus
en laisse. Leur présence
est aussi interdite toute
l’année sur les pelouses du
front de mer, à l’exception
de la pelouse Est où ils sont
tolérés. Sur cet espace,
comme partout ailleurs
sur les espaces publics, les
chiens doivent être tenus
en laisse et leurs déjections
doivent être ramassées par
leurs propriétaires.

Droits

Avocat
SOS Victimes
Vous êtes victime
d’un accident de la
route, d’un vol, d’une
agression, d’escroquerie,
de harcèlement ?
avec “Avocat SOS
Victimes”, un avocat
est là pour vous écouter
et vous conseiller dans
l’évaluation du préjudice
et de l’indemnisation. Ce
nouveau service gratuit
est proposé par l’Ordre
des avocats de Dieppe,
en collaboration avec le
Parquet et le Tribunal
de grande instance (TGI)
de Dieppe.
Une vingtaine d’avocats
volontaires de l’Ordre sont
partie prenante à cette
aide juridique. En pratique,
une permanence est mise
en place les deuxième et
quatrième vendredis de
chaque mois de 14h à 18h,
soit à la Maison de l’avocat,
48 bd du Général de Gaulle,
soit par téléphone au
02 35 04 95 26. Les
permanences physiques
ne débuteront qu’en
septembre.
De plus, à chaque audience
pénale, deux avocats
“spécial victimes” seront
désormais de permanence.
« Les procédures au
pénal ne sont pas faites
pour les victimes et leur
indemnisation, note
Me  Lemaire, bâtonnier de
l’Ordre. Elles sont laisséespour compte, alors qu’en
situation de fragilité, elles
ont besoin d’être assistées. »

Seniors

Vigilance
canicule
Les personnes âgées de plus
de 65 ans et les personnes
handicapées qui vivent
à domicile sont invitées
à s’inscrire sur le registre
des personnes vulnérables
auprès du service social
de la mairie de leur lieu de
résidence ou en téléphonant
au 02 35 06 62 00 (Dieppe),
02 35 06 61 00 (Neuville),
02 35 06 62 16 (Janval) ou
02 35 06 61 83 (Val Druel),
du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à
17h. Il est aussi possible
d’adresser un courrier
précisant vos nom, prénom,
date de naissance, adresse,
téléphone, coordonnées
d’une personne à prévenir
en cas d’urgence ainsi que
du médecin traitant.
En cas de fortes chaleurs
(33° dans la journée, 19° la
nuit), les personnes qui se
seront fait connaître seront
contactées par la Mairie, qui
s’assurera de leur état de
santé et les renseignera sur
la conduite à tenir.
Les voisins, amis… sont
invités à faire connaître ce
dispositif aux personnes les
plus vulnérables.

Soixante-quinze écoliers qui participent aux clubs
Coup de pouce et Conte sur moi ont été accueillis en
mairie. Ils ont reçu chacun un livre et un cahier de vacances,
très vite dévorés. Objectif atteint pour ce dispositif
partenarial d’accompagnement à la réussite scolaire.

Associations

Demandes
de subvention
Les associations qui
désirent bénéficier d’une
subvention municipale
pour 2014 doivent retourner
leur dossier de demande de
subvention à la Mairie au
plus tard le 4 octobre 2013.
Les documents à compléter
sont à retirer auprès
des mairies, à la Maison
des associations ou à
télécharger directement
sur dieppe.fr (rubrique
vie quotidienne/vie
associative). Les services
municipaux se tiennent
à disposition des
responsables associatifs
pour toute information.

Santé

Don du sang
Prochaines collectes de
sang organisées par l’EFS,
les 5 juillet, 2 août et
6 septembre, salle Pauléluard, de 8h à 12h30 et de
14h30 à 18h45.

Essaims
d’abeilles

Prévenez
un apiculteur
Un essaim d’abeilles a élu
domicile dans votre jardin ?
Pas de panique ! N’essayez
pas de le chasser … Il
n’est pas dangereux tant
que l’on ne tente pas de
le déloger. Contactez
rapidement Daniel Hamel,
un apiculteur avec lequel
la Ville mène une action
pédagogique auprès des
scolaires, et qui gère les
ruches installées sur le
territoire de la commune
dans le cadre de ce projet.
Il se déplacera pour
recueillir gracieusement
cet essaim, avec pour
objectif le développement
et la sauvegarde des
abeilles. De votre côté, vous
contribuerez à soutenir
l’action entreprise par
la Ville.
Contact : Daniel Hamel
au 06 12 28 79 49
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Ma ville
« Je suis venu offrir
mes respects à ceux
qui ont donné leur vie
pour notre liberté. Je
leur dois quelque chose.
C’est très important de
ne pas les oublier. »
Patrick Noël, 19 ans, visiteur de Québec (Canada)
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Musée du raid anglo-canadien

Mémorial du 19 août 1942
Lest we forget “de peur d’oublier”

Visite virtuelle du musée : suivez le guide !
« C’est un lieu de mémoire dédié à un épisode tragique de notre histoire locale ».
Marcel Diologent, responsable du Mémorial du 19 août 1942, résume l’esprit de
cet espace ouvert en 2002 dans l’ancien
Théâtre municipal. Conçu par l’Association
Jubilee, créée en 1989, ce musée expose
des archives et objets originaux ayant trait
au raid anglo-canadien.
À peine entré dans le hall, le visiteur est
plongé dans le recueillement et la solennité avec la colonne hexagonale qui recense
les noms des 1 197 victimes de l’Opération

Jubilee. Dans la salle principale, tenues et
décorations militaires, coupures de presse,
matériels de guerre, maquettes, visages de la
mémoire… côtoient des pièces remarquables
comme la cloche du “destroyer” anglais HMS
Berkeley, coulé lors du raid, ou encore le
viseur d’un char Churchill débarqué sur la
plage de Dieppe. Le Mémorial est une étape
du parcours de mémoire lié à cette opération militaire sanglante. Pour se souvenir
du sacrifice des soldats, marins et aviateurs
alliés. Lest we forget. De peur d’oublier…
Pierre Leduc

L’ancien Théâtre
municipal abrite le
Mémorial depuis 2002.

En pratique
Jusqu’au 29 septembre :
ouverture tous les jours,
sauf le mardi, de 14h à 18h30.
Du 5 octobre au 11 novembre:
ouverture samedi et
dimanche de 14h à 18h.
Tarif visiteur : 2,85 € / pers
et 2,35 € / pers pour les
groupes. Gratuit pour les
moins de 16 ans.
place Camille
Saint-Saëns
Tél. : 02 35 40 36 65
ou 06 65 67 90 40
www.dieppeoperationjubilee19aout1942.fr

Une salle de réunion
porte désormais le nom de
Robert Boulanger, soldat des
Fusiliers Mont-Royal mort à
18 ans sur la plage de Dieppe.

Mannequins et
matériels militaires sont
visibles en vitrine.

« Savoir que le souvenir de Robert
sera à jamais immortalisé au Mémorial
est pour nous le plus beau devoir de
mémoire qui puisse exister. »
Lise Boulanger et Denise Bernard, sœur et nièce de Robert Boulanger
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Les maquettes d’avions
militaires et autres matériels de
guerre permettent de se replonger
dans le contexte du Raid anglocanadien.

Le Mémorial accueille
de nombreux visiteurs,
notamment étrangers - ici
des scolaires canadiens - , qui
viennent en pèlerinage afin de
perpétuer le souvenir du Raid.

Dans le hall du
Mémorial, la colonne
hexagonale, ornée de galets
à ses pieds, répertorie les
noms des 1 197 victimes de
l’Opération Jubilee.

