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Mon quartier
ça s’anime près 
de chez vous P. 18

Ma vie
Les couLeurs de 
dieppe aux Jo P. 24

Focus 
on a testé pour 
vous 11 activités 
d’été P. 3

l’agenda 

de la belle  

saison



 7 juillet, 18 heures
Conseil municipal
Salons de l’hôtel 
de ville

 11 et 12 juillet
Tour de France 
à la voile
Front de mer

 18 juillet au 5 août
Village sportif
Pelouses de la plage

 12 au 28 août
Foire d’été
Pelouses de la plage

 15 août, 18 heures
Rock sur les galets
Pelouses de la plage

2
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Édito Sébastien Jumel,  
maire de Dieppe, conseiller régional

  Sébastien jumel entouré d’élus et d'agents municipaux lors 
de la présentation officielle du Pavillon bleu, qui flottera pour la 
5e année consécutive cet été sur les plages de Dieppe et de Puys. 

Lumières d’été
Lorsque l'on visite l’exposition de Pascal Diologent présentée tout 
l’été au service communication, on mesure combien Dieppe est 
photogénique. À la belle saison, la ville se pare de reflets et couleurs, 
offrant aux Dieppois comme aux visiteurs une multiplicité de points de 
vue, d’expériences, de choses à faire, de moments à vivre.

Nos plages battent fièrement pavillon bleu, notre front de mer s’anime 
tout l’été avec le Tour de France à la voile, le village des sports, la foire 
d’été, Rock sur les galets, la saison jeune… en attendant les cerfs-volants 
venus du monde entier pour consteller notre ciel. Notre quai Henri IV 
s’offre une nouvelle vie le samedi, rendu au piéton et animé pour 
la deuxième année. On s’active sur le port, du côté de Dieppe Ville d’art 
et d’histoire, dans nos commerces et nos rues du centre.

Dieppe demeure cette ville peinte il y a un peu plus d’un siècle par les 
impressionnistes et tant d’autres, grouillante de vie, authentique, 
à l’attractivité jamais démentie, marquée par un patrimoine 
d’exception, comme la Maison Miffant et le Collège des Oratoriens 
tout juste rénovés. Sans même parler de ce cadre naturel si particulier, 
large fenêtre ouverte sur la mer et l’horizon, encadrée de falaises.

À un siècle d’écart, c’est la ville que l’on retrouve sur les toiles de Walter 
Sickert, exposées au musée dans le cadre de Normandie impressionniste. 
Cette exposition exceptionnelle donne à voir une ville aux couleurs 
changeantes, aux monuments qui accrochent la lumière, aux rues 
et trottoirs emplis de la foule des anonymes qui, déjà, font la ville.

Du haut du château, chacun pourra s’amuser à laisser son regard aller 
des toiles à la ville réelle en contrebas, à comparer hier et aujourd’hui. 
Dieppe a évidemment et heureusement changé depuis Sickert. 
Mais son âme demeure, authentique, fière. Loin des clichés.

cet été

dieppe. fr
retrouvez-nous sur
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L’été dieppois est riche. Et on vous 
le prouve ! Pour ce numéro spécial juil-
let-août, l’équipe du service Communica-
tion a expérimenté un panel d’activités 
au menu de votre été. Pour ces tests, nous 
avons retenu des animations gratuites et 
payantes, des propositions sportives et 
culturelles, de la découverte, des offres 
estampillées Ville de Dieppe, mais aussi 
celles des acteurs dieppois, des activités 
à partager souvent en famille ou entre 
amis, bref, La Belle saison dans toute sa 
diversité.

Et sachez qu’après ce rude labeur, nous ne 
resterons pas les doigts de pieds en éventail. 
On aimerait bien profiter, comme vous, de 
la plage, du musée, des visites, des balades, 
des manifestations… mais c’est avec un 
immense plaisir que nous vous accompa-
gnerons encore tout au long de ces deux 
mois. Suivez-vous sur dieppe.fr, sur la 
page facebook “villedieppe”, sur twitter et 
avec votre nouvel hebdo “7 jours à bord”.  
Nous avons une mission : vous guider pour 
vous permettre de profiter pleinement de 
l’été dieppois. Pascal Luce

le grand test 
de voS vacanceS
Pour ce numéro estival, l’équipe du service 
Communication a mouillé le maillot, au propre 
comme au figuré. Bonne lecture.

