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rue des Vikings :  
10 ans en dix points 

Val Druel/Bruyères P. 21
les jeunes académiciens 
préparent leur concert  
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le décor personnalisé   
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Vis ma cabine  
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dieppe dans l’œil 
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  3 et 4 juin, 18 heures 
Rue des Vikings (p. 26)
Neuville et Dieppe 

  11 juin, 18 heures
15e anniversaire 
du Mémorial 
des marins disparus
Jetée Ouest 

  12 juin, 9 heures
2ème trophée  
François-Guérout
Tournoi de basket-ball
Maison de sports

  20 et 21 juin
Fête de la musique
Neuville puis Dieppe

  À partir du 25 juin
Sickert à Dieppe
Exposition (p. 6)
Musée de Dieppe

2
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Édito Sébastien Jumel,  
maire de Dieppe, conseiller régional

  Sébastien jumel lors d’une visite de chantier de l’hôtel de 
ville. Cet équipement, dont la livraison des parkings souterrains 
est prévue pour la mi-juin et celle du parvis avant la fin de l’été, 
renforcera l’attractivité de Dieppe.

La preuve par Alpine
Alpine redémarre et c’est une bonne nouvelle pour l’emploi local. 
Avec l’annonce de 130 créations d’emplois sur l’usine Dieppe, dont 
90 contrats à durée indéterminée pour produire le nouveau modèle, 
notre industrie locale apporte la preuve que le made in France, 
c’est possible, ça existe et ça passe par le made in Normandie. 

Je m’en félicite avec vous. Ce projet n’existe que par la volonté. 
Volonté des passionnés de la marque, qui ont œuvré pour la perpétuer, 
et avec elle les savoir-faire des ouvriers, techniciens et ingénieurs. 
Volonté des acteurs économiques qui misent sur l’excellence du 
site dieppois. Volonté politique de ceux qui n’ont jamais désespéré 
de l’industrie et, contre vents et marées, ont tenu bon pour 
défendre une activité qui représente le quart de la richesse produite 
à Dieppe. La Ville de Dieppe a largement pris sa part, en organisant 
les Assises de l’automobile, en cédant les terrains Thoumyre 
pour le développement de l’usine. 

Avec le projet Alpine, l’occasion nous est donnée de montrer une 
nouvelle fois que l’industrie a bel et bien un avenir dans notre pays. 
À condition que l’on y croie, que l’on soutienne les projets locaux 
et que l’on organise les filières de formation pour qualifier les salariés. 

C’est vrai dans l’automobile, c’est vrai aussi dans la filière énergie. 
C’est pourquoi, à la veille du baccalauréat et des passages de diplômes, 
nous continuons de demander auprès de l’Éducation nationale et 
de la Région la mise en place de formations post bac. Nous l’avons fait, 
avec le président de la Chambre de commerce, le président de la grappe 
d’entreprises Meca Energies, avec les enseignants et parents d’élèves 
pour demander la réouverture du BTS  industrialisation des produits 
mécaniques au sein du lycée Pablo-Neruda. Dans ce domaine comme 
dans d’autres, l’État et la Région doivent entendre et respecter Dieppe.

en juin

dieppe.fr
retrouvez-nous sur
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Un port occupé d’un peu plus de la 
moitié. Ou vide d’un peu moins de la moi-
tié. C’est selon. Huit mois après sa mise en 
service, le port à sec aménagé dans l’an-
cienne forme de radoub a rempli 181 de 
ses 292 places pour bateaux à moteur jusqu’à 
7,40 m de longueur. Soit un taux de remplis-
sage de 62 %. Une mise en route contrastée 
de l’équipement entièrement automatisé 
et unique en France qui, rappelons-le, per-
met de libérer les espaces nécessaires dans 
le bassin de la plaisance (Ango) en particu-
lier pour des voiliers. « Je n’ai pas de mauvais 

retours, souligne Yves Montigny, président 
de l’Association des usagers du port de plai-
sance de Dieppe (AUPPD). C’est une période 
de mise au point et il y a des personnes compé-
tentes pour le gérer. » La saison estivale appro-
chant à très grands pas, le Syndicat mixte 
du port de Dieppe (SMPD) se veut opti-
miste, arguant une liste d’attente de plus de  
150 bateaux. « Au retard de la mise en œuvre 
du port à sec, il ne faudrait pas que s’ajoute 
une litanie de problèmes qui conduit les précur-
seurs à essuyer les plâtres trop longtemps », pré-
vient, sans polémique, Lucien Lecanu.  

le barOMètre 
deS quatre PortS 
La plaisance et le commerce industriel sont passés au 
crible de notre baromètre, après le transmanche et la 
pêche. Avis d’experts et d’usagers.

 Le Port 
prévoit 1,525 M€ 
d’investissements en 
2016 pour la plaisance : 
travaux sur l’atténuateur 
de houle et remplacement 
des pieux, renouvellement 
de pontons, études sur la 
réorganisation du bassin 
ango, modification du 
système de distribution 
de carburant…

« L’avantage du port 
est qu’il est en eau libre. 
On peut sortir le jour 
ou la nuit, pas besoin 
de marées favorables. 
On utilise son bateau 
au maximum. » 
Yves Montigny,  
président de l’association 
des usagers du port 
de plaisance de Dieppe

3
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   822 
emplacements 
réservés aux 
bateaux de 
plaisance dans 
le port

avec 410 places à flot sur 
pontons bassin ango dont 
50 réservées aux visiteurs, 
50 places à flot bassin 
Duquesne, 70 autres places 
à flot bassin de Paris, 
auxquelles s’ajoutent les 
292 places du port à sec. 

Voile : 27e escale 
du Tour de France 
Dieppe sera une nouvelle 
fois ville-étape du tour 
de France en accueillant 
la deuxième étape de 
la 39e édition les 11 et 
12 juillet. la course créée 
en 1978 a changé de 
formule l’année dernière.  
les courses se feront en 
régates côtières au large de 
la plage, ce qui renforcera 

le spectacle visuel depuis le 
front de mer où sera aussi 
installé pour la première 
fois le village avec de 
nombreuses animations 
au programme.

focus

En parallèle, l’adjoint au maire en 
charge du Développement économique et 
portuaire tient à défendre l’idée de l’amé-
nagement d’un vrai pôle de maintenance 
et de réparation, emplois en prime, avec un 
service utile aux plaisanciers à proximité du 
port à sec ou de l’air de levage.

Un bon port d’escale
Si le port à sec trouve petit à petit son rythme 
de croisière, la plaisance affiche globalement 
une bonne santé. 
« Vu le nombre de 
nuitées, Dieppe 
est un bon port 
d’escale qui par-
ticipe au dyna-
misme touristique 
et commercial de 
la ville, analyse 
Lucien Lecanu. 
Il y a des retom-
bées pour les com-
merçants, même si 
elles ne sont pas au niveau souhaité. » Et la 
plaisance n’est pas détachée des autres acti-
vités portuaires. « Si on a un port de plaisance 
qui fonctionne et qu’à côté ça ne marche pas, ça 
dégringole…, estime Yves Montigny. Tout est 
imbriqué, un port de plaisance seul est difficile 
à rentabiliser. Les quatre ports vivent et se déve-
loppent ensemble. » La vie du port de plaisance 
est également cadencée par les événements 
nautiques tels que le Tour de France à la voile, 
qui revient les 11 et 12 juillet (lire ci-contre), 
la Solitaire du Figaro, les manifestations du 

Cercle de voile de Dieppe comme la Fête 
du nautisme ou la Banana’s cup et, dans un 
autre registre, la Fête de la mer, voire la Foire 
aux harengs et à la coquille Saint-Jacques.  
Ces rendez-vous récurrents renforcent 
l’image de marque de la cité des quatre ports, 

tout en assu-
rant la trans-
mission de la 
culture mari-
time. Alors, 
le baromètre 
de la plai-
sance peut-il 
encore mon-
ter ? Pour ce 
faire, Lucien 
Lecanu pro-
p o s e  p a r 

exemple de déployer la croisière, une acti-
vité qui tend à se développer un peu par-
tout. « Je ne vois pas pourquoi ce qui marche 
bien à Honfleur ou Cherbourg ne marcherait 
pas à Dieppe ! »

Moins de graves, 
plus d’éoliennes

Un quart du tonnage total en 2015. Le com-
merce est bien l’une des quatre activités du 
port de Dieppe. Mais pas sûr que l’analogie 
statistique soit profitable. Le trafic hors 

« Pourquoi pas les 
croisières ? Ce qui 

marche à Honfleur 
ou Cherbourg devrait 
marcher à Dieppe. »

Lucien Lecanu, adjoint au  
Développement économique et portuaire

 Le port à sec est aménagé sur quatre 
niveaux dans l’ex-forme de radoub longue 
de 125 m, large de 18 m et haute de 9,50 m 
pour 292 bateaux à moteur jusqu’à 7,40m.
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Réparation navale : 
touché mais 
pas coulé
Bilan mitigé sur le pôle 
naval du port. Deux des 
quatre chantiers navals, 
Meca Offshore et Voil’à 
Dieppe, ont mis la clé 
sous la porte. La Société 
coopérative ouvrière de 
production (Scop) Cap 
Fagnet, spécialisée dans 
la construction et la 
réparation de bateaux bois 
résine polyester et époxy, 
s’interroge, elle, sur son 
avenir. A contrario, Manche 
industrie marine (MIM) a, 
lui, le vent en poupe avec 
des réalisations de prestige 
telles qu’un hôtel flottant 
de luxe ou une salle de 
spectacle/restaurant 
flottante sur Paris ou avec 
des commandes à venir 
comme la construction de 
trois navires pour  
la Scopale.

Dieppe englobé 
dans Ports 
normands associés ?
Le nouveau président de 
Région et du Syndicat 
mixte du port de Dieppe, 
Hervé Morin, a émis 
le souhait d’intégrer à 
terme Dieppe dans Ports 
normands associés, avec les 
ports de Caen-Ouistreham 
et Cherbourg. Un éventuel 
futur changement de 
statut qui appelle à la 
vigilance. « On sera très 
attentif, prévient Lucien 
Lecanu. Ce qui importe, 
c’est que cela participe 
au développement du 
port et de ses quatre 
composantes. »  

fret Transmanche reste fragile avec une 
baisse du tonnage entre 2014 et 2015, qui 
se confirme au premier semestre 2016. La 
production débarquée des graves de mer, 
acteur déterminant du port de commerce, 
continue de reculer sensiblement et cela 
s’explique en grande partie par les difficultés 
du secteur Bâtiment et travaux publics (BTP).  