Ma ville
Diepp’ Monde s’est installé sur
les pelouses de la plage le 25 mai.
À travers de nombreuses animations
au sein du village associatif, le festival
a voulu porter un autre regard sur les
pays du monde.
La Coupe du Monde de foot
des quartiers, disputée le 12 juin sur
le front de mer, ponctuait à travers un
tournoi final les interventions dans
les quartiers réalisées d’avril à juin par
des joueurs et éducateurs du FCD.
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Le spectacle “Rue des Vikings” a conquis tout
son monde, le 31 mai à Neuville et 1er juin au centre ville
de Dieppe, avec ses arabesques peinturlurées, ses danses
collectives frénétiques et ses escalades audacieuses.
Grand succès pour la saga Alpine du 31 mai au
2 juin ! Le rassemblement de six cents Alpine-Renault de
collection et le village-animations ont réuni des milliers
de passionnés ou curieux de la marque mythique.

Lors de la 26e édition du Carnaval des
enfants, le 29 mai, le cortège a rempli les
bulles de dialogues et d’histoires de bande
dessinée, comme celle d’Alice au Pays des
Merveilles. Passés entre les gouttes, les
jeunes carnavaleux ont arrosé de confettis les
passants de la Grande rue.
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Pour commémorer le
350e anniversaire du départ des
Filles du Roy, des femmes en costume
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d’époque ont parcouru les rues de
Dieppe le 8 juin.

La 7e édition du tournoi de
volley des Green Galets s’est
déroulée le 8 juin sur les pelouses de
la plage. Trente équipes de quatre
joueurs ont smashé la balle dans une
ambiance conviviale.

La Fête de la musique a donné de la voix
un peu partout dans le centre ville de Dieppe, le
21 juin. Tony a fait entendre la sienne au niveau de
la fontaine du quai Henri IV. À noter que la caravane
ambulante “Tour To” de Tony se produira pour les
Musiques nomades le 22 août à 19h place St-Rémy.

Tribunes Expression des groupes politiques
Groupe des élus
Communistes
et Républicains
Les retraites ont été au cœur de
la conférence sociale des 20 et 21
juin derniers. Chacun sait que l’un des

14

07/2013

enjeux prioritaires est l’emploi puisque ce
sont les cotisations des actifs qui financent
les pensions d’aujourd’hui. Le temps partiel, les exonérations patronales et le chômage de masse pèsent sur l’équilibre du
financement des retraites.
Pourquoi maintenir dans l’emploi au-delà
de 60 ans, quand plus de 10 % de la population « active » n’a pas de travail ?
C’était inacceptable en 2010, ça l’est autant
en 2013.
Disons-le clairement : l’allongement du
temps de travail (le nombre d’annuités)
bloquerait l’accès des jeunes à l’emploi et
l’indexation des pensions sur l’inflation et
non plus sur les salaires constituerait une
nouvelle attaque contre le pouvoir d’achat
des retraités.
Plutôt que de s’inscrire dans la continuité
des mesures Balladur de 1993, Fillon 2003
et Sarkozy-Woerth en 2010, il faudrait une
politique de plein emploi autre que celle
de l’ANI dont les effets dévastateurs seront
ressentis dès le 1er juillet.
Emplois pérennes, temps de formation pris
en compte, interdiction des licenciements
boursiers, nouvelles ressources en taxant
les revenus financiers et spéculatifs, voilà
des choix de justice et de solidarité.
En 2010, la vague de protestation avait
été portée par ceux qui, aujourd’hui,
détiennent les principaux leviers du pouvoir politique.
En 2013, il serait juste, il serait nécessaire
que les mêmes, dans un élan de rassemblement populaire, participent à une nouvelle
vague de rétablissement des droits du travailleur et du citoyen.

Groupe des élus
Socialistes et de
la Société Civile
Voila l’été ! Synonyme de bronzette
à la plage et bains de mer pour tous
grâce à l’opération « La mer pour 1 € » de
la Région et des heures de lecture gratuites
grâce à « Lire à la plage » initié par le Département. Et (enfin !) le retour des riders sur la
plage. Il nous a fallu batailler ferme pour que
le skate-park soit construit square Pinsdez.
Et nous avons trouvé un consensus : l’installer côté plage pour garantir la tranquillité
des habitants.
Seule ombre au tableau : le front de mer est
vieillot. Et pourtant ! Avec l’Agglo, la Ville
s’était engagée à lifter cet atout majeur de
Dieppe, à en faire une priorité de la politique
de développement touristique. Depuis cinq
ans, notre collègue Vérane Legrand n’a cessé
de demander que ce dossier soit exhumé.
Cette année, le Maire a consenti à démarrer
l’étude alors que le rétro-planning prévoyait
la fin de la dernière tranche des travaux !
Or, toute une remise à niveau était prévue :
voiries et réseaux divers, éclairage, mobilier
urbain, services et commerces ambulants
saisonniers. Avec un objectif unique : offrir
un cadre plus agréable aux habitants et aux
touristes mais aussi augmenter la notoriété
de notre belle plage dotée des plus grandes
pelouses d’Europe.
Cela induit aussi -et c’est là que le bât blesse
car le sujet est bien peu électoraliste- de
repenser la problématique du stationnement
et de la circulation des voitures.
Car il faut être lucide : l’été, il faut en finir
avec les kilomètres de bouchons sur les
quais et avenues Maréchal Foch et Verdun,
ainsi que les voitures garées sur les pelouses.
La seule vraie solution pour le confort et l’intérêt de tous est de stopper les voitures dès
l’entrée de Dieppe avec un parking de délestage et un service de navette pour la plage
et le centre-ville. Ce sera le gage de sérénité
pour les estivants comme pour les habitants
de la plage. Car bien entendu, ces derniers
devront bénéficier d’un badge les autorisant
à se garer à côté de chez eux.
D’ici là, bon été à tous !

Groupe des élus
indépendants
de Gauche
Depuis la Semaine du Développement Durable, tous les vendredis
matin, les enfants de l’école Desceliers et de
l’école Thomas se déplacent à pied à l’école
accompagnés par deux poneys. Cette action
a pour but de changer de mode de déplacement pour aller à l’école. Aller à pied permet
aux enfants de mieux percevoir les dangers
de la circulation, d’être autonome et mieux
appréhender la ville tout en pratiquant une
activité physique. C’est aussi limiter la circulation automobile aux abords des établissements scolaires afin de favoriser des
déplacements quotidiens. Les élèves qui vont
à l’école à pied sont plus calmes, plus détendus, plus attentifs à l’apprentissage en classe.
Et surtout c’est la lutte contre l’obésité et le
diabète chez les jeunes enfants. Apprendre
aux enfants à se déplacer à pied ou à vélo
permet de lutter contre ces maladies qui
touchent aujourd’hui 3 millions de Français
et on estime qu’il y en aura 5 millions dans
10 ans ! La Ville de Dieppe a consacré 800 €
pour le Poney-bus parce que la santé de nos
jeunes n’a pas de prix ! Dans le PDU (plan
de déplacements urbains) voté par les élus
de l’Agglomération Dieppe-Maritime, un
chapitre est consacré aux déplacements des
jeunes enfants : « Favoriser les déplacements
des enfants à pied en direction de leurs écoles
tout en sécurisant les itinéraires est une voie
de travail très forte pour le PDU. Il serait souhaitable d’engager au sein de chaque quartier
et de chaque village entre les acteurs publics,
les élus, les parents et les enseignants, les
débats nécessaires à l’élaboration d’un programme de travail pour mener à bien un
« plan de déplacement école ». L’Agglomération subventionnera les études à hauteur de
50 %. » Le Plan de financement du PDU prévoit une somme de 5000 à 7000 € pour la mise
en place d’un pédibus par école. Pour l’instant la Ville de Dieppe est seule pour porter
se projet. De nombreuses villes, dont Dieppe
rassemblées au sein du Club « Ecomobilité
scolaire », développent le Pedibus, un projet
porté par la Région et l’Ademe.