 l’équipe du service 
communication s’est 
prêtée à cette série de 
“testivaux”. dans l’ordre, 
Pierre leduc (rédaction), 
loïc Paillard (vidéo), 
erwan lesné (photo), 
Pascal diologent (photo), 
dominique Parenty (vidéo), 
léo diologent (vidéo), 
Pascal luce (rédaction), 
Bruno lafosse (direction) 
et Félix roger (graphisme).
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focus

le principe
Jouer au foot enveloppé dans une bulle pro-
tectrice, mais encombrante, le concept est 
gonflé ! Deux équipes de cinq joueurs bulles 
(ou moins) disposent de 10 minutes pour ten-
ter d’exprimer leur maîtrise du ballon rond.

comment ça se passe ?
J’enfile ma tenue. Confortable, mais encom-
brante. L’arbitre siffle le coup d’envoi. Je fonce 
vers le ballon posé au milieu du terrain. En face, 
Ludo fait de même. Le contact est inévitable… 
Le ballon ne bouge pas, mais nous, on vole ! Je 
me retrouve sur le dos, aussi mal à l’aise qu’une 
tortue (enfin j’imagine !). D’ailleurs, je ne me 
souviens pas qu’on nous ait expliqué comment 
nous relever au moment des consignes. Du coup 
je roule, redresse ma carapace et reprends la 
partie. Plus grand monde debout ! Je récupère 
le ballon, tente la roulette pour éliminer un 
adversaire… mais je n’ai pas encore la mesure 

de mon gabarit et je pars au tapis. Dans ma 
bulle, la température monte, ma respiration 
s’accélère puis le génie apparaît : une passe 
hasardeuse se transforme en passe décisive. 
Comment célébrer ce but sans finir par un nou-
veau roulé-boulé ? Nous n’avons pas établi de 
stratégie. C’est sûrement un tort !

pourquoi on aime
Parce que sans être Zidane, le foot 
devient éclatant !

en un mot
Coût raisonnable et rigolade 
garantie. Top pour s’éclater en 
famille ou entre amis.

infos pratiques : pelouse centrale 
de la plage, les mercredis, samedis 
et dimanches. 2 € les 10 minutes 
par personne.

Le bubble crash : éclatant
Approuvé par Pascal

Le plein de sports
le village des sports 
dynamise votre été. vingt-
six clubs dieppois sont 
mobilisés du 18 juillet au 
5 août sur le front de mer. 
Baseball, surf, paddle, gym 
bien-être, renforcement 
musculaire, triathlon, hand, 
rugby, basket, foot us, 
sports de combat, cerf-
volant, golf, échecs, voile, 
aviron, escalade, natation, 
tennis de table… et sports 
adaptés, la palette est large. 
et ce n’est pas fini. durant 
ces trois semaines, du lundi 
au vendredi de 10 heures à 
18 heures, ces propositions 
seront enrichies par des 
animations organisées par 
le service municipal des 
sports. vous pourrez ainsi 
faire du bubble bump, de la 
marche nordique, du longe 
côte, du canoë et même de 
la zumba. Plusieurs de ces 
activités seront proposées 
chaque jour en simultané 
pour adultes et enfants. 

avec ce nouveau dispositif, 
la municipalité souhaite 
développer le tourisme 
sportif et dynamiser les 
loisirs offerts sur le front 
de mer y compris aux 
dieppois. n’hésitez pas. 
l’accès est libre.
programme sur place 
et sur dieppe. fr.

Sports de plage
une aire de sable est à 
disposition des amateurs 
de beach-volley, de beach-
rugby et de beach- soccer 
sous la passerelle daniel-
dumesnil. accès libre.