Inversement, mais dans des proportions 
bien moindres, les exportations de bois et 
ferrailles sont à la hausse et le nombre de 
navires d’éoliennes terrestres qui ont fait 
escale dans le bassin de Paris en 2015 a lui 
aussi augmenté.
Le 2e opérateur du port de commerce, l’usine 
Saipol, a connu une belle embellie l’année 
dernière avec des exportations d’huile et de 
tourteaux en progression respectivement 
de 54 % et de 22 %. Face à ces bons résul-
tats, Philippe Beauseigneur, directeur de 
l’usine installée sur le sol dieppois depuis 
1913, reste prudent : « On est tributaire des 

conditions du marché, c’est assez fluctuant d’une 
année sur l’autre. Il y a une vraie concurrence. » 
Mais ces chiffres encourageants sont étroi-
tement liés à son installation portuaire, qui 
offre une ouverture vers les pays d’Europe 
du nord. « L’usine est solidement attachée au 
port, c’est ce qui fait sa compétitivité, affirme 
le directeur du site qui compte 40 salariés. 
On préfère le transport maritime plutôt que les 
camions, ça coûte moins cher, aussi bien pour 
les tourteaux que les huiles brutes. On reven-
dique une implantation locale et on tient à 
conserver cet ancrage. » L’usine qui tourne 
à plein régime triture 220 000 tonnes de 
graines par an. Une quarantaine de bateaux 
d’huiles brutes rejoignent chaque année les 
ports du nord (Pays-Bas, Belgique) et une 
trentaine de bateaux de tourteaux partent 
principalement vers l’Angleterre, l’Irlande 
ou l’Espagne. « L’activité du port est cruciale 
pour nous, appuie le dirigeant. Ce que je trouve 
intéressant, c’est que le modèle économique du 
port de Dieppe est identique aux ports anglais, 
c’est-à-dire avec différentes activités hébergées 
sur un même lieu. »

Une diversification nécessaire
Néanmoins, en dépit de la modernisation 
des outils portuaires, Lucien Lecanu pointe 
une insuffisance en termes de stratégie de 
développement qui explique la fragilité du 
port. « Le commerce maritime, ça ne se décrète 
pas, ça se gagne ! C’est une activité éminemment 
professionnelle. » Et l’élu de la Ville de remettre 
sur la table la proposition de créer un poste 
de développeur portuaire pour capter de 
nouveaux flux, les inscrire dans l’hinterland 
du port (Ndlr : zone de rayonnement dans 
l’arrière-pays) et les organiser. « L’enjeu, c’est 
la diversification des trafics ! La pertinence d’un 

port est liée certes à 
ses équipements mais 
aussi à ses réseaux 
d’acheminement des 
flux (ferroviaire, rou-
tier). La bataille des 
ports se gagne 
d’abord sur terre. » 
Pierre Leduc

« On ne vit que 
grâce au port et 
le port ne vit que 
grâce à nous. » 
Philippe Beauseigneur,  
directeur de l’usine Saipol de Dieppe

 L’usine Saipol est un acteur pivot du 
port de commerce. le premier semestre 2016 
a confirmé ses bons résultats d’exportation 
d’huiles et de tourteaux de 2015.
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 « Se replonger dans l’histoire de Dieppe, redé-
couvrir notre ville telle qu’elle a pu apparaître 
aux yeux du peintre au début du XXe siècle. 
Cette exposition permet de voyager, de se 
raconter de jolies histoires ! » Emballée, Sabine 
Audigou, adjointe au maire en charge de la 
Culture ne cherche pas longtemps ses mots 
pour argumenter de « l’extrême qualité artis-
tique » de l’exposition “Sickert à Dieppe” au 
musée. Labellisée Normandie impression-
niste, le festival dont la troisième édition 
propose pas moins de 450 événements autour 
de la thématique du portrait jusqu’au 26 sep-

tembre, cette exposition est une reprise de 
celle qui avait été montée il y a un an au 
Pallant house gallery à Chichester dans le 
comté du West Sussex en Angleterre. Mais 
pas un copier-coller car le musée de Dieppe 
l’a enrichie de son fonds de toiles de l’artiste 
anglais d’origine danoise.
Mais au fait, qui est Walter Sickert (1860-
1942) ? « Le portraitiste le plus prolifique de 
Dieppe et de ses monuments », répond Delphine 
Lévy, directrice générale de Paris Musées et 
co-commissionnaire de l’exposition. Avec 
son ami Jacques-Émile Blanche, le peintre 

Sickert et Dieppe,  
une sacrée touche
Le musée expose Walter Sickert, peintre 
amoureux de la cité. Une centaine de toiles pour 
un passionnant portrait de la ville dans le cadre 
de Normandie impressionniste.

6
06/2016

“sickert à dieppe”

du 25 juin 
au 26 septembre 
au musée. 
ouverture tous 
les jours, sauf les 
mardis de 10 heures 
à 18 heures sans 
interruption. tarifs : 
individuel 4,50 €, 
groupe à partir de 
10 personnes 2,50 € 
et gratuit pour les 
moins de 26 ans.
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est de loin le plus renommé de ceux qui ont 
fréquenté Dieppe à la fin du XIXe siècle et 
au début du XXe. Il y a, en effet, vécu une 
grande partie de sa vie entre 1885 et 1922.

Sickert et Dieppe, 
une passion artistique

Pivot entre les cultures anglaise et française, 
il a largement influencé l’évolution de la 
peinture anglaise vers le mouvement impres-
sionniste, dans le sillage de Camille Pissarro 
et Edgar Degas qu’il croise au Bas-Fort-Blanc, 
chez Blanche. Ses portraits reflètent ce que 
nos amis d’outre-Manche appellent une 
“love affair” entre lui et la cité Duquesne. 
Cette passion 
a conduit ce 
peintre impres-
sionniste à por-
traiturer la ville, 
ses couleurs, 
ses rues, ses 
pêcheurs, ses 
monuments et 
bâtisses emblé-
matiques : le Café suisse et les arcades, le 
front de mer, l’église Saint-Jacques, le Pollet… 
Bref, une cartographie amoureuse de la ville, 
qui l’a inspiré en créant sa propre palette de 
couleurs, ses jeux d’ombres et de lumières, 
ses reflets d’argent, sa manière d’estomper 
les détails pour en faire ressortir d’autres…
Avec “Sickert à Dieppe” et aussi les portraits 
de “Grands” (Mégas) de Bernard Clarisse, 
visibles jusqu’au 5 juin au Vieux-Château, 
Dieppe et son musée municipal ont été label-

lisés Normandie impressionniste pour la 
troisième fois d’affilée. « Dieppe, c’est une 
place incontournable de l’Impressionnisme, mais 
pas que de l’Impressionnisme, souligne Sabine 
Audigou. Les Surréalistes, les Romantiques… 
sont venus ici. Ces mouvements étaient un peu 
décalés, révolutionnaires par rapport à l’esta-
blishment de leur époque. Dieppe est un endroit 
où ces artistes pouvaient venir, et c’est toujours le 
cas aujourd’hui. Dieppe est une terre artistique, 
le lien à l’artiste y est quasiment naturel… » Les 
portraits de ville de Walter Sickert proposent 
justement à tous les curieux d’imaginer cette 
articulation entre la ville d’hier représen-
tée et la ville d’aujourd’hui. Sans nostalgie, 

cette exposition 
permet de com-
prendre ce qui 
a été et ce qui 
est toujours, ce 
qui dans cette 
ville traverse 
les époques, les 
architectures, 
les activités 

humaines… De quoi saisir une certaine 
âme de Dieppe. L’occasion est unique, ne 
la manquez pas !
Pierre Leduc 7
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Normandie 
impressionniste 
en toile de fond
Au-delà des deux grandes 
expositions de Bernard 
Clarisse et Walter Sickert,  
la participation de 
Dieppe au festival se 
décline aussi par un 
accrochage de portraits 
impressionnistes issus de 
sa collection permanente. 
Sont par exemple 
sorties spécialement des 
réserves des toiles telles 
que Pêcheur dieppois 
de Georges Roussin, 
La Veuve de Jean-Jacques 
Rousseau, Falaises de Puys 
à marée basse d’Antoine 
Guillemet, mais aussi 
des œuvres de Courbet 
ou Greuze… Ailleurs en 
Normandie et à Paris, le 
musée a prêté six tableaux 
aux autres grandes 
expositions de Normandie 
impressionniste, comme 
L’enfant couchée, par 
Jacques-Émile Blanche, 
au musée Eugène-Boudin 
de Honfleur ou La rivière 
à Manéhouville, par Frits 
Thaulow, au musée des 
Beaux-arts de Caen. 
Enfin, toujours dans 
le cadre de Normandie 
impressionniste, la Ville 
et son musée municipal 
participeront au festival 
d’art contemporain “Diep-
Haven”, de l’association 
Cybèle, du 9 juillet au 
14 août.

toute la 
programmation 
du festival 
sur normandie-
impressionniste.fr.

« Le portraitiste le plus 
prolifique de Dieppe et 
de ses monuments. » 

Delphine Lévy, directrice générale de Paris Musées  
et co-commissaire de l’exposition 

 dieppe a été un décor de choix pour 
Walter Sickert. le portraitiste anglais y 
a fait évoluer sa technique et sa palette 
de couleurs
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  So British ! emmenés depuis le ferry par le maire  
de newhaven Steve Saunders, 47 cyclistes anglais ont été 
accueillis le 12 mai par la municipalité au minigolf.  
Cette conviviale réception préfigure la Journée franco-
anglaise, sorte de “Dieppe day”, prévue en 2017 en 
s’appuyant sur les liens déjà établis entre associations, 
sportives et culturelles, de part et d’autre de la Manche.

   une Porte du respect et de la tolérance a été 
inaugurée au parc François-Mitterrand le 8 mai, lors de 
la cérémonie du 71e anniversaire de la capitulation nazie. 
Cette porte en métal de 400 kilos a été réalisée par six élèves 
de 1re et 2e année de CaP serrurier -métallier du lycée de  
l’Émulation dieppoise, à l’image de Gaëtan (sur la photo). 
Ces cérémonies ont été aussi marquées par la présence  
de militants antifascistes allemands.
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Plus nombreuses, plus rapides, plus proches de vous. Sou-
cieuses de répondre à vos attentes, les publications de la 
Ville de Dieppe s’enrichissent d’un hebdomadaire. Retrouvez 
désormais “7 jours à bord” chaque vendredi dans les structures 
municipales, chez des commerçants et sur dieppe.fr ou les 
réseaux sociaux. Avec ce nouveau support, complémentaire 
des médias existants, disposez de vos infos indispensables 
et pratiques pour le week-end et la semaine à venir. Sur un 
recto verso A3, place à vos actualités, à vos rendez-vous, à 
la météo… pour vivre Dieppe sans rien manquer.

 Et pour admirer pleinement la ville 24h/24, découvrez aussi 
les vues offertes par les nouvelles webcams. Deux nouveautés 
techniques à ce niveau. Une diffusion vidéo en temps réel 
et une vision panoramique à 180° du pont Colbert jusqu’à 
la Tour aux crabes depuis Le Pollet. Sans cesse renouvelées, 
ces images du front de mer, des jetées et du port, avec ses 
quais touristiques en activité, sont à visionner sur dieppe.fr.
 Déjà en tête des consultations sur le site internet munici-
pal, les vues fournies par ces webcams devraient contribuer 
encore davantage à la promotion de la ville. Le choix d’un 
nouvel hébergeur ouvre en effet une visibilité valorisante 
lors de programmes télévisés tels que les prévisions météo 
ou les JT.  Pascal Luce

Bienvenue à  
7 jours à bord
Nouveaux points de vue sur la ville 
avec un nouvel hebdomadaire et de 
nouvelles webcams éblouissantes.

8
06/2016

Ma ville



Un groupement 
hospitalier à 
taille humaine
le groupement hospitalier 
de territoire, qui doit 
voir le jour le 1er juillet, 
correspondra au périmètre 
actuel du territoire de 
santé de Dieppe. la 
directrice générale de l’arS 
de normandie l’a confirmé  
le 8 mai aux élus de Dieppe, 
eu, le tréport et Saint-
valery-en-Caux. « L’idée d’un 
groupement hospitalier de 
territoire englobant plus 
d’un million d’habitants 
autour de Rouen n’est plus à 
l’ordre du jour, a commenté 
Sébastien Jumel, maire 
de Dieppe et conseiller 
régional de normandie. 
On ne sera pas noyé dans un 
ensemble immense.  »

Le projet du 
Pays dieppois 
en débat 
le Schéma de cohérence 
territoriale du Pays 
dieppois - terroir de 
Caux fait l’objet d’une 
concertation.  Ce document 
d’urbanisme définit les 
priorités d’aménagement 
et de développement 
sur un bassin de vie de 
110 000 habitants. Parmi les 
objectifs fixés pour les vingt 
ans à venir : construction 
de logements, création 
d’emplois, achèvement de 
la rn 27 et modernisation 
de la liaison Dieppe-rouen. 
l'exposition sera présentée 
à partir du 20  juin à l’hôtel 
de ville suivie d’une réunion 
publique dont la date sera 
indiquée sur dieppe.fr.
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L’apaisement   
passe par les sens 
L’hôpital de Dieppe adopte une démarche de stimulation 
et d’exploration sensorielle en pédopsychiatrie.