du Conseil municipal
Groupe des élus
Centristes
Lors du précédent Conseil
municipal, nous avons voté contre
la méthode d’exclusion d’un adjoint car
nous considérons que les désaccords ne se
traitent pas de cette façon quelle que soit la
personne concernée ou ses idées politiques.
Nous avons voté contre l’achat du bâtiment de l’URSSAF (face à la gare) pour
une valeur de 2 200 000 € afin de transférer les salariés de cet établissement dans le
futur immeuble bientôt en construction…
à l’emplacement du parking provisoire des
anciennes huileries.
Nous avons voté contre le Plan local d’urbanisme qui prévoit de poursuivre la
construction de logements sociaux alors
que des logements locatifs dans Dieppe
sont vides et les bailleurs indépendants de
plus en plus inquiets.
En conclusion : les choix en matière d’urbanisme de Monsieur Jumel et de son groupe
sont à l’opposé des règles de bon sens en
matière de mixité urbaine.
Ces règles sont simples et inscrites dans
la loi LOV (loi d’orientation pour la ville).
Il faut en permanence que les projets s’inscrivent dans une répartition équilibrée des
différentes fonctions urbaines de notre
ville en tenant compte des facteurs sociaux
et économiques (habitat social mais aussi
habitat privé, activités commerces, équipements, activités économiques).
Bien que Monsieur Jumel soit un homme
sympathique et sûrement travailleur, le
bilan de son mandat afin de faire progresser notre ville est quasi nul en matière
d’urbanisme.

Groupe des élus
Dieppe Ensemble
La Municipalité dieppoise a
décidé de ne pas poursuivre
le projet, un moment évoqué, d’installation de caméras de vidéo-protection
à Dieppe.
Le Maire de Dieppe a expliqué qu’il préférait donner la priorité au recrutement de
trois agents de médiation dans le cadre de
la mise en place du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance.
André Gautier et les conseillers municipaux
Dieppe-Ensemble condamnent cette décision qui ne va pas dans le sens d’une meilleure sécurité et tranquillité des Dieppois.
Alors que ces équipements de vidéo-surveillance permettent d’apporter des informations précieuses pour identifier les auteurs
d’infraction, alors que ces caméras ont un
véritable effet dissuasif, alors qu’il s’agit
d’un outil qui a démontré son efficacité
en complément de la présence humaine, le
Maire de Dieppe a fait le choix, sans consulter ni les Dieppois, ni le Conseil municipal
de priver notre ville de cet outil reconnu
désormais indispensable par les services de
police et de gendarmerie.
L’argument du financement ne tient pas,
les coûts d’installation et de fonctionnement n’étant pas si importants. D’autant
que le caractère dissuasif de ces caméras de
vidéo-surveillance, placés à des points clé de
la ville permettrait d’éviter des dégradations,
et de faire ainsi de substantielles économies.
Quelles soient grandes ou petites, et quelle
que soit la tendance politique du maire, de
nombreuses communes ont recours à ces
caméras avec des résultats probants.
Elles ont l’avantage de fonctionner 24h/24,
alors que les agents de médiations ne sont
plus sur le terrain aux horaires où les infractions ont lieu le plus souvent.
Soucieux de la sécurité et de la tranquillité des habitants, André Gautier et les élus
Dieppe – Ensemble réaffirment qu’ils sont
favorables à l’installation de caméras de
vidéo-protection.
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« Pour le concours de
châteaux de sable, tous les
gens sont bienvenus »

© Benoît Havard

Nathalie Lethelier, organisatrice des jeux de plage

[

Chaque été, les
16 habitués
de la plage de

07/2013

Puys participent aux
olympiades organisées
par l’Association des
résidents de Puys. Cette
année, rendez-vous est
notamment fixé les
26 juillet et 26 août.

s
Puy

Puys: un village balnéaire
 la ville et à la campagne
à
Les résidents de Puys vous invitent à la découverte de
leur petit coin de paradis. Embarquement immédiat.
Puys, charmant quartier de Dieppe aux
allures de village balnéaire, ne recèle pas

Pour en savoir plus
sur Puys, visitez le
site de l’Association
des résidents de
Puys, arp76.fr.
Des photos, des
cartes postales
et une foule
d’informations vous
y attendent.

seulement d’innombrables véritables petits
trésors où il fait bon flâner. Cette étroite
et paisible valleuse verdoyante flanquée de
hautes falaises de craie blanche dans laquelle
se dressent de magnifiques propriétés est animée par une dynamique équipe emmenée par
Benoît Havard. Ces résidents de Puys, regroupés en association, pourraient, de manière
égoïste, chercher à dissimuler, à cacher même,
la quiétude et la beauté de leur cadre de vie
pour mieux les préserver. Au lieu de cela, ils
s’acharnent à « faire découvrir » et « partager »
leur quartier. C’est l’esprit des “chandelles

musicales de Puys” reconduites le 31 août
prochain, avec le soutien du Fonds de participation des habitants, après le succès rencontré en 2011. « Puys, ce n’est pas seulement la
route qui mène à la plage, souligne Élisabeth
Hoornaert, initiatrice et porteuse de cet événement. Avec cette manifestation, on propose
aux gens de découvrir les chemins et des endroits
méconnus à la lueur des bougies au cours d’une
balade musicale nocturne ! » Ne manquez pas
cette invitation ! Les Puyséens sont nombreux à s’investir pour ce rendez-vous. Ils
ont même travaillé à améliorer la formule.
Chez les Puiséens, on cultive donc le partage et la convivialité. C’est le cas à la plage,

une des pépites les plus prisées du quartier.
L’Association des résidents de Puys (ARP)
vient d’y construire trois nouvelles cabines.
« Nous avons pu financer ce chantier grâce au
soutien d’une association amie et en partenariat avec la Ville. Une de ces cabines servira à
l’association. Les deux autres seront louées par la
Ville pour permettre à davantage de personnes
de profiter de ce site fabuleux qui a connu de
nombreuses améliorations ces dernières années,
grâce aux travaux réalisés par les services municipaux », explique Benoît Havard, le président
de l’ARP. Christianne Dubocquet, la mémoire

« Puys, c’est un
quartier qui vit, passé
en 30 ans de 70 % de
résidences secondaires
à 78 % de résidents à
l’année. »
Élisabeth Hoornaert,
association des résidents de Puys

de Puys, fait remarquer que « toute l’année,
beaucoup de gens viennent faire un tour à la
mer avant ou après le travail, le midi, le soir…
Soit ils font juste passer ou ils s’arrêtent pour
contempler le paysage et discuter ». Sans doute
viennent-ils se ressourcer, puiser de l’énergie

devant ce spectacle grandeur nature. « Il y a
des couleurs… magnifiques. La mer est vivante,
s’exclame la mémoire de Puys. Ce n’est pas
que de l’eau ! »
L’été, la plage devient logiquement un lieu
de convergence. « C’est une plage très agréable
et conviviale où tout le monde se connaît. Même
à marée haute, quand il y a peu d’espace, on se
fait de la place. Il y a des familles, des jeunes,
des ados qui viennent entre amis… Et il n’y a
pas que des habitants de Puys. C’est la plage de
beaucoup de Neuvillais aussi, car c’est tout près
par le chemin des douaniers. Les gens viennent
pique-niquer, pêcher… », indique Benoît Havard.
Pour favoriser les échanges, outre les repas
de quartier qui ponctuent l’année, l’ARP
propose des animations sur la plage depuis
longtemps. C’est Nathalie Lethelier, celle
que les membres de l’association surnomment la ministre des sports, qui est chargée
de leur organisation : « on participait avec
les enfants quand ils étaient petits… alors, j’ai
repris le flambeau. Il y d’ailleurs beaucoup de
15-18 ans qui eux aussi ont participé quand ils
étaient plus jeunes et qui prennent en charge des
ateliers ». Olympiades, concours de châteaux
de sable… rythment ainsi la saison estivale
puyséenne. Pascal
Luce

Sous le charme de leur quartier, Benoît
Havard, Nathalie Lethelier et Christianne
Dubocquet cultivent la convivialité au sein
de l’association des résidents de Puys.