Baignade surveillée
sur les plages de dieppe et de Puys, la baignade est surveillée 
tous les jours de 11 heures à 19 heures du 2 juillet au 31 août 
par le sdis 76. veillez à respecter la couleur des drapeaux de 
baignade hissés aux postes de secours.
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le principe
Enfiler son masque, ses palmes et sa 
combinaison et se jeter à l’eau pour  
une première plongée à la piscine des Bains 
ou en pleine mer, avec le Club des sports 
sous-marins dieppois.

comment ça se passe ?
L’initiation commence par la découverte du lan-
gage sous-marin et des réflexes à avoir. On met 
rapidement le nez dans le masque et les dents 
sur le détenteur pour se mettre à l’eau. “Manu”, 
mon instructeur d’un jour, nous immerge. Le 
plus délicat sous l’eau est d’avoir un bon rythme 
de respiration et de bien garder la mâchoire 
fermée. Lorsque la période d’appréhension est 
terminée, commence le contentement. Un sen-
timent de liberté de mouvement m’envahit, je 
suis libre de mes mouvements dans un milieu 
habituellement oppressant. On en oublierait 
presque la gravité à force de voir tous les plon-
geurs sous la surface. Manu, présent à mes côtés 
tout au long du baptême, me demande assez 
souvent si tout se passe bien. Est-ce possible 
autrement ? Après deux ou trois longueurs de 
piscine, le baptême est terminé, je reviens sur 
la terre ferme. Je retire la bouteille, qui m’est 
soudainement apparue plus lourde.

pourquoi on aime
Pour le sentiment d’évasion et de 
liberté procuré par cette activité.

en un mot
Évasion garantie dans le grand 
bleu… À condition de savoir nager. 

infos pratiques : baptême gratuit, 
sur réservation tous les jeudis à la piscine 
des bains. agenda, documents à fournir 
et tarifs des sorties en pleine mer sur 
cssmd. free. fr. contact : 06 89 02 54 12.

La plongée sous-marine : 
vivifiant

5
07/2016

Approuvé par Félix

Chiens interdits
Pour des raisons de 
tranquillité, de sécurité 
et d’hygiène, les chiens 
sont interdits sur la plage 
et les galets jusqu’au 
15 septembre, même tenus 
en laisse. leur présence est 
aussi interdite toute l’année 
sur les pelouses du front de 
mer, sauf sur la pelouse est 
où ils sont tolérés.

Pédalez, c’est l’été !
un service de location de 
vélos de l’acrept est mis en 
place du lundi au vendredi 
de 13 à 18 heures et le week-
end de 11 heures à 18 h 30, 
à proximité de l’office de 
tourisme. vélos classiques et 

électriques, pour adultes et enfants, sont disponibles à partir 
de 1 € de l’heure. en semaine, ce service est aussi assuré au 
27 rue de stalingrad. Plus d’infos sur acrept. fr/veloservice. 
Par ailleurs, des rosalies, ces petites voiturettes à pédales, 
sont disponibles à la location sur le front de mer, au niveau 
de la traverse dollard-Ménard.

Pavillon bleu
le Pavillon bleu flotte de 
nouveau sur les plages de 
dieppe et Puys. ce label 
récompense la qualité des 
eaux de baignade, l’offre en 
matière d’accessibilité et les 
efforts en termes de respect 
de l’environnement.

Qualité de 
l’eau : donnez 
votre avis
des registres sont à 
disposition des usagers de la 
plage aux différents postes 
de secours et en mairie 
pour transmettre leurs 
remarques sur la qualité des 
eaux de baignade.
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focus

le principe
Quand on connaît par cœur le centre ancien, 
pourquoi ne pas se lancer à la découverte 
d’autres quartiers ? Suivez le guide… et le 
guidon pour une visite à vélo de Dieppe 
Sud avec Dieppe Ville d’art et d’histoire.

comment ça se passe ?
Le rendez est fixé avec notre guide, Bertrand 
Edimo, face à la gare. Le vélo posé sur béquille, 
on écoute une courte et instructive introduction 
sur ce quartier aux confins du port, de l’indus-
trie, de l’habitat… On se fond dans la circulation 
face à la gare au style néoclassique, à l’hôtel des 
douanes et au bâtiment actuel du Tonkin à la 
toiture en shed (dent de scie).
Quelques coups de pédales plus loin, nous voici 
sur la passerelle enjambant le bassin de commerce. 
Autre univers et vue imprenable sur le port et 
l’usine Saipol. L’occasion de s’arrêter sur l’indus-
trialisation : usines de gaz, papeteries, huileries… 
On pousse en remontant l’Arques jusqu’aux pavés 
du site Vinco. Après une traversée du parc du 