Apaiser et stimuler, c’est l’objectif de l’espace 
snoezelen aménagé au Centre Winnicott. 
Dans une des salles de cet hôpital de jour de 
pédopsychiatrie, un diffuseur d’arôme, un 
projecteur de formes colorées, une colonne 
à bulle et son miroir, une couverture les-
tée, des fibres lumineuses… ont été installés.  
Ces différents éléments ne sont pas des gadgets.  

Comme il existe un atelier de création, une 
salle de lecture…, il s’agit d’outils thérapeu-
tiques. « Les 25 enfants de 0 à 16 ans que nous 
accueillons sont atteints de pathologies psy-
chiatriques ou psychologiques plus ou moins 
sévères ou encore de troubles du comportement. 
Cet espace a vocation à apaiser leur mal-être et 
à les aider à prendre conscience de leur corps » 
explique le Dr Carole Guéroult, responsable 

du service psychiatrie infanto juvénile du 
Centre hospitalier de Dieppe.
Psychomotricienne, Fabienne Rouby détaille 
l’intérêt de cette démarche d’accompagne-
ment. « Par exemple, les enfants qui souffrent 
de troubles autistiques sont dans une absence de 
communication, leurs sens fonctionnent différem-
ment de la sensorialité ordinaire et ils peuvent 
ressentir la douleur de manière aigüe ou pas du 
tout, se sentir agressés par des odeurs, entendre 
des sons que nous n’entendons pas… Nous utilisons 
ces stimulations visuelles, olfactives, sonores et 
tactiles pour diminuer leurs angoisses et les ame-
ner à percevoir leur corps en trois dimensions ». 
Au rythme de chacun, cet équipement 
financé dans le cadre de l’opération Pièces 
jaunes trouve sa place au sein du nouveau 
Centre Winnicott inauguré il y deux ans 
sur le site du Château-Michel. « C’est trop 
tôt pour un bilan car la pédopsychiatrie est une 
prise en charge très longue, mais en deux mois, 
des enfants apprécient déjà cet espace », indique 
le Dr Carole Guéroult. 
Pascal Luce

9
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   7443 € financés à 
part égale par les Pièces jaunes 
et l’Hôpital de Dieppe.
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 et volent les confettis ! À l’image du Combi “flower 
power”, le carnaval a été haut en couleur et a mis une sacrée 
ambiance musicale dans le centre-ville le 21 mai. 

 rendez-vous incontournable, la braderie du Pollet 
a profité d’un week-end ensoleillé les 7 et 8 mai. les chineurs 
et acheteurs s’en sont donné à cœur joie.

Vie de la cité

Mai animé  
en images
La Belle saison est déjà en 
marche, après un mois de mai 
particulièrement animé. Aidées 
par une météo plutôt clémente, 
les différentes manifestations ont 
toutes rencontré leur public. De bon  
augure pour la saison estivale.

10
06/2016
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 Les jeux servis sur un 
plateau. le public ne s’est 
pas trompé les 4 et 5 mai 
en investissant en masse le 
village jeux de “1,2,3 à vous 
de jouer” autour de la salle 
des Congrès.De leur côté, 
les randonnées pédestres 
et cyclistes du jeudi de 
l’ascension ont rassemblé  
900 participants courageux !

 La 44e édition du rallye 
de dieppe en a encore mis 
plein la vue aux amateurs 
de moteur vrombissant 
les 13, 14 et 15 mai.

  Belle comme une fleur. 
le centre-ville s’est transformé 
en jardin géant le 8 mai.

 Les pelouses ont 
accueilli le championnat 
de France universitaire 

d’ultimate 
(frisbee) 
les 18 et 19 mai. 
Une compétition 
étonnante !

  des métiers 
anciens qui ont de 
l’avenir. Le forum 
des métiers d’art 
s’est tenu le 13 mai 
sur le parvis et à 
l’intérieur de l’église 
Saint-rémy.

11
06/2016

© 
pa

. d
.

© 
pa

. d
.

© 
pa

. d
.

© 
e.

 l.
© 

e.
 l.

© 
e.

 l.



Agglo
Un vote en 
eaux troubles 
C’est une augmentation 
difficile à avaler pour élus 
de la majorité municipale 
de Dieppe et d’arques-la-
bataille qui ont décidé 
de contester le vote de 
l’harmonisation, vers le 
haut, du prix de l’eau lors 
du conseil communautaire 
du 26 avril. Selon eux, ce 
vote s’est déroulé dans des 
circonstances troublées, 
à l’issue d’une suspension 
de séance et alors que le 
quorum n’était plus atteint. 

Un recours gracieux a donc 
été engagé auprès du 
Préfet pour le faire annuler. 
C’est avant tout sur le 
fond que ces élus refusent 
cette augmentation qui 
touche 80 % des habitants 
de l’intercommunalité. 
Des pistes de travail ont 
été avancées pour une 
harmonisation vers le 
bas : meilleure gestion 
de la ressource via une 
rénovation du réseau, 
mobilisation de l’excédent 
de 7 millions d’euros du 
budget eau/assainissement 
de l’agglo, expérimentation 
d'une tarification sociale 
et progressive…  il reste 
des marges de discussion 
à condition que la majorité 
de Dieppe-Maritime 
accepte d’ouvrir les débats 
et de mettre toutes les 
informations sur la table.

Balcons fleuris 
Inscriptions : 
encore quelques 
jours !

Les amateurs et 
passionnés de jardinage 
ont jusqu’au 3 juin pour 
s’inscrire au concours des 
maisons et des balcons 
fleuris organisé par la Ville 
de Dieppe.  Le bulletin est à 
télécharger sur dieppe.fr et 
à envoyer à “Hôtel de Ville 
- parc Jehan-Ango, BP 226, 
76 203 Dieppe Cedex” ou 
à déposer aux accueils des 
structures municipales.

renseignement : 
02 35 06 60 42.

Plages 
Le Pavillon Bleu 
flotte toujours
le palmarès national du 

Pavillon bleu a été dévoilé 
le 18 mai. Pour la cinquième 
année consécutive, les 
plages de Dieppe et de 
Puys sont à nouveau 
récompensées. avec deux 
atouts : la qualité des eaux 
de baignade et l’ensemble 
des services proposés.

Alpine fait 
carburer l’emploi
90 postes en CDI à pourvoir 
en vue de la fabrication du modèle 
premium début 2017.

L’industrie a de l’avenir en Normandie. Annoncée le 18 mai, 
cette nouvelle phase de recrutement massif, la deuxième 
puisqu’une première série de 35 emplois à durée indéterminée 
s’achève début juin, s’accompagne aussi de 40 embauches 
en CDD. Plus qu’une bonne nouvelle, c’est une véritable 
démonstration du savoir-faire dieppois pour Sébastien 
Jumel, maire de Dieppe et conseiller régional de Normandie.  
Objectif de ce plan de recrutement qui traduit une confiance 
dans le projet de relance de la marque : « monter en compétences 
sur certains métiers et asseoir nos effectifs pour la production de 
la nouvelle Alpine », commente Laurent Delannay, directeur 
de l’usine. Bac pro, CAP, BEP, DUT, BTS ou ingénieur, les 
profils recherchés concernent à la fois des opérateurs de 
fabrication, des fonctions d’encadrement de fabrication 
et des métiers supports comme la qualité, la logistique… 

Dans un contexte chahuté au 
niveau national, les représen-
tants du personnel Alpine se 
réjouissent de cette décision, 
à la fois par sa nature et son 
volume. «  Nous réclamions 
depuis un moment une main 
d’œuvre en CDI plutôt qu’in-
térimaire et nous avons été 

écoutés, affirme Patrick Carel au nom de l’intersyndicale 
CGT-CFDT-CFE-CGC. En 35 ans de carrière chez Alpine, je 
n’ai jamais assisté à une telle vague d’embauches. » 
Pascal Luce

pour postuler, 
rendez-vous sur 
group.renault.com/
travailler-chez-renault/
nous-rejoindre ou par 
voie postale à “alpine 
- service des ressources 
humaines - avenue 
bréauté - 76885 dieppe”. 

12
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Économie  

In création imprime sa marque  
Spécialiste de l’impression de décors personnalisés 
grands formats, In création s’implante sur Eurochannel.
Grande impression. Pionnier en France et 
leader sur le segment du décor sur mesure sur 
des supports aussi divers que le papier-peint, 
les textiles, le métal, le verre… In création a 
choisi Dieppe pour relocaliser son atelier 
d’impression. René Kormann, patron de cette 
société qui fournit des décors personnalisés 
pour de grandes enseignes commerciales, 
des chaînes d’hôtel et de restaurants, des 
architectes et aussi des particuliers, a envi-
sagé plusieurs alternatives géographiques à 
des locaux parisiens devenus étroits et mal 
adaptés pour la fabrication.

Séduit par les atouts de Dieppe
Vite écartée pour favoriser la qualité de 
vie des salariés, la banlieue francilienne a 
laissé la place à plusieurs pistes normandes 
en raison d’attaches à Neufchâtel-en-Bray. 
Le Havre et Dieppe se sont alors retrouvées 
dans les options privilégiées par le plaisan-
cier. « Les coûts moins élevés ici, l’aspect pra-
tique pour les livraisons, l’arrivée prochaine 
de la fibre optique et la taille de la ville, plus 
conviviale » ont fini de convaincre René Kor-
mann d’investir la zone Eurochannel tout 
en conservant « pignon sur rue » dans le 11e 
arrondissement où demeurent l’atelier de 
création et le showroom de sa société.
Et la distance n’est pas un obstacle pour la 

PME. « Nous avons ici deux salariés et nous 
sommes huit à Paris et finalement nous nous dépla-
çons assez peu. Nous envoyons nos fichiers via 
Internet et nous communiquons par messagerie 
puis bientôt par visioconférence », explique le 
directeur d’In création. 
C'est l'occasion d'une reconversion profes-
sionnelle qui a conduit le physicien passionné 
de photographie à créer le concept de son 
entreprise. « Avec les papiers peints industriels, 
vous ne trouvez pas forcément le motif et la couleur 
que vous recherchez », justifie-t-il. Avec In créa-
tion, le décor de vos rêves devient réalisable. 
Pascal Luce

Nucléaire
Les élus dieppois 
réagissent sur la 
sécurité
Dans une ville située 
à 11 km d’une centrale 
nucléaire, l’annonce de 
Ségolène royal ministre 
de l’environnement sur 
l’élargissement à 20 km 
au lieu de 10 du périmètre 
des plans particuliers 
d’intervention (PPi) en 
cas d’incidents ne laisse 
pas insensible. Pour le 
maire de Dieppe Sébastien 
Jumel, « toute mesure qui 
fait avancer la sécurité est 
positive. Nous sommes 
même favorables à un 
élargissement à 50 voire 
100 km ». au yeux de l’élu, 
partisan du nucléaire 
géré dans le secteur 
public, la sécurité doit 
demeurer « au centre 
des préoccupations ». 
en ce qui concerne les élus 
écologistes, Frédéric Weisz 
adjoint au maire ne 
peut « qu’approuver 
cette décision » même 
si « certains pays vont 
nettement plus loin ». 
Pour l’adjoint dieppois, 
opposé depuis toujours au 
nucléaire, il faut aussi faire 
un effort de sensibilisation 
et de préparation des 
populations. « Il ne suffit 
pas de distribuer des 
comprimés d’iode comme 
on distribue des bonbons. 
Il faudrait aussi élaborer 
de véritables campagnes 
d’information sur les 
mesures à prendre en cas 
d’accident radioactif. »

13
06/2016

   in création imprime ses lés 
personnalisés à dieppe. leader sur 
son créneau, l'entreprise imprime sur 
tous supports en respectant diverses 
contraintes. 
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Lors de la réunion du comité d’entre-
prisede l’Usine Alpine de Dieppe le 

recrutement de 90 personnes en contrat à 
durée indéterminée (CDI) et de 40 autres en 
contrat à durée déterminée (CDD) au cours 
de l’année 2016 a été annoncé.Pour rappel il 
avait été procédé à l’embauche de 35 salariés 
en CDI en 2015.
Il s’agit là d’une très bonne nouvelle pour 
l’emploi sur notre territoire.
La détermination des salariés du site et de 
leurs organisations syndicales, de même 
que l’engagement de la Municipalité pour 
la relance de la marque ont été déterminants.
Sans aucun doute les assises de l’automobile 
que nous avons organisé dès Juin 2009, notre 
soutien à la création du cluster Dieppe-méca-
énergie ont contribué à combattre le fata-
lisme qui peu à peu s’installait et conduisait 
certains responsables politiques à considé-
rer que le diclin industriel était inéductable 
et qu’il convenait de tourner purement et 
simplement la page. Sans aucun doute notre 
confirmation de céder à l’euro symbolique 
des terrains du stade Thoumyre, à la condi-
tion qu’ils servent à l’extension des activités 
de l’usine Alpine, aura permis de préserver 
l’avenir et de permettre une extension du 
future du site.
Ces embauches ne sont pas le fruit d’un quel-
conque hasard.
Elles témoignent du haut niveau de qualité 
du travail des techniciens de l’usine Dieppoise 
et de leurs compétences pour relever ce défi.
Nous retiendrons que cette priorité donnée 
à l’emploi stable et qualifié, à la formation 
des nouveaux recrutés mais aussi à celle des 
salariés actuellement un poste s’oppose à 
l’acharnement du gouvernement à généra-
liser la précarité du travail en détricotant le 
code du travail et en déqualifiant les emplois. 
C’est pourtant une évidence le progrès social 
a toujours été le moteur du développement 
économique. Ces embauches constituent 
donc un encouragement pour tous les sala-
riés de notre territoire à poursuivre leurs ini-
tiatives pour le retrait de la loi Travail.