L’été puyséen
• 7 juillet, 19h, messe à la
Chapelle de Puys
• Jeux de plage, notamment
les 26 juillet et 26 août à
partir de 10h.
• Concours de châteaux de
sable, le 29 juillet à 10h30.
Ouvert à tous.
• Salon de la Cité d’Olyme,
du 10 au 18 août à la Chapelle
de Puys, organisé par le
Comité de conservation et
d’utilisation de la Chapelle
de Puys.
• Commémorations de
l’Opération Jubilee, lundi
19 août, plage de Puys.
• Brocante le 25 août, centre
aéré de Puys
• Chandelles musicales de
Puys, le 31 août, de 20h30 à
minuit.

Foire à tout
Les inscriptions pour la
foire à tout organisée par
l’ARP dans le parc du centre
aéré de Puys le 25 août
s’effectuent jusqu’au
31 juillet.
Contact : 02 35 86 61 12
brocante@puys76.com

Adhérer à l’ARP
Vous habitez à Puys et
vous souhaitez rejoindre
l’Association des résidents
de Puys, contactez Benoît
Havard (president@
puys76.com). La cotisation
annuelle est fixée à 27 € par
famille. Vous pourrez ainsi
participer aux activités,
accéder à certaines
animations comme les repas
ou le prêt de kayaks l’été…
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Mon quartier Puys
« C’est vraiment
une habitude
des Puyséens
de sortir et se
balader dans le
quartier le soir.
Les Chandelles
musicales, c’est
aussi un peu cet
esprit…»
Benoît Havard

2000

visiteurs avaient
découvert Puys aux
chandelles en 2011.
Les organisateurs
en attendent
davantage le
31 août.
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« Le Camp de
César est un lieu
de promenade
extraordinaire »

L’Association des
résidents de Puys vous
invite à découvrir ce paisible
quartier au gré d’un parcours
jalonné de bougies et de
lanternes. Des terrains de
tennis au chemin du Camp de
César en passant par le centre
aéré et la plage, musiciens
et danseurs vous invitent à
quelques haltes animées.
Soutenue par le Fonds de
participation des habitants,
cette manifestation est
gratuite. Rendez-vous le
31 août en soirée.

Le chemin des
douaniers traverse Puys et
relie directement le quartier
au centre ville de Dieppe
(distant de seulement 3 km)
via Neuville avec à la clef de
fabuleux panoramas.

« Nous suivons le GR21. Cet endroit
est très beau, très dépaysant! »
Christophe Maguin, Lille

Benoît Havard, président de
l’Association des résidents de Puys

Le Camp de César, sur la falaise Est de Puys, est un
lieu de promenade très apprécié. Il offre des points de
vue exceptionnels au cœur de la nature. L’association
des résidents de Puys projette d’implanter des panneaux
pédagogiques aux entrées du site pour renseigner les
promeneurs sur l’histoire, mais aussi sur la faune et la flore
de cet ancien camp gallo-romain.

Val Druel

Anru: les travaux ont débuté
L’Anru en ordre de marche avec la
livraison du local associatif et les
premiers grands chantiers de voirie.

Les travaux d’installation du local associatif, qui
abritera provisoirement une épicerie de proximité, ont
débuté dans le courant du mois de juin.

La première phase opérationnelle du renouvellement urbain du Val Druel a démarré le 24 juin.
Tout d’abord, installé rue de la Convention en bordure du
terrain de football, le nouveau local associatif et sportif, qui
disposera d’une salle de réunion ainsi que de vestiaires avec
douches et sanitaires, devrait être livré pour la fin du mois
de juillet. Il abritera temporairement l’épicerie de quartier
(voir ci-contre).
Ensuite, deux interventions sur l’allée des Ormes et la rue
de la Convention devraient durer jusqu’en novembre. Voie
d’accès vers les équipements publics du quartier, l’allée
des Ormes sera complètement réaménagée : les places de
stationnement existantes aux pieds des arbres seront supprimées. D’autres seront créées le long du nouveau terrain
de pétanque et des zones de stationnement résidentiel
seront construites aux pieds de certains immeubles. Enfin,
au bout de l’impasse, la zone de stationnement public
comptera vingt-sept places dont une pour les personnes à
mobilité réduite.
Quant à elle, la rue de la Convention sera réadaptée : création de trottoirs, matérialisation de la voie à double sens et
des places de stationnement longitudinales. De plus, un
nouveau terminus pour la ligne 2 du bus sera implanté, ce
qui permettra à terme le prolongement de la ligne et une
desserte en plein cœur du quartier. Pierre Leduc

Une épicerie
pour le quartier

Début août, une épicerie
ouvrira ses portes au Val
Druel. Provisoirement
établie rue de la
Convention, dans l’un des
deux modules de 45 m2 du
nouveau local associatif
et sportif, cette épicerie a
vocation à être transférée
par la suite dans la future
maison de quartier, où
une case commerciale
est prévue en rez-dechaussée. Dénommée
le “Mini-market”,
l’enseigne sera tenue par
Abderrahmane Khaliss, un
habitant du quartier de
29 ans expérimenté en la
matière. Ce commerce de
proximité proposera des
produits alimentaires non
périssables, des produits
frais, des fruits et légumes.
Il fera aussi office de dépôt
de pain et de “point presse”
pour les journaux locaux. Le
Mini-market sera ouvert du
mardi au dimanche de 8h à
13h puis de 14h30 à 21h30.
« C’est un commerce type
pour rendre service, résume
M. Khaliss. Je connais bien
les gens du quartier, il y a
une demande, l’épicerie est
attendue ». Mini-market,
une épicerie maxi-pratique !

Val Druel

Journée Sport
et nature le
26 juillet
L’espace ados et Mosaïque
organisent une Journée
Sport et nature dans le bois
de Rosendal le vendredi
26 juillet. Mise en place
en partenariat avec la
Ville, cette animation vise
à reconquérir le bois en
bordure immédiate du Val
Druel comme espace de
loisirs et de détente pour les
habitants. Accrobranche,
tyrolienne, trampolines,
élastique, mur d’escalade,
structure gonflable, tir à
l’arc, graff éphémère sur
cellophane ou encore atelier
VTT sont au programme de
cette journée réservée aux
centres de loisirs de 10h à 15h,
puis ouverte à tous ensuite.
à partir de 18h, la Terrasse
de Bouge ton été assurera

la transition avec la soirée
préparée par l’association
Loisirs amitié du Val
Druel. Soutenue par le
Fonds de participation
des habitants, cette fin de
journée se déroulera autour
d’un apéritif, d’un barbecue
et d’un concert du groupe
“Un notre parfum”, de
21h30 à 23h30.
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Science tour
à la MJP

D75

Dieppe

Varengeville-sur-Mer

Tous-les-Mesnils

Aubades les
3, 5 et 6 juillet
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Les Bruyères

D154
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Rouxmesnil-Bouteilles

D925
Hautot-sur-Mer
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Cimetière
des Vertus

© Florine Boutigny
Les Vertus

Janval

RN27

Le chemin des
Fontaines rouvert
St-Aubin-sur-Scie
D54e

Offranville

D54

Le vade-mecum sur les
projets
de rénovation
Rouxmesnil
le Haut
urbaine de Neuville a été
remis le 19 juin au Drakkar
aux différents acteurs
Gruchet
de quartier, qui seront
relais d’information
auprès desD915
habitants. Cet
aide-mémoire
rassemble
D54
des fiches pratiques sur
les différents projets ou
aménagements liés à
l’Anru, qu’ils soient réalisés,
en cours ou à venir.

D915

RN27

D54

Le chemin des Fontaines avait été envahi par la végétation.

Programme détaillé
sur dieppe.fr

Le vade-mecum
Anru remis

i

Le sentier qui relie Janval à PetitAppeville a été remis en état.