Talou, on file vers le quartier Saint-Pierre pour 
découvrir son architecture pavillonnaire et son 
côté village. Avant un dernier tour du côté de 
l’hôpital et de la halle à tabacs. Avec à chaque 
fois, une courte explication sur l’histoire et les 
mutations des quartiers traversés.

pourquoi on aime
Parce que visiter la ville à vélo 
offre une belle liberté de dépla-

cement et que le guide de DVAH nous 
conduit vers des zones improbables dans 
lesquelles on ne met jamais les pieds.

en un mot
Une belle balade pour faire marcher 
la tête et les jambes à suivre en famille 

avec de grands enfants bien à l’aise à vélo.

infos pratiques : lundi 8 août à 14 h 30, 
visite de 2 h 30. sur réservation auprès de 
dvah 02 35 06 62 79. À noter : vous n’avez 
pas de vélos ? l’association acrept loue des 
vélos tout l’été sur le quai duquesne.

Dieppe sud à vélo : déroutant

Tous au bain
le handicap n’est pas 
un frein à la baignade. 
du 2 juillet au 31 août, 
une permanence 
quotidienne est assurée 
sur la plage pendant 
quatre heures. elle 
assure 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 gratuit 
est ouvert aux personnes 
en perte d’autonomie. 
il est installé à hauteur 
du square Pinsdez. 
Pour plus d’informations 
sur les horaires ou pour 
réserver un tiralo®, 
contacter le service 
tourisme de la ville au 
02 35 06 60 52. un tiralo® 
est également disponible 
sur la plage de Puys 
auprès des surveillants 
de baignade.

Galets propres
le nettoyage quotidien 
des galets est effectué 
par le service littoral 
de l’estran tandis que 
l’entretien du front de mer 
est assuré par les services 
municipaux. Pour des 
plages propres, utilisez 
les points de collecte de 
tri sélectif des déchets 
et aussi les corbeilles 
d’ordures ménagères 
installées sur les plages 
de dieppe et Puys.

Toilettes publiques gratuites
Pour votre confort, des sanitaires publics saisonniers sont répartis sur le front de mer en 
complément des Wc permanents. Par ailleurs, les huit douches installées sur les plages 
permettent aux baigneurs de se rincer ou de se rafraîchir avant de regagner leur serviette.

Approuvé par Bruno © 
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le principe
À marée basse, le littoral découvre ses richesses. 
Moment idéal pour une promenade familiale, 
les pieds dans l’eau, avec l’Estran-Cité de la 
mer à la rencontre de la faune de nos plages 
ou du secret des falaises.

comment ça se passe ?
J’ai beau être dieppois depuis un bail, il y a 
des vérités locales que l’on découvre sur le tard.  
Il est 10 heures et nous démarrons notre par-
cours sur la promenade en compagnie d’une ani-
matrice de l’Estran. Les questions fusent. Mais 
d’ailleurs, pourquoi une promenade ? Pas juste 
pour gambader sur le bord de mer durant l’été 
mais pour préserver notre belle ville. Et que 
sont ces avancées qui descendent dans l’eau ? 
Pas un moyen de descendre sur le sable sans se 
faire mal aux pieds mais cela retient les galets. 
Un peu plus loin sur le sable, malgré la marée 
basse, des rus coulent des galets : d’où vient cette 
eau ? Et pourquoi nos falaises ne sont pas aussi 
blanches qu’en face ? Les mythes tombent les uns 
après les autres. Enfin, avec mes enfants, nous 
partons à la recherche des « petites bêtes » qui 
peuplent notre littoral. Nous n’avons peut-être 
pas trouvé le homard bleu mais j’ai approché 
le temps perdu !

pourquoi on aime
Parce qu’on ressent la grandeur 
des falaises, le bruit du ressac, les 

odeurs iodées de la Manche. Parce qu’ap-
prendre en famille, c’est génial.

en un mot
Une balade instructive et reposante, 
et c’est gratuit !

infos pratiques : estran-cité de la mer, 37 rue 
de l’asile thomas. contact : 02 35 06 93 20. 
l’agenda sur www.estrancitedelamer.fr/blog/
calendrier. réservation obligatoire.

Le parcours littoral : 
enrichissant

Deux piscines 
intérieures
deux piscines municipales 
sont à votre disposition. 
Mais sachez que la piscine 
delaune sera fermée 
au public du 1er août au 
4 septembre inclus ; la 
piscine coubertin sera, 
elle, fermée du 4 juillet 
au 31 juillet puis du 29 août 
au 4 septembre.
Horaires d’ouverture 
sur dieppe.fr.