GROUPE DES ÉLUS CITOyENS, 
COMMUNISTES  

ET RÉPUBLICAINS

GROUPE DES ÉLUS
ÉCOLOGIqUES ET SOLIDAIRES

Tribunes

14

Découvrir la ville à pied ou à vélo sans 
risquer de se faire écraser par un véhi-

cule, marcher le long de la plage sans bruits 
et odeurs de gaz d’échappement en écou-
tant la mer, s’arrêter sur une place en centre-
ville pour prendre un café en terrasse, lire 
un livre, discuter avec des amis, regarder les 
enfants qui jouent sans avoir peur des voi-
tures, voilà à quoi pourrait ressembler une 
ville à échelle humaine.
La marche représente beaucoup plus qu’un 
simple déplacement. Elle favorise un contact 
direct avec la collectivité, permet de respirer 
de l’air frais, de goûter le plaisir de passer du 
temps à l’extérieur.
Toutes les villes qui ont libéré l’espace 
public des voitures voient les activités 
sociales et récréatives augmenter. Les visi-
teurs s’y arrêtent plus facilement, les créa-
teurs s’installent.
À Dieppe, les longs week-ends et la saison 
estivale provoquent un véritable envahisse-
ment par les véhicules motorisés. Les conduc-
teurs cherchent désespérément une place 
de stationnement, on peut observer des sta-
tionnements anarchiques sur les trottoirs, les 
pelouses ou sur les pistes cyclables.
La ville ne doit pas avoir pour objectif premier 
de faciliter la circulation automobile mais de 
créer des liens sociaux, des échanges commer-
ciaux ou culturels dans un environnement 
accessible à tous : piétons avec poussette, 
personnes à mobilité réduite, roller, vélo etc.
Notre groupe municipal travaille à favoriser 
le programme national « La Ville à 30 » pour 
la modération de la vitesse en ville, l’élargis-
sement des zones de rencontre et des zones 
piétonnes, afin de rendre Dieppe plus convi-
viale pour ses habitants et usagers.
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GROUPE DES ÉLUS
DIEPPE AU CœUR

GROUPE DES ÉLUS  
UNIS POUR DIEPPE

Contrairement à ce qui était affirmé dans 
le Journal de Bord du mois dernier, l’har-

monisation du prix de l’eau sur le territoire 
de l’agglomération a été votée à l’unanimité, 
les élus communistes dieppois et arquais 
ayant choisi la fuite pour tenter de paralyser 
le Conseil communautaire pour la 2ème fois !
Cette harmonisation concerne la part de 
la facture d’eau qui revient à la collectivité 
pour que cette dernière puisse financer les 
installations qui lui appartiennent et assu-
rer ainsi le service public dans des conditions 
satisfaisantes.
Cette harmonisation, que tous les élus récla-
ment depuis le transfert de l’eau et l’assainis-
sement à l’agglomération il y a dix ans, sans 
jamais avoir le courage de l’entreprendre, est 
indispensable.
Parce que c’est une mesure d’égalité entre 
tous les habitants de l’agglomération diep-
poise : à service égal, prix égal !
Rien ne justifie en effet que certains usa-
gers du même service sur un même terri-
toire paient jusqu’à trois fois et demi plus 
cher que d’autres.
Rien ne justifie une vingtaine de tarifs diffé-
rents sur un même territoire.
Parce que c’est une question de qualité et de 
préservation de la ressource en eau. Un mil-
lion de m3 d’eau est perdu chaque année, soit 
près d’un quart de l’eau potable, c’est un véri-
table gâchis et un scandale écologique en rai-
son de la vétusté du réseau dieppois, faute de 
travaux de renouvellement indispensable.
Cette harmonisation se soldera par une aug-
mentation moyenne de 8 € par an pour un 
ménage qui consomme 120 m3 environ.
On est loin des chiffres trompeurs et des men-
songes proférés par ceux qui se réclament de 
la municipalité qui, en 1991, a privatisé le ser-
vice de l’eau. Une privatisation qui a rapporté 
à la Ville 60 millions de francs à l’époque, ver-
sés par le délégataire ; le même délégataire qui 
se rembourse depuis vingt-cinq ans en ponc-
tionnant les ménages dieppois de plusieurs 
dizaines d’euros annuels.

Transparence et lumière, deux caracté-
ristiques annoncées par les concepteurs 

du nouveau parking de l’Hôtel de Ville… plu-
tôt réussi avec ses « puits de lumière naturelle » 
et ses grands espaces sans recoins obscurs.
Mais sa transparence architecturale devra 
aller de pair avec celle des tarifs pour éviter 
à l’avenir de se retrouver devant la fausse 
blague du 1er avril dernier, celle de l’augmen-
tation de 25 % du tarif journée en zone verte 
et plus encore dans les parcs fermés.
Car, évidemment, la société Indigo Vinci n’a 
pas fait cadeau des 14 millions d’euros inves-
tis dans les opérations qu’elle a financées et 
ce sont les utilisateurs, qu’ils soient Dieppois 
ou visiteurs, qui rembourseront chaque jour 
pendant les 25 prochaines années. La récente 
et forte augmentation des différents tarifs 
est bel et bien liée à ces investissements d’en-
vergure et pas à la tarification au ¼ d’heure 
de la loi Hamon comme cela a été justifié au 
conseil municipal de décembre 2015.
Unis Pour Dieppe souhaite également de la 
transparence concernant la suite de ces tra-
vaux. L’augmentation du nombre de places 
dans ce parking entraînera-t-elle la suppres-
sion du stationnement autour de l’église 
Saint Jacques, puis la « reconquête » de la 
place Nationale que l’on imagine piéton-
nière avec des terrasses et des espaces pour 
les événementiels… sans omettre de propo-
ser des solutions pour le stationnement rési-
dentiel et commercial ? Et comment ne pas 
évoquer le stationnement anarchique trop 
peu sanctionné ou plus encore l’accumula-
tion sans aucune régulation des véhicules 
sur le front de mer qui, après avoir pollué 
au passage les terrasses des restaurants du 
quai Henri IV, transforment nos pelouses 
en super parking lors des week-ends enso-
leillés ou festifs… Un projet d’ensemble 
novateur, volontariste et écologiquement 
exemplaire serait d’identifier, notamment 
lors des affluences prévisibles, des parkings 
de dissuasion en périphérie et de mettre en 
place des navettes comme cela se fait dans 
bon nombre de villes. 

Expression des groupes politiques   du Conseil municipal
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[ Front de mer

Températures estivales sur Dieppe en 
ce week-end de l’Ascension.  Ciel azur 
et mer d’huile s’offrent aux amoureux de la 
plage. À Puys comme à Dieppe, des habitués 
sont déjà au rendez-vous. Les promesses du 
thermomètre les ont poussés à réinvestir 
sans tarder leur « résidence d’été », comme 
la qualifie Martine, en pleine partie de jeux 
de société avec ses petits-enfants en contre-
bas du pont-promenade. En ce début mai, 
il flotte déjà un air de vacances pour ces 
locataires de cabines de plage.
Serviettes de bain, transats, parasols, 
crème solaire, tables de pique-nique, 
réchauds…  sont sortis de leur hibernation. 

« On passe l’été ici, affirme Ariane. On a le soleil, 
l’ambiance, la mer, un paysage magnifique, des 
animations… Qu’est-ce qu’on irait chercher ail-
leurs ? » Martine, habitante de Saint-Nicolas 
d’Aliermont amoureuse et ambassadrice de 
notre station balnéaire, renchérit : « regar-
dez cette vue, le château, les pelouses… il y a 
tout ici et c’est très vivant. On vient en famille, 
on papote, on se baigne, on s’amuse… » Lionel 
aussi est conquis et explique profiter du site 
avec ses petits-enfants. « L’an dernier, nous 
sommes venus cinquante fois, souvent du matin 
au soir ! » À peine commence-t-il à parler de 
parties de pêche, qu’une joyeuse ribambelle 
jusqu’alors silencieuse prend la parole. Paul, 

Les cabines,  villégiatures 
avec vies sur mer

  dès les premières 
journées de beau temps, 
les locataires des cabines 
de plage de dieppe 
réinvestissent leur 
villégiature estivale. C’est 
alors un véritable village 
balnéaire où l’on vient 
profiter en famille et entre 
amis des plaisirs de la plage 
qui se reforme.

Véritables pied-à-terre estivaux, les cabines de plage sont 
des espaces de vie à part entière. Reportage.

16
06/2016
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Victor, Émile, Jeanne et Louis, âgés de 7 à 
15 ans, enrichissent tour à tour la liste. Bai-
gnade, jeux sur le sable, skatepark, beach-
volley, foire, Bouge ton été… « Sans oublier 
les marchands de glaces », intervient Émile, 
sérieux client des friteries et glaciers du front 
de mer. Illustration que la plage de Dieppe 
offre des activités pour tous les goûts !
Bonne humeur et convivialité sont 
au rendez-vous  au sein de ces voisins de 
cabines qui forment désormais « une véri-
table communauté » autour de Fernande, 
alias Manou, 96 printemps et fidèle de la 
plage de Dieppe depuis plus de trente ans. 
« Même si nous nous connaissions avant, nous 
avons sympathisé et maintenant, on partage 
tout, explique Annick. Les couverts, les repas, 
les jeux… » Une ambiance que tous aiment 
entretenir. D’ailleurs, ce soir-là, même Manou 
fêtera l’anniversaire d’Isabelle ! Et comme 
souvent, ce sont les hommes qui se char-
geront de la vaisselle dans un local rénové 
il y a deux ans et entretenu par les services 
municipaux.

 La mobilisation de tous les membres de ce 
groupe pour retrouver le petit-fils de Mar-
tine égaré sur les galets par une journée de 
forte affluence renforce cet aspect de ces 
pied-à-terre estivaux. Et à Puys aussi, ces 
cabines contribuent à tisser des liens entre 

ces habitants saisonniers de la plage. Démons-
tration en quelques instants avec Daniel et 
Margareth Joseph-Lapujade, locataires pour 
la quatrième année d’une cabine attendue 
cinq ans. En quelques minutes, ce couple 
de jeunes retraités Neuvillais interpelle et 
présente tour à tour les autres locataires 
venus faire le plein de soleil en ce début de 
saison. La plupart d’entre eux habitent en 
appartement à Neuville et comme le décrit 
Jean-Pierre Suchareau du haut de ses 86 ans, 
ils viennent « profiter au maximum de ce jardin 
au bord de la mer » où ils trouvent une com-
pagnie agréable. « Ça me sort de ma solitude 
de l’hiver », commente Francine Sellier. Le 
temps d’échanger quelques mots avec cha-
cun, il faut d’ailleurs de longues minutes à 
cette octogénaire dynamique pour atteindre 
sa villégiature.
 Villégiature oui car, à l’image d’Alain Cou-
turier, tous apprécient le caractère « tran-
quille, familial et convivial » de ces cabines où 
ils aiment « partager des moments en famille 
et entre amis ». Pascal Luce

  Les cabines en béton ont pris de 
nouvelles couleurs pour le début de la 
saison estivale. Une remise en peinture qui 
a été réalisée par les services municipaux.