Janval fera la fête trois
jours durant les 3, 5 et
6 juillet. Orchestrées par
la Maison Jacques-Prévert,
les Aubades vont parcourir
tout le quartier. Tous les
habitants sont conviés
à ces moments festifs
et de convivialité. Défilé
dans les rues, majorettes,
échassiers, groupes
de danse, spectacle de
pyrotechnie, concerts et
animations diverses sont
au programme.
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Ver

Renseignements à
la Maison JacquesPrévert : 02 35 82 71 20.

RPA
J. Lemeunier

nue

Basé sur le principe de
l’émission “C’est pas
sorcier”, le bus du Science
tour s’arrêtera le mardi
D75
2 juillet, de 9h
à 19h, à la
Maison Jacques-Prévert.
Cette opération itinérante
dispose de différents
outils pédagogiques et
numériques, permettant
de rendre les sciences
accessibles à tous, dès l’âge
D925
de 8 ans, tout en s’amusant.
Accès libre et gratuit.

Pourville-sur-Mer

Ave

54

Janval
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Neuville

D1

Suite à une importante opération de nettoyage menée
par les communes de Dieppe et d’Hautôt-sur-Mer, qui en
partagent la propriété, ce sentier, qui permet de rejoindre
Petit Appeville depuis Janval, est de nouveau praticable.
Comme indiqué sur les cartes IGN, vous pouvez emprunter
ce chemin au niveau de la RPA Jacques-Lemeunier (rue du
74e RI). Une balade de 1,4 km en milieu naturel aux portes
de la ville vous conduira dans la vallée de la Scie. De là, vous
pourrez rejoindre rapidement un sentier qui vous emmènera dans le bois d’Hautôt, juste en face. Vous pourrez alors
revenir par Pourville via le GR21. Autres alternatives une
fois à Petit-Appeville : vous pouvez rejoindre Les Bruyères
par la Côte enragée ; vous pouvez aussi gagner le cimetière
des Vertus ou bien Offranville par l’Avenue verte.
Cette remise en état du chemin des Fontaines s’inscrit
dans un projet consistant à créer un chemin de randonnée
pédestre sur le territoire dieppois qui mettrait en valeur
les patrimoines naturels, urbains et culturels. Ce chemin
permettrait par ailleurs d’aménager une continuité avec le
parcours pédestre de 30 km dont la création est envisagée
par plusieurs communes à l’ouest de Dieppe. Pascal Luce

Fête de quartier
le 14 juillet
La Fête de quartier de
Neuville, organisée par
Oxygène, se déroulera en
plein air, sur les pelouses
du Drakkar, le 14 juillet. De
nombreuses animations,
des jeux de kermesse sont
programmés tout au long
de la journée. Possibilité de
se restaurer sur place.
Ouvert à tous
de 11h à 18h.
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Mov’in Dieppe: s ois
jeune et bouge-toi!

La jeunesse sera à la fête les 23 et 24 août,
avec la clôture de la 20e édition de
“Bouge ton été” et l’inauguration du
nouveau skatepark du front de mer.
Retrouver l’agenda
complet de BTE sur
dieppe.fr.

Dieppe est dans le mouv’ ! L’inauguration
du skatepark du front de mer le 24 août sera
couplée à la clôture de la 20e saison du dispositif municipal Bouge ton été (BTE), qui se
déroulera la veille au point plage, à quelques
mètres du nouveau lieu de rendez-vous des
amateurs de glisse dieppois. La jeunesse sera
donc à la fête avec cet événement qui prend

le nom de “Mov’in Dieppe”. De nombreuses
animations et concerts sont au programme
de ces deux jours (voir page 23).

Bouge ton été : vingt ans
et toujours jeune !
Mais avant les festivités de fin août, l’opération BTE va vivre, pour ses vingt ans, une
édition encore riche en activités. Du 10 juillet au 23 août, BTE proposera, autour du
point plage et des autres points d’accueil –
MJC Centre, Maison des Jeunes de Neuville,
Maison Jacques-Prévert et Espace Ados du
Val Druel –, des vacances sportives et (ré)
créatives aux jeunes Dieppois de douze ans
et plus : urban training, soirée piscine aux
Bains, tournoi de jeux vidéo, raid, stage de
création de bande-annonce de film, sortie au

parc de loisirs de Jumièges, terrasses de l’été…
Bref, encore un été qui “mov’in Dieppe” !

Ça glisse comme sur
des roulettes !
Conçu par “Constructo”, une agence d’architecture référence en la matière, le nouveau
skatepark de 830 m2 devrait être livré fin
juillet. À l’image de la diversité des sports
de glisse urbaine, l’aire sera réservée à la
pratique du skateboard, du roller, du BMX
et de la trottinette. Il y en aura donc pour
toutes les roues !
Implanté square Pinsdez, le choix de localisation de l’équipement urbain avait, en
son temps, jonglé entre attentes des jeunes
skateurs et requêtes des riverains du front
de mer, via plusieurs réunions de concertation, ou encore possibilités techniques.
Sur ce dernier point, le lieu retenu, en creux,
permet d’être à l’abri du vent.
Les modules du skatepark dieppois sont
construits en béton, un matériau qui permet de tempérer les nuisances sonores. Autre
contrainte gérée par rapport à l’emplacement,
l’empiétement sur le parc d’enfants, dont
certains jeux ont été déplacés de quelques
mètres et dont la superficie sera même prochainement agrandie. Le coût d’aménagement du skatepark est de 220 000 €, dont

144 000 financés par la Dotation de développement urbain (DDU) et le reste par la Ville
de Dieppe. De son côté, l’agrandissement du
parc de jeux occasionnera une dépense de
120 000 € hors taxes, subventionnée à 50 %
par la Réserve parlementaire.

Un skatepark de référence
En termes de sécurité, le skatepark sera
clairement délimité de l’aire de jeux pour
enfants. La surveillance de ce lieu public
libre d’accès sera assurée par le gardien qui
veille déjà sur le parc pour enfants, mais fera
surtout appel à la responsabilité et l’autogestion des pratiquants. Certains d’entre
eux ont d’ailleurs participé à l’élaboration
du règlement intérieur du skatepark lors
d’une réunion de concertation.
Longtemps attendu par les jeunes Dieppois,
cet équipement risque d’attirer beaucoup de
passionnés de tricks des environs, de par sa
configuration originale et son environnement exceptionnel, à deux pas de la plage
et avec vue sur le Château-musée. L’aire de
glisse de la cité Ango va trouver sa place et
certainement devenir une référence dans
la géographie régionale des skateparks, en
rivalisant avec celles de Rouen ou du Havre.
Pierre Leduc

Fin juin, la construction du skatepark avait bien avancé. Après la pose des modules
préfabriqués et le coffrage, l’entreprise Mineral service a ensuite coulé le béton lisse.

Clôture de BTE
• Le 23 août. L’après-midi,
un village animations sera
installé avec au programme
des animations sportives,
des démonstrations de
“chase boxing”, un espace
jeux vidéo, un espace
détente et restauration
géré par les coopératives
de jeunes, un espace de
découverte scientifique,
ainsi qu’un autre espace
artistique avec, entre
autres, une initiation au
graff et une découverte de la
pratique de la sculpture. La
fin de journée sera marquée
par un atelier zumba et une
démonstration de hip-hop.
• Soirée dance 20h30 avec
une performance de DJ José.