Mini-golf
exprimez votre habileté le 
club à la main sur le parcours 
du mini-golf ! À essayer en 
famille et entre amis.

Mini-kart
les as du volant en herbe 
ont rendez-vous sur la piste 
aménagée square Pinsdez. 
top départ !

À toutes voiles
Kayaks, paddle, planches, 
fun boat, dériveurs et 
catas sont disponibles à 
la location et des cours, 
particuliers et collectifs, 
sont proposés au Point 
plage du 1er juillet au 31 août. 
ces activités sont encadrées 
par le cercle de la voile tous 
les jours de 12 heures à 
19 heures. renseignements 
au 02 35 84 32 99 ou 
06 75 41 55 02. Plus d’infos 
sur cvdieppe.fr.

Le samedi, 
le spectacle 
est sur le quai
les samedis du quai, saison 
2, c’est trois dates à ne pas 
manquer cet été. les 16, 23 
et 30 juillet, rendez-vous 
quai Henri iv dès 14 h 30 pour 
des spectacles gratuits. 
arts du cirque, de la 
rue, musique… douze 
compagnies vont se 
succéder pour vous offrir 
du rire, de la poésie, de 
l’émotion… et pour vous 
permettre de profiter 
au maximum de ces 
animations et vous 
promener en toute 
quiétude, le quai est 
réservé aux piétons.
Plus d’infos sur dieppe.fr.

Mémorial du 
19 août 1942
19 août 1942, dieppe est 
le théâtre de l’opération 
Jubilee. le mémorial retrace 
ce sanglant raid militaire. 
ouvert tous les jours 
sauf le mardi de 14 heures 
à 18 h 30. tarif : 3,10 €.

Approuvé par Loïc
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le principe
Se balader sur l’eau debout sur une planche 
en se propulsant avec une pagaie.

comment ça se passe ?
J’ai contacté le Cercle de la voile de Dieppe qui 
propose cette activité en location au point plage. 
Ils m’ont prêté le matériel et je suis parti avec 
mon collègue Loïc pour faire le test. N’ayant 
jamais fait ni de surf ni de planche à voile, je 
suis parti avec pour seule information le souve-

nir d’un reportage vu à la télé qui présentait le 
stand up paddle. Je me suis rappelé la technique 
pour monter debout sur la planche : d’abord se 
mettre à genoux les deux mains sur la planche 
et d’un coup se redresser et poser les pieds de 
manière symétrique pour rester en équilibre. 
Motivé pour rester debout avec une eau à 13°, 
j’ai reproduit la technique et du premier coup 
je suis arrivé à me mettre debout sur la planche. 
Après quelques minutes de lutte contre le désé-
quilibre, j’ai commencé à pagayer tout en restant 
debout et c’était parti pour une balade sur le 
bord de la plage de Dieppe !

pourquoi on aime
Parce que la sensation de glisse et 
l’impression de randonnée sur l’eau 

est agréable et qu’il est possible de se faire 
plaisir dès la première utilisation. Parce 
que je m’imagine déjà faire un aller-retour 
Dieppe-Pourville sur une journée estivale.

en un mot
Marchez sur l’eau…

infos pratiques : point plage du cercle de 
la voile de dieppe, du 1er juillet au 31 août. 
ouverture tous les jours de 12 heures 
à 19 heures. rens. et infos sur  
www.cvdieppe.fr ou au 06 75 41 55 02.

Jusqu’au 25 septembre

Sickert à Dieppe
le Musée de dieppe 
présente une importante 
exposition consacrée au 
peintre Walter sickert. 
intitulée “portraits d’une 
ville”, elle est programmée 
dans le cadre de normandie 
impressionniste. Peintre 
anglais d’origine danoise, 
sickert est de loin le plus 
renommé parmi ceux 
ont qui ont fréquenté la 
ville à la fin du XiXe siècle 
et pendant la première 
moitié du XXe siècle. ami 
très proche de Jacques-
Émile Blanche, il s’impose 
comme le portraitiste le 