Cabines à succès

169 cabines sont mises 
à disposition sur la plage 
de Dieppe de fin avril à 
mi-octobre. Parmi elles, 
55 en béton, situées sous 
le pont-promenade, 
et 114 en bois positionnées 
sur les galets. Louées en 
priorité aux Dieppois et 
Neuvillais, 810 € pour 
celles en béton et 695 € 
celles en bois, elles peuvent 
également être attribuées 
à des résidents extérieurs 
pour respectivement 925 € 
et 792 €. Trente demandes 
sont actuellement en 
attente, sachant que la 
rotation est faible : 4 cette 
année. Le revers du succès !
16 cabines sont également 
disponibles sur le front de 
mer de Puys. Puyséens et 
Neuvillais sont prioritaires 
pour en bénéficier au tarif 
de 485 € (554 € pour les 
autres). Et là encore, il faut 
s’armer de patience pour 
devenir locataire car  
9 demandes sont en cours.
Les candidats sont 
néanmoins invités 
à adresser leur demande 
 en mairie.
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Mon quartier
Caude-Côte

Les habitants 
font modifier 
la circulation
Ils ont été force de proposition 
pour sécuriser le secteur.
 Une nouvelle organisation de la circulation va être instau-
rée courant juin sur Caude-Côte. Objectif : limiter le trafic 
dans certaines rues étroites du quartier qui connaissent un 
flux considérable de véhicules depuis la fermeture de la 
route de Pourville, impact renforcé par la fermeture de la 

rue des Fontaines en cours de réfection. Ces évolutions font 
suite à des premières démarches d’habitants du quartier, 
notamment des courriers qui ont précédé une rencontre 
sur place rue P.J. Féret. Mais c’est au sortir de la réunion 
publique le 3 mai à la salle Levasseur sur les travaux de la 
rue des Fontaines et de la rue Daval que s’est constitué 
un groupe de travail opérationnel composé d’une dizaine 
d’habitants. Trois jours plus tard, réunis à l’école Louis de 
Broglie, ils ont fait valoir leur « maîtrise d’usage » du quar-
tier, selon les termes du responsable du service de Démo-
cratie locale Vincent Goupil, pour émettre des solutions 
validées dans la foulée par la Ville.

Dix habitants réunis pour cogiter
 Des sens interdits seront installés à l’entrée de la rue de 
la Résistance et de la rue de l’Enseigne de Vaisseau Fleury 
au niveau du chemin du Golf. Dans le même temps, la rue 
P.J. Féret passera en sens unique montant, dans sa partie 
entre les rues Caroline et Fox Sainsbury. Pour réduire la 
vitesse, il est également prévu d’implanter deux “stops” 
chemin de la Colline, à l’intersection avec la rue P.J. Féret.  
Pierre Leduc

Janval
Rue Dablon : 
le sens unique 
sondé
Une enquête est lancée 
par la Ville auprès de 
l’ensemble des riverains et 
usagers de la rue Dablon 
pour son éventuelle mise 
en sens unique, dans le 
sens avenue des Canadiens 
vers le chemin des Vertus. 
Après consultation des 
riverains concernés, un 
débat public est organisé le 
3 juin à 17 h 30 au gymnase 
Auguste-Delaune.

Turbulences 
numériques 
à la MJP !
Le 4 juin de 13 h 30 à 
20 heures, la Maison 
Jacques-Prévert 
(MJP) se transforme 
pour la 1re édition des 
Turbulences numériques 
et accueille différents 
ateliers numériques et 
vidéoludiques : Games day, 
Science tour, imprimante 
3D, plateformes géantes 
de jeux vidéo. Ces espaces 
sont faits pour s’amuser 
et vivre un moment de 
plaisirs numériques, y 
compris en famille. Ils 
sont ouverts à tous et 
gratuits. Informations au 
02 35 82 71 20.

Éveillez les bébés 
à la lecture !
Prochaine séance de 
Bébés livres, proposé 
par le réseau D’Lire de la 
Ville, à la bibliothèque 
Jacques-Prévert le 7 juin de 
10 heures à 11 heures. Un 
moment exclusivement 
réservé aux tout-petits, 
jusqu’à 3 ans, ainsi qu’aux 
papas, mamans, nounous, 
mamies, papis et autres 
assistantes maternelles. 
Accès libre.

Neuville
L’école Langevin 
à la fête
L’équipe d’animation 
des temps du midi et des 
temps éducatifs de l’école 
Paul-Langevin organise un 
spectacle de fin d’année 
le 10 juin de 17 heures à 
18 h 30 à la salle de spectacle 
du Drakkar. Ce moment 
festif est l’occasion de 
mettre en valeur le travail 
réalisé auprès des enfants 
par l’équipe d’animation 
tout au long de l’année 
(ateliers danse, vidéo et 
photo). Ainsi, trente-six 
enfants monteront sur 
scène pour enchaîner 
danses et chansons. Des 
interludes vidéos et photos 
ponctueront aussi ce 
rendez-vous de fin d’année. 
Enfin, une exposition des 
travaux d’arts plastiques 
des enfants sera également 
visible sur place. Gratuit.
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Les Bruyères
Informatique : 
des cours axés…
Tous les mardis de 10 heures 
à 11 h 30 au pôle La Fontaine, 
des cours d’informatique 
sont donnés pour vous 
permettre d’appréhender 
l’usage d’un ordinateur, 
d’internet, de créer une 
boîte mail, de comprendre 
l’environnement 
Windows…

… et de 
l’accès libre
Tous les mercredis et 
jeudis, ordinateurs et 
internet sont à disposition 
au pôle La Fontaine pour 
effectuer des démarches 
administratives, consulter 
des mails, chercher un 
emploi… Des logiciels 
pour rédiger CV, lettres de 
motivation, courriers sont 
aussi disponibles. Contact : 
02 35 82 71 20.

Val Druel
Mercredi 
sportif animé
Kart à pédales, jeux en 
bois, pedal go, basket… 
Le service municipal 
des sports propose des 
activités encadrées par des 
éducateurs diplômés tous 
les mercredis de 14 heures à 
16 h 30, en période scolaire. 
Ultime rendez-vous le 
15 juin au niveau de la cour 
de l’école Sonia-Delaunay. 
Contact : service Animation 
des sports au 02 35 06 62 77.

Interquartiers

Football : ils vont vivre 
un match de l’euro 2016
Après avoir répondu à un appel à projet, quinze 
adolescents ont gagné leurs tickets pour voir 
République Tchèque-Turquie le 21 juin à Lens.

 « On m’a dit qu’il y avait une bonne ambiance 
dans ce stade ! » Guillaume a hâte de décou-
vrir le stade Bollaert-Delelis. Ce Janvalais de 
14 ans sera avec quatorze autres adolescents 
de différents quartiers, et trois accompagna-
teurs, dans les travées de l’antre des Sang & 
Or du Racing club de Lens pour assister à 
un match du premier tour du champion-
nat d’Europe, qui se disputera en France du 
10 juin au 10 juillet. Ces billets, les jeunes les 
ont obtenus en répondant, avec succès, à un 
appel à projet intitulé “Tous prêts”. Initiée 
par le ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports et la Fédération française de 

football, cette 
o p é r a t i o n 
labellise des 
projets d’ani-
mation autour 

de l’Euro 2016 et respectant des valeurs 
comme le plaisir, le respect, l’engagement, 
la tolérance et la solidarité (PRETS).
 Pour répondre aux critères de “Tous prêts”, les 
jeunes ont monté un tournoi futsal, ouvert 

aux 11-21 ans, le 28 mai au gymnase Robert-
Vain, avec en parallèle des démonstrations 
de foot-freestyle, bubble crash et graff-body 
painting. « À l’origine, il y a une vraie demande 
des jeunes d’aller voir un match de l’Euro et en 
même temps de se rassembler pour faire du fut-
sal », glisse Benoît Gruchy, qui gère l’Espace 
ados de la Maison des jeunes de Neuville. À 
terme, le but est d’ailleurs de créer une section 
structurée de futsal interquartier. Mais pour 
l’heure, place aux pronostics. Pour la ren-
contre à Lens, Ouday, jeune de 13 ans du Val 
Druel, sent plus l’équipe turque. « Beaucoup 
de nouveaux joueurs chez les Tchèques, ils vont 
manquer d’expérience… », annonce en connais-
seur ce licencié du Football club dieppois 
(FCD). Et les chances de l’équipe de France ? 
« Didier Deschamps a de bons jeunes dans son 
équipe, positive Louay, 15 ans, lui aussi ins-
crit au FCD. Et puis, ça se joue en France, alors 
pourquoi pas créer un “truc” ? » Après tout, à 
l’Euro 1984 ou au Mondial 1998, les Bleus 
avaient bien gagné à domicile !
Pierre Leduc

LEs maTchs Du 1Er Tour 
DEs BLEus rETraNsmis 
sur écraN géaNT DaNs 
LEs quarTiErs. PLus 
D’iNfos sur DiEPPE.fr.
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Mon quartier
Neuville
Vide-greniers 
du collège 
Albert-Camus
Le 4 juin, le collège organise 
ses portes ouvertes 
(stands, ateliers, visites). À 
l’entrée, se tiennent toute 
la journée les exposants du 
vide-greniers organisé par le 
FSE du collège. 3 € le mètre.

Foire à tout 
du Nac
Le Neuville AC organise sa 
7e foire à tout le 5 juin, de 
8 heures à 18 heures, sur le 
parking du stade Pierre de 
Coubertin, pour particuliers 
et professionnels. Buvette 
et restauration sur place. 
2,50 € le mètre et 10 € les 
5 mètres. Réservation 
auprès de Philippe Samson 
au 06 31 76 11 78 ou sur 
philsamson@neuf.fr.

Vide-greniers 
des Avocettes
Le quartier des Avocettes 
organise le 12 juin, de 
8 heures à 18 heures, sa  
3e foire à tout du voisinage, 
c’est-à-dire que chaque 
exposant s’installe 
gratuitement devant chez 
lui. Déballage ouvert à tous.

Foire à tout 
le 12 juin
L’association aide handicap 
méningite Bryan organise 
sa 7e foire, de 7 heures à 
18 heures rue Pierre de 
Coubertin. Tous les fonds 
récoltés iront à l’association 
handicap Lorenzo 
du Havre. Inscriptions au 
06 76 25 24 88.

Centre-ville
Vente 
de vêtements 
le 9 juin
Organisé de 9 heures à 
17 heures à la congrégation 
de l’Armée du salut au 14 
avenue Pasteur. Grand 
choix de vêtements 
d’occasion et de linge de 
maison à petits prix. Entrée 
libre. Venir avec sacs et 
cabas.

Janval
Vide-greniers 
le 12 juin
L’Amicale des anciens des 
écoles Jules-Ferry et de la 
cité provisoire organise son 
16e vide-greniers sur l’espace 
situé derrière la cantine 
de l’école Jules-Ferry, 
35 avenue Jean-Jaurès. 
Inscription auprès de Marie-
Thérèse Huguet Guédon 
au 09 50 67 28 04. Tarifs : 1 
mètre 3 €, 3 mètres 8 € et 5 
mètres 12 €.

  nouvelle composition de voirie avenue Claude-
debussy à neuville avec la pose d’un nouvel enrobé 
de revêtement, fin mai, sur cet axe de circulation très 
emprunté du quartier. Cette restructuration de chaussée est 
intégrée dans le cadre de la rénovation urbaine.

  réfection et expérimentation. Les travaux ont 
repris début mai sur la partie basse de la rue Albert-Réville. 
La première phase conduite sur la partie haute de la voie 
au cours de l’été 2015 avait mis au jour une cavité avec 
pour conséquence l’obligation de reporter la poursuite du 
chantier. À l’issue de ces travaux, un test sera mené durant 
quelques mois au niveau des sens de circulation, avant une 
éventuelle mise en œuvre définitive.