Inauguration du
skatepark
• Le 24 août. De 13h à
15h, initiation au skate
et au roller. Différentes
démonstrations de skate,
roller et BMX rythmeront
l’après-midi et seront
réalisées, respectivement
par Marc Haziza, le Team
Skate park de Rouen et le
Team Skate park d’Abbeville
(organisation de best
tricks, skate et roller). Elles
seront accompagnées de
performances sonores de DJ.
Dans le même temps, une
réalisation artistique sera
créée par Konu.
• Plateau concert de 18h30
à 23h : 97 Seven Dub Step,
Bumbulle Bizz, Un Notre
parfum et Christine.
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Ma   vie
Gale

Campagne de
sensibilisation
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Face à la recrudescence
du nombre de cas de gale,
l’Agence régionale de santé
de Haute-Normandie
organise une campagne
d’information et de
sensibilisation. En France,
l’incidence de la gale est
en augmentation depuis
le début des années 2000.
Cette augmentation est
comparable à celle observée
dans la plupart des autres
pays occidentaux. En
Haute-Normandie, de
nombreuses épidémies de
gale ont été signalées en
collectivité pour personnes
âgées mais aussi en milieu
scolaire. La transmission au
sein de la famille ou d’une
collectivité est fréquente.
Souvent perçue de façon
négative, la gale est une
maladie bénigne de la peau
provoquée par un parasite
acarien. Elle touche les
individus de tout milieu
social. Le diagnostic de gale
est difficile à établir, il n’y a
pas de guérison spontanée
sans traitement. En cas de
suspicion, une consultation
médicale est nécessaire,
un traitement adapté du
malade, de son entourage
et de son environnement
sera prescrit. Afin d’éviter
tout risque de diffusion,
il est recommandé d’en
informer ses proches et les
collectivités fréquentées.
Pour plus
d’informations :
www.ars.hautenormandie.sante.fr,
dossier “gale”.

Lorenzo Avram,

bénéficiaire du Contrat partenaires jeunes

« C’était une aventure
magnifique! »
Le 23 janvier dernier, Lorenzo Avram signait officiellement
un Contrat partenaires jeunes (CPJ), dispositif cofinancé par
la Caf et la Ville de Dieppe qui a pour but de favoriser l’accès
aux loisirs de jeunes de 6 à 19 ans (dispositif sous conditions
de ressources. Bénéficiaires avertis par la Caf).
Ce contrat a permis à ce Neuvillais de quinze ans de payer sa
licence de full-contact, une discipline qu’il pratique depuis
deux ans. En contrepartie, le collégien de Camus a participé activement au Carnaval de Dieppe en tant qu’échassier
urbain. Pour ce faire, l’adolescent a appris à se déplacer avec
des échasses sur ressorts lors d’un stage d’initiation de trois
jours. « Au début, j’avais un peu peur de tomber, mais après j’ai
pris confiance, raconte celui qui est ceinture jaune de fullcontact. On se voit grand, c’est un autre sport ! »
Le Carnaval de Dieppe du 25 mai ? « Ça m’a plu, on a fait des
sauts, on a essayé de faire des saltos ! », résume-t-il avec sourire.
Au cours de cet événement festif, l’adolescent neuvillais a
fait preuve d’enthousiasme aux côtés de jeunes de l’Espace
ados du Val Druel. Et Lorenzo ne s’est pas contenté de la
contrepartie du CPJ. Preuve de sa motivation et de son engagement, il est de nouveau monté sur des grandes échasses
pour faire une démonstration lors de l’assemblée générale
de la Maison des jeunes de Neuville le 31 mai. Ravi de son
expérience dans le CPJ, Lorenzo se dit « prêt à le refaire » et
encourage ses amis à s’y inscrire : « Allez-y les gars, vous allez
rater des trucs ! »  Pierre Leduc

Au Carnaval, Lorenzo 2e en partant de la droite - a
été actif sur ses échasses.

CPJ: premier bilan
Depuis janvier 2013, douze
jeunes dieppois ont signé un
Contrat partenaires jeunes
(CPJ). En contrepartie, sept
enfants de moins de 12 ans
ont participé à un tournoi
amical de Wii-bowling
avec des seniors de la RPA
Lemeunier et cinq jeunes de
plus de 12 ans au Carnaval
via un stage d’échasses
urbaines avec “Normandy
jump”. « Les jeunes ont joué
le jeu, note Christelle Cauret
du service Jeunesse de la
Ville. Avec leur contrepartie,
ils ont pu développer leur
utilité publique et surtout
sociale ». Après ce premier
test, la Ville s’engage à
signer cent CPJ en 2014. Les
inscriptions se feront tous
les mercredis de septembre.

Seniors

Vacances à SaintPierre-la-mer

Dans le cadre de son
dispositif Seniors en
vacances, la Ville de Dieppe
a permis à quarante-huit
Dieppois de 60 ans et plus
de participer à un séjour à
Saint-Pierre-la-Mer, dans
l’Aude, du 1er au 8 juin. Au
cours de ce séjour, proposé
en partenariat avec
l’Agence nationale pour
les chèques vacances et la
Caisse d’assurance retraite
et de la santé au travail de
Haute-Normandie, les aînés
dieppois ont notamment
visité Gruissan, Collioure et
Rosas (Espagne).

Inscriptions à la
sortie annuelle
La sortie annuelle proposée
par la Ville aux Dieppois de
65 ans et plus se déroulera
le 11 septembre. Au
programme, découverte de
villages normands typiques
à bord des chemins de fer
de la vallée de l’Eure puis
déjeuner et après-midi
dansant au Moulin de
Fourges. Une participation
financière sera demandée.
Les personnes intéressées
sont invitées à s’inscrire
(nombre de places limité)
du 15 au 26 juillet auprès de
Carole Parisseaux, service
Personnes âgées, en mairie
de Dieppe. Se munir d’une
pièce d’identité et de l’avis
d’imposition 2012.

Horaires des marées du 7 / 07 au 6 / 08 / 2013 Livre
Date

Pleines Mers
Matin haut Coef.

SOIR haut Coef.

Basses Mers
Matin haut

SOIR haut

Circuit de Dieppe
1929-1935

Louis Granon, un Dieppois,
vient de publier un livre
consacré au circuit de
Dieppe qui connut une
belle activité entre 1929
et 1935. Cet ouvrage
comporte cent-vingt
photos inédites en noir et

Horaires des marées du 7 / 08 au 6 / 09 / 2013
Date

Pleines Mers
Matin haut Coef.

SOIR haut Coef.

Basses Mers
Matin haut

SOIR haut

blanc, confiées à l’auteur
par une descendante de
Pierre Hamiaux qui fut
vice-président et secrétaire
du Comité du Circuit
de 1929 à 1935. D’autres
collectionneurs locaux ont
apporté leur collaboration
à cet ouvrage qui retrace
l’histoire de ces Grands prix
automobiles et courses
de motos qui attirèrent
des dizaines de milliers
de curieux et de grands
champions. À partir de
la presse de l’époque,
Louis Granon rapporte
les péripéties et quelques
anecdotes liées à ces
épreuves et s’attarde sur les
personnalités qui s’y sont
illustrées.
Circuit de Dieppe
1929-1935, paru aux
Éditions du Palmier,
est vendu 25 €.
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Ma   vie
Patrimoine

Ateliers enfants
Dieppe ville d’art et
d’histoire propose deux
ateliers estivaux aux 5-12
ans. « À vos marques,
prêts… Portraits ! » : des
accessoires, un grand cadre
et un appareil photo… les
enfants sont équipés pour
produire eux-mêmes un
portrait. Tour à tour artistes,
modèles, accessoiristes, ils

Les accueils de
loisirs e n mode été
Du 8 juillet au 23 août, les accueils

26 de loisirs offrent aux enfants tout

07/2013

un panel d’activités estivales.