20
06/2016

© PaD

© PaD



Val Druel & Bruyères

Les jeunes académiciens 
 travaillent leur voix
Les répétitions s’enchaînent en vue du concert le 
14 juin à 18 heures à la Maison Jacques-Prévert.

 « On n’utilise pas l’Auto-Tune comme Maître 
Gim’s, on apprend à travailler notre organe 
pour de vrai ! » Mathias Denain, musicien 
intervenant en milieu scolaire et périsco-
laire, le garantit : pas de voix trafiquées aux 
Val Druel & Bruyères académies ! Au sein de 
l’atelier de chant proposé et financé à 100 % 
(6 400 €) par la Ville en partenariat avec le 
conservatoire Camille Saint-Saëns, la dou-
zaine d’apprentis chanteurs issus de CM1 
et CM2 des écoles Sonia-Delaunay et Jules-
Ferry fait ses gammes depuis plusieurs mois 
à raison de deux séances par semaine dans les 
établissements, hors temps scolaire. À l’ap-
proche du jour J, des répétitions se déroulent 
aussi au conservatoire le samedi après-midi. 
Accompagnés par des instrumentistes du 
conservatoire, les jeunes interprètent tous 
au moins une chanson en individuel. Et le 
travail porte ses fruits. « Sur le plan vocal et 
des attitudes scéniques, il y a des choses qui se 
libèrent », apprécie Mathias Denain.

 Le répertoire musical relève du choix des 
enfants. Exemple avec Eulalie, en CM2 à 
Jules-Ferry, qui bûche sur On écrit sur les murs 
de Kids United. « Je cherchais une chanson, et 
ma mère me l’a proposée, avoue la dynamique 
fillette de 10 ans. Je l’ai écoutée plusieurs fois 
et j’ai bien aimé ! » 

Parents impliqués
 Les parents sont impliqués dans le projet et 
peuvent suivre les répétitions après accord 
de leur progéniture. « Ils s’investissent et s’ap-
pliquent beaucoup, s’enthousiasme Nathalie, 
mère d’Eulalie. Ils prennent de l’assurance, même 
sur scène. » Les vocalises continuent-elles à la 
maison ? « Oui, malheureusement ! », en rigole 
Frédérique dont le fils Jolan s’exerce sur 
Liberta de Pep’s. Alors, ne ratez pas le concert 
du 14 juin, gratuit et ouvert à tous. La pro-
grammation est axée grand public (Louane, 
Soprano, Tal…), mais il y aura quelques sur-
prises… Et sans Auto-Tune ! Pierre Leduc

Val Druel
Vide-greniers 
le 12 juin
Organisé par l’association 
Loisirs amitiés, de 7 à 
18 heures. Restauration 
et buvette sur place. 
Inscriptions et 
renseignements au 
06 23 86 06 44. Prix : 2 € 
adhérents et 2,50 € pour les 
non adhérents.

Puys
Plage propre !
Une opération de 
nettoyage de la plage avant 
la saison estivale est mise 
en place par l’Association 
des résidents de Puys le 
12 juin. Rendez-vous sur la 
plage vers 17 heures.

Le Pollet
Chez Louisette, 
c’est Guinguette !
L’épicerie solidaire “Chez 
Louisette” propose un 
repas de quartier et une 
soirée dansante le 18 juin, 
à partir de 18 h 30 entre 
le n° 45 de la rue Guerrier 
et l’angle de la rue des 
Charettes. La guinguette 
sera animée par un groupe 
d’accordéonistes de Cany-
Barville. Les inscriptions, 
avec tarifs différenciés, 
au repas complet sont à 
réaliser au 43 rue Guerrier 
“Chez Louisette” ou au 
02 35 83 80 87 auprès de 
Brigitte.
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 Ni mail, ni texto, ni messages via les réseaux 
sociaux, mais des courriers “à l’ancienne”, 
en papier avec écriture, dessins et photos ! 
Depuis quelques semaines, des écoliers 
dieppois entretiennent un échange avec de 
jeunes Burkinabés. Très enrichissant, celui-
ci s’effectue dans le cadre du Conseil des 
enfants. « Ça nous permet de savoir comment 
ils vivent, confie Maëlys. C’est très très dif-
férent de nous ! » « Certains doivent se lever à 
5 heures pour aller à l’école et après, ils doivent 
aider leurs parents dans les champs », relate 
Samy. Marie a pour sa part été choquée par 
les photos de la salle de classe « avec juste un 

tableau » tandis que Roméo est conquis par 
« la découverte d’une autre culture ». Ce quo-
tidien que seize élèves de CM1 et CM2 de 
Sévigné, Desceliers et Paul-Bert découvrent, 
c’est celui des enfants de Sindou, un village 
de 8 000 habitants situé au Burkina Faso, à 
seulement quelques kilomètres de la fron-
tière ivoirienne.
 Ce projet culturel et solidaire est né d’une 
discussion entre Dorothée Goy - connue 
à Dieppe pour son rôle en direction des 
enfants atteints de troubles dys - et Emma-
nuelle Caru-Charreton, adjointe au maire en 
charge de l’Éducation. La première a décou-

Conseil des enfants : 
appliqués et impliqués

  Seize écoliers élus au 
Conseil des enfants ont 
établi un contact culturel 
et solidaire avec des jeunes 
du Burkina Faso. Avec 
les premiers échanges, 
par courrier, ils ont pris la 
mesure de la différence 
entre les deux sociétés.

La fin du mandat et le temps du bilan approchent 
pour une partie des jeunes élus.

PLus D’iNfos sur 
L’associaTioN 
Djiguiya sur 
Djiguiya-siNDou.com.
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vert l’existence de l’association Djiguiya lors 
d’un voyage. « Nous avons rencontré le président 
de cette association. Avec quelques habitants de 
ce village, ils l’ont créée en 2004 suite à l’arrivée 
d’orphelins ivoiriens qui avaient perdu leurs 
parents au moment de la crise politique. Ils ont 
étendu leur intervention en direction des enfants 
démunis du village », explique-t-elle. En réu-
nion du Conseil des enfants, l’élue évoque 
cette association qui œuvre à améliorer les 
conditions de vie de ces jeunes en soutenant 
notamment leur scolarité. Immédiatement, 
des écoliers dieppois adhèrent et engagent 
une correspondance rapidement complétée 
par l’envoi de fournitures scolaires.

200 kg de nourriture collectés
 Même altruisme pour la collecte alimen-
taire entreprise par Arthur, délégué CM2 
de l’école Pierre-Curie, et soutenue par ses 
camarades Juliette et Norah. Récompensée 
par 200 kg de denrées offerts aux Restos du 
Cœur, celle-ci a mobilisé deux autres écoles, 
Paul-Langevin et Paul-Bert. « Arthur, Juliette 
et Norah se sont vraiment responsabilisés autour 
de ce projet, explique Yohann Guérain, réfé-
rent éducatif qui a accompagné le trio. Ils ont 
convaincu des copains pour réaliser des affiches, 
distribué des flyers, expliqué leur démarche aux 
clients du Carrefour city du centre-ville qui nous 
a accueillis toute une journée… »
 Une motivation qui puise peut-être sa source 
dans l’origine du projet, aucunement soufflé 

par des adultes. « J’ai eu cette idée en regar-
dant le spectacle des Enfoirés », confie Arthur 
qui ne souhaite pas s’arrêter là. « Je voudrais 
être maire car je veux aider les gens ! », déclare 
solennellement le jeune élu neuvillais.
 Ces deux exemples d’initiatives prises parmi 
les divers chantiers entrepris (voir ci-contre) 
illustrent aux yeux de l’adjointe à l’éduca-
tion, « une évolution vers une réelle implica-
tion citoyenne et non plus seulement un rôle de 
délégué, de porte-parole visant à améliorer le 
quotidien à l’échelle de l’école ». Le Conseil des 
enfants progresse donc rapidement vers ses 
objectifs. « Faire que ces jeunes élus s’ouvrent 
à une vie citoyenne vis-à-vis de leur quartier, de 
la ville et du monde », rappelle Emmanuelle 
Caru-Charreton.
 Le 17 juin, les soixante élèves de CM1 et 
CM2 élus au Conseil des enfants se réuni-
ront en assemblée plénière à l’Hôtel de Ville 
pour dresser un bilan de l’année écoulée. 
Les plus grands rejoindront le collège avec 
une expérience à développer tandis que les 
autres continueront de réfléchir aux sujets 
qui les préoccupent et de s’investir dans des 
actions. Le passage à un mandat de deux 
ans offrant désormais davantage de temps 
aux jeunes élus pour porter leurs projets.

  des écoliers neuvillais ont organisé 
une collecte au profit des restos du 
cœur. La solidarité apparaît d’ailleurs 
comme un thème récurrent dans les projets.

Livres à partager
Bientôt, une “boîte à 
lire” fera son apparition 
devant l’école Louis de 
Broglie. cet espace de 
partage d’ouvrages, de 
diffusion de la culture et 
d’économie solidaire repose 
sur un concept simple. Des 
personnes déposent sur 
place des livres qu’elles 
ont lu, qui ne leur sont 
plus utiles… et d’autres 
lecteurs les prennent pour 
les lire à leur tour avant 
de les remettre ou d’en 
déposer d’autres. une 
libre circulation des livres 
en quelque sorte. autre 
intérêt de ce projet : les 
élèves doivent construire 
eux-mêmes la boîte.

Regards sur les 
gens du voyage
Lutter contre les préjugés 
concernant les gens du 
voyage, c’est l’ambition du 
reportage réalisé avec des 
élèves de l’école michelet. 
objectif double pour ce 
travail mené avec le soutien 
du service vidéo de la Ville : 
découvrir les métiers du 
journalisme.

Dessins et vidéos 
contre la violence
se pencher sur la violence, 
c’est le thème choisi par les 
élèves des écoles sonia-
Delaunay et jules-ferry. 
Pour diffuser les messages, 
bande dessinée au Val 
Druel, et vidéo à janval où 
les séquences réalisées l’an 
dernier vont faire l’objet de 
discussions avec des écoliers 
d’autres établissements.

23
06/2016

© PaD



Ma   vie
Conservatoire : 
(ré)inscrivez-
vous !
De la musique à la 
danse sans oublier 
le théâtre : plus de 75 
professeurs enseignent 
au conservatoire Camille 
Saint-Saëns pour vous offrir 
un large choix de disciplines 
artistiques. Les inscriptions 
et réinscriptions pour la 
rentrée 2016-2017 ont lieu 
du 18 juin au 2 juillet puis 
du 5 au 10 septembre inclus 
aux horaires suivants : du 
lundi au vendredi de 14 
à 19 heures et le samedi 
de 9 heures à 12 h 15 et 
de 13 h 45 à 16 h 30. Les 
démarches se font au 113 
rue de la Barre (ex-Maison 
de l’emploi et de la 
formation), en raison de 
travaux de réhabilitation 
au conservatoire.

Examens : 
révisez à l’aise !
La médiathèque Jean-
Renoir aménage ses 
espaces pour offrir les 
meilleures conditions de 
réussite aux collégiens, 
lycéens et étudiants avec, 
jusqu’au 21 juin, quinze 
places au Fonds ancien et 
20 autres places dans le 
forum pour travailler seul 
et au calme. Le travail en 
groupe sera possible au 
1er étage. Cinq ordinateurs 
avec connexion internet 
sont à disposition dans ces 
espaces de travail et l’accès 
Wifi de la médiathèque 
permet aussi de travailler 
avec son matériel 
personnel.

Horaires des marées du 7 / 06 au 6 / 07/ 2016

Pleines Mers Basses Mers
Matin haut Coef. sOir haut Coef. Matin haut sOir haut

Date

   Cent ans après. trente élèves de 3e du collège 
Claude-delvincourt ont été présents le 29 mai 
à la cérémonie officielle franco-allemande du centenaire 
de la bataille de Verdun (1916). Le collège a été le seul 
établissement de l’Académie sélectionné pour participer 
à ce programme pédagogique et commémoratif intitulé 
“4 000 jeunes pour Verdun”.

Le commerce  
à la fête
L’association des Vitrines 
de Dieppe organise sa 
braderie des commerçants 
le 5 juin. Tarifs : 60 € les 
deux mètres et 20 € le 
mètre supplémentaire 
pour les commerçants 
non-adhérents ; 8 € le mètre 
pour les non sédentaires 
et 4 € le mètre pour les 
particuliers. Informations 
au 06 07 49 50 73 ou 
vitrinesdedieppe@sfr.fr.
Par ailleurs, le 22 juin 
marque le top départ des 
soldes d’été, qui s’étaleront 
jusqu’au 2 août. Enfin, une 
ouverture exceptionnelle 
des magasins est autorisée 
le dimanche 26 juin.

11 juin
Fête de jeu : 
séance 
de rattrapage
Si vous avez manqué 
“1,2,3 à vous de jouer”, la 
médiathèque Jean-Renoir 
propose un après-midi 
ludique, et gratuit, de 14 à 
17 heures. Venez jouer en 
famille, il y aura des jeux de 
société pour les 7 à 97 ans !

29 juin
Vente de livres
Organisée par l’association 
Distraction des malades, 
de 10 à 17 heures, près 
de l’accueil de l’entrée 
principale de l’hôpital. Les 
recettes permettront de 
nouvelles acquisitions en 
livres et postes de radio 
au profit des malades du 
Centre hospitalier.
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Sports
Des gymnastes 
de haute voltige
La section acrobatique 
du Club sportif municipal 
de gymnastique de Dieppe 
participe du 3 au 5 juin aux 
championnats de France 
à la Kindarena de Rouen, 
avec deux trios féminins 
en groupe “espoir” et 
“élite”. Allez les encourager ! 
Retrouvez la vidéo sur 
dieppe.fr.

FCD : le maintien 
à tout prix !
Le Football club dieppois 
devra vraisemblablement 
lutter jusqu’au bout pour 
obtenir son maintien en 
Championnat de France 
amateur. Soyez nombreux 
à remplir les travées du 
stade Dasnias le 4 juin à 
18 heures pour la rencontre 
face à la réserve du Racing 
club de Lens, concurrent 
direct. En lever de rideau de 
ce dernier match, parrainé 
par la Ville, se déroulera 
la finale du tournoi 
interquartiers.

Course et marche 
du jasmin
Un parcours, gratuit, de 
5 km est organisé le 4 juin 
par l’association Emma, en 
faveur du dépistage des 
cancers. Les inscriptions 
se font au 02 35 96 48 87 
ou sur place au niveau de 
la fontaine du quai Henri 
IV à partir de 14 heures. Un 
échauffement est proposé 
à partir de 16 heures pour 
un départ à 17 heures.

À la lutte
Le Cercle de lutte dieppois 
organise le 5 juin, de 10 
à 17 heures, à la Maison 
des sports son Challenge 
de la Ville avec 180 lutteurs 
attendus du Nord, de l’Est 
et d’Ile-de-France ou de 
Belgique. Gratuit.

Échecs : finale de 
l’Open national
Finale d’un tournoi ouvert 
à tous les jeunes joueurs, 
à la salle Levasseur (Janval)
le 5 juin de 14 à 17 heures. 
Inscriptions sur place dès 
13 h 30 : gratuites pour les 
licenciés et 3 € pour les non 
licenciés.

Basket : duels 
sous la raquette
Le 2e tournoi François-
Guérout se déroule le 
12 juin, à partir de 9 heures, 
à la Maison des sports. 
Les matchs se déroulent en 
3 contre 3, avec des équipes 
de 4 joueurs avec au moins 
une femme.

iNscriPTioN : 15 €. 
rENsEigNEmENTs : 
06 07 47 78 38 
ou 06 15 94 79 76.

La natation 
synchronisée 
en tenue de gala
Meeting de fin d’année 
organisé 17 juin à 21 heures 
par le Club municipal de 
natation de Dieppe à la 
piscine Auguste-Delaune, 
sur le thème “Happy 
birthday”. Entrée payante.

Média
La ville 
passe à la télé !
Dieppe, star du petit écran. 
La cité sera à l’honneur 
de l’émission “Histoire de 
se balader”, diffusée le 
12 juin à 11 h 25 sur France 
3 Normandie. Sorte de 
road-movie, l’émission 
dominicale présentée par 
Emmanuel Maubert vise 
à faire découvrir les villes 
et villages normands.
Des aspects historiques, 
culturels, gastronomiques 
ou patrimoniaux dieppois 
seront, par exemple, mis en 
lumière. De plus, la célèbre 
émission de France 3 “Des 
racines et des ailes” s’est 
posée le 19 mai pour le 
tournage d’une émission 
de 7 minutes, au sein 

d’un sujet plus large de 
40 minutes consacré au 
Pays de Caux qui devrait 
être diffusé d’ici la fin 
d’année. La réalisatrice 
Sandra Malfait et son 
équipe ont filmé Zoé 
Déhays, responsable 
de Dieppe Ville d’art et 
d’histoire, en train de 
circuler à vélo dans la ville 
pour imaginer un circuit de 
visite guidée. Enfin, Dieppe 
est passée aux 13 heures de 
TF1 le 16 mai pour la remise 
des repas scolaires non 
consommés à l’Assiette 
dieppoise.

Cerf-volant
Le Canada invité 
d’honneur 
du Festival 
international

Le drapeau à la feuille 
d’érable planera bien haut 
dans le ciel dieppois. 
Le Canada sera, en effet, 
le pays mis à l’honneur 
lors du prochain Festival 
international de cerf-
volant, qui se déroulera 
du 10 au 18 septembre sur 
les pelouses de la plage. 
Un nouveau fil tiré dans 
les liens historiques qui 
lient Dieppe au Canada. 
Les “arts premiers” seront 
le thème de la nouvelle 
édition de ce rendez-vous 
biennal incontournable… 
à noter d’ores et déjà dans 
tous les agendas !

À la mémoire des 
marins disparus
Le Cercle maritime de 
Dieppe “mers et marines” 
célèbre le 15e anniversaire 
du Mémorial des Marins 
disparus, jeté Ouest le 
11 juin à 18 heures, en 
présence des élus, des 
associations patriotiques 
et de la communauté 
maritime. Cette cérémonie 
sera suivie d’une 
réception à la Maison des 
associations, rue Notre-
Dame.
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Ma   vie

 À l’abordage ! C’est la 
ruée vers rue des Vikings, 
le spectacle de théâtre 
ambulant qui clôture la 
saison de Dieppe scène 
nationale (DSN) les  
3 et 4 juin. Les participants 
se sont réunis le 13 mai au 
stade Robert-Vain pour 
une répétition générale du 
spectacle, qui a été imaginé 
par la compagnie des 
Urbaindigènes et qui évoque 
une des grandes épopées 
de l’époque des corsaires 
dieppois, celle de Balidar.

1-Le concept
 Rues des Vikings est un spectacle de rue 
participatif, gratuit, qui réunit des artistes 
professionnels d’une compagnie, choisie 
pour écrire le scénario et la mise en scène 
de la déambulation théâtrale, et des jeunes 
artistes formés, le plus souvent des scolaires 
des établissements secondaires (collèges, 
lycées) de Dieppe et sa région. « L’histoire a 
toujours un rapport avec Dieppe. On mélange 
réalité historique et fiction. »

2-Les chiffres
 « C’est beaucoup de monde impliqué ! » Non, 
il ne s’agit pas d’une nouvelle élucubration 
d’Antoine, car en dix ans, Rue des Vikings a 

rassemblé 62 artistes professionnels, dont 
sept cette année, environ 250 artistes ama-
teurs et près de 1 500 jeunes formés. Soit 
3 000 heures de travail préparatoire. Autres 
recensements plus insolites de cette décen-
nie : un cheval mécanique de 3,50 mètres de 
haut, 120 cravates multicolores, 200 mètres 
d’écharpes en laine, 2 500 cartons de bananes 
ou encore 2 tonnes d’eau utilisées par les 
participants…

3-L’anecdote
 « Il s’est passé tellement de choses… Mais le truc 
rigolo, c’est en 2013 pour l’histoire de la sirène 
quand il y a eu 300 m2 de filets de pêche place 
Henri-Dunant ! On les avait installés en sauvage, 
ça avait de la gueule ! (sic) Ça sentait la marine ! »

Dix choses à savoir sur l’événement de fin de saison de 
la scène nationale les 3 et 4 juin. Avec Antoine Hachin, 
responsable de l’action culturelle de DSN.

rue des Vikings :   
10 ans, toutes ses dents !

26
06/2016 © PaD



 Près de cent 
cinquante artistes 
amateurs, en grande partie 
des collégiens et lycéens de la 
région dieppoise, participent 
à la dixième édition de Rue 
des Vikings.

4-La météo
 Miss météo a toujours été généreuse lors des 
neuf premières éditions et les onze repré-
sentations à ciel ouvert. « On a eu une seule 
fois de la pluie, et encore une petite ondée ! Pour 
la toute première édition, il avait d’ailleurs bien 
plu la veille et le lendemain mais pas le jour J. » 
Pas de raison que ça change !

5-L’histoire de 2016
 « On fête le bicentenaire de la fin des corsaires 
dieppois. » Cette année, Rue des Vikings évo-
quera la vie de l’un de ces plus redoutables 
et célèbres représentants : Balidar (lire la 
colonne). Différents groupes joueront les 
équipages des 5 navires qu’il a commandés : 
Le Point du jour, L’Aigle, L’Embuscade, Le 
Pourvoyeur et La Réciprocité. « Il y aura du 
mariage, de la trahison, de l’enlèvement, de la 
vengeance, des renouements, des déchirements, 
du mystère… tous les ingrédients d’une épopée 
corsaire ! »

6-La compagnie
 Ce sont les Urbaindigènes (lesurbaindigenes.
com) qui ont travaillé durant un an afin de 
proposer ce conte urbain et marin. « C’est du 
théâtre de rue très acrobatique avec une forte 
utilisation des hauteurs. Ils s’accaparent des 
immeubles pour raconter des histoires. »

7-Les participants
 Près de 150 participants sont issus, cette 
année, des collèges Albert-Camus (Neuville), 
Georges-Braque (Dieppe), Jean-Rostand 

(Offranville), Claude-Monet (Saint-Nico-
las d’Aliermont) et des lycées du Golf et 
Pablo-Neruda. À noter la participation des 
Stapélies d’Oxygène, des adultes en situation 
de handicap de l’Epifaj de Bacqueville-en-
Caux, sans oublier celle du conservatoire 
Camille Saint-Saëns.

8-Les costumes
 « Il faut trouver des combines pour établir une 
certaine unité. On va symboliser, avec presque 
rien, le côté ouvrier et marin des corsaires plutôt 
que le côté fantasmé des pirates ! »

9-Les horaires
 L’intrigue se noue à Neuville et se dénoue 
à Dieppe pour un final en apothéose. Ren-
dez-vous le 3 juin, 18 heures, à l’angle des 
rues Guy de Maupassant et Cormorans, 
puis le 4 juin, toujours à 18 heures, devant 
le pont Colbert côté bureau de poste sur la 
presqu’île du Pollet.