Si la gestion des accueils de loisirs élémentaires, financés par
la Ville, est confiée à l’ADDLE, la Maison Jacques-Prévert et
la Maison des jeunes de Neuville, celle des trois accueils de
loisirs maternels, de 2 à 6 ans, est assurée par la Ville. Durant
les vacances d’été, les centres de Blainville, Feldmann et Langevin ouvrent du lundi au vendredi, de 8h à 18h : dans chaque
centre, cinq animateurs tous diplômés du Bafa et un directeur titulaire du BAFD peuvent
Programme
accueillir jusqu’à quarante-huit
sur dieppe.fr.
enfants, déjà scolarisés. Après
Renseignements
une inscription préalable, les
et inscriptions au
02 35 06 62 53.
réservations se font selon le
désir des familles : demi-journée, journée, semaine, avec ou
sans repas… Coté activités, le centre de Langevin explorera le
thème des animaux, celui de Feldmann les quatre éléments
et celui de Blainville le sport et la découverte du centre ville.
« On a un contenu pédagogique, ce n’est pas une simple garderie ! », rappelle Magali Bonhomme du service Enfance. Les
accueils profitent aussi de l’été pour utiliser les ressources
pédagogiques et naturelles de la ville à travers des sorties à
l’Estran, au Château-musée, à la plage, sur l’Avenue verte…

découvrent ce qu’implique
la composition d’une toile,
la relation entre l’artiste et
le modèle, le langage des
couleurs, des attitudes…
« Impressionnistes
en herbe » : peinture
au doigt pour les plus
petits, au pinceau pour
les plus grands. En plein
air, les enfants sont dans
la peau d’un peintre
impressionniste et
découvrent le paysage
autrement.
2 €. Dates et
réservations au
02 35 06 62 79.

4 août

Foire à tout
Organisée par les ACPG/
CATM. 4 € le mètre.
Inscriptions au 02 35 82 57 10
aux heures des repas ou
à la permanence rue de
l’Oranger les samedis de
juillet de 14h à 16h. Pelouses
de la plage.

Dieppe a accueilli le
22 juin l’arrivée de la 44e
édition de la Solitaire
du Figaro. Après quatre
étapes et 1 938 milles de
course, de Bordeaux à
Dieppe en passant par
Porto (Portugal), Gijón
(Espagne) et Roscoff, Yann
Eliès (Groupe QuéguinerLeucémie Espoir) - à droite
en médaillon - a remporté
la mythique course en
solitaire pour la deuxième
année consécutive. Sur
Agir Recouvrement, Adrien
Hardy - à gauche sur la
photo - a, lui, gagné l’ultime
étape Roscoff-Dieppe.

« La première fois, c’était un rêve,
mais deux victoires à la suite, c’est
incroyable! Y’a que la Solitaire pour
des émotions pareilles. »
Yann Eliès, vainqueur de la Solitaire du Figaro 2012 et 2013
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L’hôpital de Dieppe lauréat
du prix Pièces jaunes
Le Centre hospitalier de Dieppe s’est vu remettre le premier
prix Pièces jaunes 2013, le 26 juin à la Fondation Hôpitaux de
Paris-Hôpitaux de France. Du 9 janvier au 16 février, 277 kg de
pièces ont été récoltés avec le concours d’écoles élémentaires,
de collèges et lycées de la région dieppoise. Mais le prix a aussi
récompensé les actions de mobilisation de l’équipe du service
Pédiatrie, notamment les interventions pédagogiques dans
les établissements scolaires ou la création d’un film, conçu
avec la Ville de Dieppe, sur la campagne et sur des exemples
de concrétisation de projets subventionnés par les Pièces
© Caroline Bonnamy
jaunes. Ainsi, grâce aux 7700 € de gain, l’hôpital poursuivra
la décoration “animale” à l’intérieur des dix chambres du
Avec le prix Pièces Jaunes 2012, les portes des chambres de
service Pédiatrie. Par ailleurs, le projet de doter ces dix mêmes
la
Pédiatrie
ont été peintes de dessins d’animaux. Grâce au gain
chambres d’un lit-fauteuil pour les accompagnants a été retenu
er
du
1
prix
2013,
la déco intérieure sera raccord à celles des portes.
pour 2013 et sera financé à 50 % par les Pièces jaunes.
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Val Druel
& Bruyères
Academy

Laure Kitorogoff, boxeuse du Rod

« Quand on a dit “Laure
Kitorogoff, championne de
28 France”, j’y croyais pas… »

07/2013

Les élèves de la Val Druel
Academy et des Bruyères
Academy se produiront sur
la scène du Conservatoire
Camille Saint-Saëns le
2 juillet à 18h et 20h30.
Ces jeunes chanteurs,
âgés de 9 à 14 ans, seront
accompagnés par des
musiciens professionnels
du département Musiques
actuelles du Conservatoire.
Au programme : Céline
Dion, Jean-Jacques
Goldman, Section
d’Assault, Vannessa
Paradis, Amel Bent…
Gratuit.

Patrimoine

Découvertes
guidées

Elle est heureuse, mais ne réalise pas encore vraiment,
Laure. P
 ourtant, le 11 mai, la boxeuse du Ring olympique
dieppois (Rod) a décroché le titre amateur de championne de
France cadette à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne. Au sortir
des trois rounds de deux minutes, la prometteuse boxeuse
de quinze ans a battu aux points (15 à 14) la Marseillaise
Caroline Cruveillier dans la catégorie des moins de 54 kg.
Le “pitbull”, comme elle est surnommée, n’était pas forcément dans les meilleures conditions physiques pour en
découdre. En effet, la Dieppoise a dû perdre un kilo quelques
heures à peine avant le début de son combat pour tenir la
limite de poids imposée. « C’était dur, je me suis vengée sur le
ring ! », raconte la spécialiste du crochet au foie.
La nouvelle championne de France va continuer les trois
entraînements hebdomadaires dirigés par son coach, Sébastien Dufour. Car pour la suite, la jeune pousse du Rod a des
objectifs bien précis en tête : faire les championnats d’Europe
et… les JO ! « C’est un rêve, au moins d’y participer. »  Pierre Leduc

Dieppe ville d’art et
d’histoire propose un
large choix de rendez-vous
en juillet-août. Visites
guidées thématiques
de la ville et du ChâteauMusée, mini-conférences…
(re)découvrez le patrimoine
dieppois en compagnie de
guides conférenciers.
Programme détaillé
sur dieppe.fr et dans
la brochure Dieppe à
suivre.

Animations

Les bibs-ludos à
l’heure d’été

© Le Drakkar

Je joue, je lis dans mon
quartier, c’est le titre donné
aux animations proposées
durant l’été par le Réseau
des bibliothèquesludothèques. Pour
profiter du beau temps,
les structures sortent de
leurs murs et offrent aux
habitants des moments
de détente en extérieur. La
médiathèque Jean-Renoir
vous donne rendez-vous
pour des moments
Lectures et jeux au parc
François Mitterrand
tandis que les bib-ludo
Le Drakkar, CamilleClaudel et la bibliothèque
Jacques-Prévert prennent
leurs quartiers d’été
respectivement sur la place
du Drakkar, place CamilleClaudel et place Aragon.
La médiathèque propose
aussi des après-midi Wii et
Jeux en réseau pour les plus
de 8 ans.
Programme détaillé
dans la brochure
Dieppe à suivre et sur
dieppe.fr.

MJC centre

Des collégiens de Braque
présentent leur film

Événementiel
Bougez à Dieppe

Jusqu’au 15 septembre

Sur les pas de
Georges Marchand

C’est leur premier court-métrage et ils sont fiers de le montrer.

© Pascal Luce

Gauthier, Samuel, Maëva, Lucie, André, Océane et Andréa
sont élèves de 4e au collège Georges Braque. Jusqu’au 7 septembre, ils présentent à la MJC centre ville le film qu’ils
ont réalisé dans le cadre de l’option cinéma-audiovisuel
animée par Albert Briand et Pascal Gueudin, professeurs
de français et d’audiovisuel. « C’est un moine qui a pêché. Il va
se confesser et le prêtre s’affole puis s’en va. Le moine se retrouve
seul et d’un coup, on change de dimension… », résume Gauthier
Labesse. Scénario, interprétation, tournage, montage… les
Dieppe bouge, bougez
à Dieppe! L’édition
estivale de Dieppe à suivre
est votre partenaire
indispensable pour ne rien
rater de la programmation
événementielle de l’été
dieppois. Cette brochure
éditée par la Ville est
disponible dans les
structures municipales,
dans les lieux culturels et
touristiques de Dieppe.