10-La Guinguette
 À la fin de Rue des Vikings, La Guinguette 
du Temps perdu, spectacle coproduit par 
les compagnies Urbaindigènes et Pudding 
théâtre, se tiendra à partir de 21 heures au 
parc François-Mitterrand. L’entrée y sera 
libre. Une clôture qui fait écho à la Guin-
guette Rosendal qui était beaucoup fréquen-
tée du temps des corsaires, avec parmi eux 
Balidar, dans ce qui s’appelait alors le fau-
bourg Saint-Pierre.
Pierre Leduc

Qui es-tu 
Balidar ?
Antoine Joseph Preira, 
plus connu sous le nom le 
Balidar, est né au Portugal 
en 1782. Il quitte son pays 
à l’âge de 8 ans pour courir 
les mers en qualité de 
mousse. On le découvre 
à Dieppe en 1808 à bord 
du corsaire La Réciprocité 
et devient capitaine du 
Point du jour. Il le fut 
également du voilier 
L’Embuscade avec lequel 
il fait la prise de L’Avant-
garde. Il se marie en 1810 
alors qu’il est capitaine 
de L’Indomptable. Peu 
de temps après, il est 
fait prisonnier par les 
Anglais qui le conduisent 
à Porsmouth. Il s’évade 
en 1811. Un an après, il 
navigue pour Surcouf, 
autre marin intrépide, 
mais est de nouveau fait 
prisonnier. Libéré en 1814, 
toute trace de Balidar 
est perdue en 1815. Il 
aura porté, à l’instar de 
Jean Cousin, les frères 
Parmentier, Verrazane et 
d’autres, Dieppe au rang 
de grande cité maritime. 
Un immeuble de Neuville 
porte d’ailleurs son nom. 
Source : Quinquengrogne 
n° 2 (avril 1996).
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Ma   vie
23 juin
Sports 
et handicaps 
ensemble
La 14e Journée des sports 
et des handicaps a lieu au 
stade Jean-Mérault, avec 
un plateau multi-activités 
adapté aux publics en 
situation de handicap.

25 juin
Et volent 
les Green GaleX !
La 10e édition du tournoi de 
volley-ball loisirs, mixte et 
par équipes de 4, se déroule 
à partir de 9 heures sur les 
pelouses de la plage. Il est 
ouvert à tous, licenciés ou 
non. Plus d’infos sur les 
pages Facebook du Duc 
Volley ou de Dieppe-En-
Volley-Vous.

26 juin
Des randos 
tout terrain
La Randonnée des 3 vallées 
propose cinq distances 
cyclotouristes (30, 60, 100, 
140 ou 200 km) ainsi qu’un 
parcours à pied (15 km), les 
deux au départ de la salle 
Paul-Éluard, à partir de 
6 heures.  
À partir de 8 heures, trois 
circuits VTT (20, 30 et 
50 km) débuteront depuis 
le parc Weber à Saint-
Aubin-le-Cauf. Ouvert à 
tous. Tarifs : 4 € licenciés, 
6 € non licenciés et gratuit 
pour les moins de 18 
ans. Renseignements : 
02 32 90 15 39 et 
06 85 50 47 92 ou michel.
lefebvre76370@gmail.com.

Mes contacts utiles
• Service Éducation-Enfance, Hôtel de Ville, 02 35 06 60 73. 
• Addle, 8 rue I. Bourgois, 02 35 84 65 20. 
• Maison des jeunes de Neuville, av. C. Nicolle, 02 32 90 56 60. 
• Maison Jacques-Prévert, 1 rue Montigny, 02 35 82 71 20.

 des petits pas de 
danse devant des grandes 
maquettes de bateaux. 
Les élèves des classes 
de danses classique 
et contemporaine du 
conservatoire Camille 
Saint-Saëns ont effectué 
de majestueuses 
chorégraphies dans 
plusieurs salles du Vieux-
Château, comme celle des 
Marines, le 21 mai lors de la 
Nuit des musées.

DiaPorama VisiBLE 
sur LE facEBook 
“ViLLE DE DiEPPE”.

Comment faire pour…

Inscrire mon enfant 
en accueil de loisirs

 Pour cet été, je suis à la recherche d’un moyen de garde et/
ou d’activités pour mes enfants âgés de 3 à 11 ans. Je sou-
haite donc les inscrire dans les accueils de loisirs. Ouverts en 
semaine du 6 juillet au 26 août entre 8 heures et 18 heures, 
ils m’offrent souplesse et qualité de prise en charge avec 
des propositions ludiques, sportives et culturelles.
Première démarche,  je me rapproche de la mairie ou 
des mairies annexes pour établir mon quotient familial. 
Défini en fonction des ressources et de la composition 
du foyer, celui-ci servira à calculer le tarif à la journée ou 
demi-journée, avec ou sans le repas. Pour cela, je dois me 
munir du livret de famille, d’un justificatif de domicile, du 
carnet de santé de l’enfant, de la notification de la Caisse 
d’allocations familiales de l’année en cours, d’une attes-
tation d’assurance pour le hors temps scolaire et de mon 
dernier avis d’imposition sur le revenu.
Ensuite,  l’âge de l’enfant et mon lieu de résidence déci-
deront de mon interlocuteur. Si mon enfant est âgé de 3 
à 6 ans, il me faut m’adresser à la mairie annexe de mon 
quartier ou au service Éducation-Enfance car c’est la 
mairie qui gère les accueils maternels. Si mon enfant a 
entre 6 et 11 ans, je m’inscris auprès d’une des trois asso-
ciations qui gèrent les accueils élémentaires selon leur 
localisation géographique : l’ADDLE pour le centre-ville 
et Le Pollet, la Maison Jacques-Prévert pour Janval et la 
Maison des jeunes de Neuville à la fois pour Neuville et 
le Val Druel. C’est à cette étape que je remplis mon bul-
letin de réservation, journée par journée. Pascal Luce
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Du 10 juiN au 30 aoûT au sErVicE commuNicaTioN, 
24 ruE DEs maiLLoTs. ouVErTurE Du LuNDi au VENDrEDi 
DE 8 h 30 à 12 hEurEs ET DE 13 h 30 à 17 h 30.

“À l’aube de la nuit…” 
s’expose au grand jour
Les couleurs pénombrées inédites de notre belle 
cité. Du 10 juin au 30 août, le service communication 
de la Ville accueille trente clichés de  “À l’aube de la 
nuit…”, la deuxième exposition de Pascal Diologent. 
Des lumières d’orages à la quiétude de l’étale au 
pied des falaises, des couchers de soleil à l’heure 
bleue éphémère, le photographe invite à une 
balade aux dernières lueurs du jour. De l’ambiance 
romantique monochrome aux instantanés hauts en 
couleur des quatre ports en passant par des jeux de 
perspective accentués par la force du noir et blanc, 
le photographe du Journal de bord met Dieppe en 
lumière à travers le regard artistique de son objectif.
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C’est ouvert !
Le parc de stationnement souterrain entre en service dans le courant du mois de juin avec quelques semaines 
d’avance. Vous pourrez bénéficier sans tarder des 200 places de stationnement à proximité du centre-ville 
dans un parking totalement neuf, mis en couleur et éclairé par des puits de lumière et à la structure allégée, 
étonnamment aérienne pour ce type d’ouvrage. Sans oublier les services Indigo d’ores et déjà opérationnels : 
guidage à la place pour ne plus avoir à chercher d’emplacement libre, points de recharge de batterie. Bref, le 
parking zen.

C’est en cours
Les aménagements se poursuivent en surface sur le parvis et aux alentours. De très nombreuses plantations 
d’arbres, d’arbustes, de vivaces et graminées, l’ajustement d’un dallage du plus effet combiné à de petits pavés 
donnent à cet espace une allure de parc urbain, en prolongement du square voisin. On en oublierait presque 
les 100 places de stationnement proposées en surface qui vous accueilleront avant la fin de l’été… Au total, 190 
places de parking supplémentaire par rapport à l’ancien parking. Qui dit mieux ?

Où en sommes-nous ?
Mai 2015 : ouverture du chantier
Été 2015 : terrassement. Nouvelle aire de camping-cars quai de la Marne
Automne 2015 : gros œuvre. Nouvelle aire de camping-cars Front de mer
Décembre 2015 : fin du gros œuvre
Printemps 2016 : plantations et aménagement de la partie souterraine
Juillet 2016 : ouverture du parking souterrain de 200 places
Septembre 2016 : livraison du parvis et ouverture du parking de surface de 100 places

Infos chantier parking de l’hôtel de ville
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Documentaire
4 juin, 15 heures

Ma DYSférence
Film réalisé par GPS des 
Dys et le service vidéo de la 
Ville, puis rencontre avec 
des professionnels. Gratuit, 
inscription au 02 35 06 63 43. 
Médiathèque Jean-Renoir

café Littéraire
3 juin, 17 h 30

Rencontre 
avec Emmanuel 
Bourdier
Dédicace du livre “4 ans, 
6 mois et 3 jours plus 
tard…”. Librairie-café La 
Grande Ourse, 45 rue 
St-Jacques

10 juin, 19 heures

Rencontre avec 
Hubert Mingarelli
Dédicace du roman “Une 
histoire de tempête”. 
Librairie-café La Grande 
Ourse, 45 rue Saint Jacques

16 juin, 20 heures

Livres d’été
Hôtel de la plage,  
20 bd de Verdun

24 juin, 19 heures

Tulalu ?
Lectures “spécial été”. 
Librairie-café La Grande 
Ourse, 45 rue St Jacques

Danse
11 juin, 19 heures

Movie dancing
Gala sur le thème du 
cinéma. 6 € ; gratuit pour les 
moins de 10 ans. DSN

expositions
Du 10 au 22 juin

Impressionnants 
portraits !
Arts visuels par les 
écoles maternelles et 
élémentaires de Dieppe. 
Gratuit. Salle Paul Éluard

jusqu’au 30 juin

Ville et Nature
Dans le cadre de L’âme 
de fond. De 9 à 17 heures 
du lundi au jeudi et de 9 
à 15 heures le vendredi. 
Gratuit. Art café du Ravelin

jusqu’au 30 juin

Empreinte 
rupestre
Tableaux de Francine 
Deslandes à la salle d’expo 
d’Oxygène. Immeuble 
Quenouille, place Dunant

jusqu’au 1er juillet

Ville et Nature
Œuvres des établissements 
inscrits à L’âme de fond. 
Médiathèque Jean-Renoir

jusqu’au 30 août

À l’aube 
de la nuit…

Voir page 29. Service 
communication, 24 rue des 
Maillots

concerts
3 juin, 19 heures

Chorale Dieppe 
accueil AVF
Classique, variété, negro-
spiritual… Participation 
libre. Temple protestant 
(rue de la Barre)

4 juin, 20 heures

Les femmes 
du Roy Soleil
Par les élèves du 
conservatoire St-Saëns 
avec l’Académie Bach. 
Entrée libre. Conservatoire

5 juin, 17 heures

Impressions 
scandinaves
Par le Chœur de chambre 
de Rouen. Tarifs : 10 € ; tarif 
réduit : 8 €. Église St-Jacques

18 juin, 18 heures

L’Expédition
Par les élèves des classes 
à horaires aménagés 
musique collège. Gratuit. 
Casino

19 juin, 18 heures

Le retour d’Ulysse 
de Monteverdi
Par le département de 
Musique Ancienne du 
conservatoire. Lectures 
par les élèves de 2de du 
lycée Ango. Gratuit. Église 
St-Rémy

Visites
5 juin, 15 heures

En selle 
l’écoquartier 
du Val d’Arquet !
Parcours à vélo.Tarifs et 
réservation au 02 35 06 62 79. 
RV devant le Drakkar

17 juin, 10 heures

Dieppe gourmande
Tarifs et réservation au 
02 35 06 62 79.

conférences
10 juin, 17 heures

Les horloges 
Saint-Nicolas
De Lionel Gaudefroy, par 
les Amys du Vieux-Dieppe. 
Gratuit. Hôtel Mercure, bd 
de Verdun

18 juin, 18 heures

Portraits 
d’une ville
Par Delphine Lévy, 
directrice générale de Paris-
Musées et Pierre Ickowicz, 
conservateur du musée, 
autour de l’exposition 
“Sickert à Dieppe”. Librairie-
café La Grande Ourse, 45 rue 
St-Jacques

rETrouVEz LE 
ProgrammE comPLET 
sur DiEPPE.fr/
agENDa_iNTEracTif/

31
06/2016