Les élèves de 4 du collège Georges-Braque qui
suivent l’option Cinéma-audiovisuel ont réalisé un film en
intégralité. Au cours de ce travail, ils ont pris beaucoup de
e

Programme complet
sur dieppe.fr.
Jusqu’au 7 août

plaisir à découvrir les différents métiers du cinéma: scénariste,
caméraman, acteur, décorateur, accessoiriste, monteur…

Hollywoodieppe,
The End

cinéastes en herbe ont tenu tous les rôles, poussant l’hommage à Georges Méliès dans le jeu outrancier des acteurs
comme dans les trucages. “Sententia” a été tourné à l’église
Saint-Rémy, dans les décors de Hollywoodieppe et sur la
plage. « C’est un projet assez exceptionnel, indique Albert
Briand. Habituellement, en 4e, nous sommes davantage sur un
apprentissage des techniques avec de petites fictions filmées au
collège. Là, le travail avec Cédric Tanguy, médiateur culturel à
la MJC centre ville, a permis aux
Hollywoodieppe
élèves d’être directement en contact
The end. Film et
photographies du
avec un artiste. » Pascal Luce

5 juillet – 1er septembre

tournage à voir
à la MJC jusqu’au
7 septembre.

Projection du film réalisé
par l’atelier cinémaaudiovisuel du collège
Georges Braque, exposition
de photographies du
tournage et présentation
des dernières photos
d’Aimy Sauval et Pauline
Toutin. Gratuit.
MJC, Centre ville.

Art’pentez la ville
Parcours artistique au
départ de l’Hôtel de Ville.

Exposition de
photographies tout au long
d’un parcours en plein air
sur les lieux immortalisés
par ce célèbre éditeur de
cartes postales dans les
années 1900.
Jusqu’au 13 octobre

Jacques-Émile
Blanche en
Normandie

50 ans de rencontres
artistiques, exposition de
peintures dans le cadre
du festival Normandie
impressionniste.
Château-Musée.
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10 juillet – 18 août

Festival Diep
“Littoral”
Château-Musée.

6 juillet - 15 septembre

Impression d’eau

Exposition d’œuvres de Guy
Bénard. Église Saint-Rémy.

Ma   vie

L’été FDJ NRJ12 à
 Dieppe
Rendez-vous sur les pelouses de la plage le 13 juillet
pour un après-midi sportif et une soirée musicale.
La tournée d’été FDJ NRJ12 s’élancera de
Dieppe le 13 juillet. Basket fauteuil, beachvolley, tennis ballon et beach hand seront
au programme de 13h30 à 18h30. Ces mul-
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Animations sportives, spectacle
musical et feu d’artifice se succéderont sur
les pelouses de la plage le 13 juillet avec la
tournée de l’été FDJ NRJ 12.

tiples disciplines sportives sont ouvertes à
tous. En parallèle, des activités ludiques et
pédagogiques seront proposées sur le Village d’animations avec les partenaires de la
manifestation. De nombreux cadeaux
seront à gagner.
À 21h30, place à la soirée spectacle avec
en première partie, le tremplin musical
“Les voix de la
chance” ouvert
aux jeunes
artistes. Deux
d’entre eux se
produiront sur
la plus grande
scène itinérante devant
un jury d’experts. Un live
de Matthieu
Mendès succédera au tremplin. Espoir pop
2013, cet artiste
est en train de se faire un nom.
Et pour terminer la soirée, un spectacle
musical de la troupe du nouveau cirque
“Les Farfadais”. Cette compagnie présentera en exclusivité sur la tournée d’été FDJ
une création originale du spectacle vivant
et du monde du cirque intitulé “Chance”.
Pascal Luce
Matthieu Mendès, guitariste et
chanteur, a collaboré avec deux candidats
de la Nouvelle star, Ycare et Luce, mais a
aussi composé en compagnie de M. Pokora
ses tubes “Juste un instant” et “On est là”.
Ce concert sera l’occasion de découvrir
son album. “Jour après jour”, un opus
profondément pop, aux accents folk
épicés d’une touche de rock, avec des titres
qui laissent transparaître l’influence des
Beatles, Johnny Cash ou encore Téléphone.

3 - 31 juillet
et 21 août - 3 septembre

L’été au cinéma
à DSN

Films d’auteurs,
proposition “monstrueuse”
pour le jeune public,
séances de rattrapage
sur les films de la saison
écoulée, rétrospective
Asghar Farhadi, cycle Billy
Wilder et chefs-d’œuvre du
septième art (hommage
à Jean-Louis Trintignant)
seront projetés dans le
cadre de l’été au cinéma. 50
films à partir de 5 €. DSN
Programmation sur
www.dsn.asso.fr.
4 – 7 juillet

Tour de France
à la Voile

Animations et concerts.
Quai Henri IV.
5 juillet, 20h

Rando vélos rollers
Fontaine quai Henri IV.
6 – 28 juillet

Tribunes d’orgue
Les samedis (église
St-Rémy) et dimanche
(église St-Jacques), 17h.
7 juillet

Vide grenier
Salle Paul-Éluard.

7 juillet

Slalom de Dieppe
Compétition automobile
sur circuit fermé.
Av. Normandie-Sussex.
9, 15 et 18 juillet

Courses hippiques
Hippodrome.

12 juillet, 17h & 20h

Cirque Pinder
Pelouses de la plage.
13 juillet

Feu d’artifice

24 juillet, 20h30

Récital de
Natacha Triadou

Violoniste virtuose.
Florilège d’œuvres de Bach,
Locatelli, Biber, SchubertErnst, Paganini… Libre
participation.
Église Saint-Rémy.
25 juillet, 19h-21h

Musiques
nomades

Latché swing, concert en
plein air, place Peter-Avis
(derrière l’église St-Rémy).
27 & 28 juillet

Exposition canine
Pelouses de la plage.
2 août, 20h

Rando
vélos-rollers.

Fontaine quai Henri IV.
Front de mer.
18 – 21 juillet

Concours hippique

4, 12, 15, 19, 26 et 30 août

Courses hippiques

9 - 25 août

Foire d’été

15 – 17 août

La mer en fête et
Rock sur les galets
La fête foraine de
Dieppe réunira centvingt attractions. Côté
manèges à sensations,
des nouveautés sont
attendues : Le Tagada,
l’Oxygen et le Mega
Extrem, une attraction qui
procure la sensation du
saut dans le vide avec trois
rotations à 360° et dont
il existe seulement deux
exemplaires en France.
Venez nombreux vous
amuser en famille du
9 au 25 août. Journées
promotionnelles les 9,
13, 21 et 25 août et tirage
de la tombola le 18 août
pour gagner une voiture
Chevrolet et d’autres
cadeaux.
Pelouses de la plage.

Feux d’artifice
Pelouses de la plage.
20 juillet, 8h-17h

Colbert,
impression sur
l’eau

Concours de peinture et
guinguette organisé par le
Comité de sauvergarde du
pont Colbert.
Quai de la Cale.
20 juillet

Marché nocturne
Quai Henri IV.

18 & 19 août

Commémorations
du 19 août 1942

Grand déballage
des commerçants
Centre ville.

10, 15 et 23 août.

Hippodrome.

15 août

Front de mer.
10 août

(voir p. 3).

22 août, 19h-21h

Musiques
nomades

Le Tour To, concert en plein
air, parvis St-Rémy.
1er septembre

Rencontres d’art et
de la création.
Place nationale et quartier
Ste-Catherine.
1er septembre

Dieppe Rétro
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Les amateurs de voitures
anciennes ont rendez-vous
à Dieppe le 1er septembre
pour Dieppe Rétro.
Exposition de 8h à 10h30.
Grande Rue

Marché nocturne
Quai Henri IV.
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