plus prolifique de dieppe 
et de ses monuments,  
en particulier de l’église 
saint-Jacques.  
À la manière de Monet, 
il a produit une série de 
toiles représentant l’église 
aux différentes heures 
de la journée, déclinant 
les variations lumineuses 
et chromatiques sur les 
pierres blanches et blondes 
du monument.
il a aussi représenté 

les rues de dieppe, s’est 
penché sur les boutiques, a 
reproduit des événements 
qui animaient la ville, s’est 
concentré sur les effets de 
lumière qui lui ont inspiré 
des couleurs d’une grande 
originalité. « À l’évidence, 
dieppe est un décor de 
choix et d’exception pour le 
peintre, estime sébastien 
Jumel. la ville l’inspire. le 
porte. le pousse à innover et 
faire évoluer sa technique. » 

au fil de trente années de 
présence dieppoise, sickert 
a réalisé une cartographie 
amoureuse de la cité, dont 
il est devenu le portraitiste. 
« ce portrait de ville, il est 
juste qu’aujourd’hui nous le 
donnions à voir à dieppe », 
souligne le Maire, fier 
d’accueillir cette exposition 
inspirée, mais avec des 
variantes, de celle présentée 
par la Pallant House gallery 
de chichester à l’été 2015.

Au programme de La Belle saison

focus

Le stand up paddle : équilibrant 
Approuvé par Erwan
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le principe
Envie de lever le pied, de frôler les nuages 
du bout des doigts, de se prendre une grande 
bouffée d’oxygène ? Petite virée dans les airs 
en ULM depuis l’aérodrome de Dieppe-
Saint-Aubin.

comment ça se passe ?
J’ai eu droit à mon premier baptême de l’air. Je 
crois bien que les premières sensations sont les 
mêmes que celles que l’on peut avoir dans les 
grands manèges de fête foraine. L’altitude ne 
m’a pas dérangé. C’est davantage les vibrations 
et le bruit constant produit par l’air avec la 
vitesse qui impressionnent. Après cinq minutes, 
on s’habitue et on a la sensation de ne faire qu’un 
avec le ciel. Scotché par la vue, je ne pense même 
plus à l’engin qui nous porte. Le ciel, le paysage 
apparaissent sous un angle inhabituel et mono-
polisent l’attention tout le reste du voyage. Seuls 

quelques virages font resurgir le stress un court 
instant. Mais la senssation d’évasion est la plus 
forte et reprend le dessus.

pourquoi on aime
Parce que le vol offre le pouvoir de 
s’évader de son quotidien. Un ins-

tant incroyable à ne surtout pas manquer. 

en un mot
La détente à l’état pur. La peur du ver-
tige n’empêche pas de se régaler face 

à la beauté du spectacle.

infos pratiques : aérodrome de 
dieppe-saint-aubin, route de dieppe 
à saint-aubin-sur-scie. horaires, tarifs 
des vols en ulm pendulaire, autogire 
ou 3 axes sur www.ulm-dieppe.com. 
contact : société les ailes d’albâtre au 
06 21 74 64 02 ou philippegallot@aol.com.

Le vol en ULM : planant

Tout l’été

Découvertes 
renouvelées  
de la ville

découvrez la ville et son 
riche patrimoine tout au 
long de l’été avec dieppe ville 
d’art et d’histoire. visites 
insolites, mini-conférences, 
découverte du musée de 
dieppe, ateliers… emboîtez le 
pas des guides et laissez-vous 
conter la ville à travers des 
propositions renouvelées. 
Programme complet sur 
dieppe.fr. renseignements 
auprès de dvaH, place louis-
vitet, au 02 35 06 62 79.

2 juillet > 30 août

Lire à la plage
romans, bandes dessinées, 
documentaires… et transats 
vous attendent au cabanon 
lire à la plage. rendez-vous 
tous les jours de 11 heures 
à 19 heures sur les galets, à 
hauteur du square Pinsdez, 
pour d’agréables moments 
de lecture entrecoupés de 
baignades. gratuit.

4 et 5 juillet

30 ans de France Bleu Normandie
Pour fêter ses 30 ans, la radio invite 1 000 auditeurs à 
découvrir des villes littorales et portuaires du 3 au 9 juillet à 
bord d’une vedette. cette croisière des auditeurs de France 
Bleu normandie fait escale à dieppe. soirée festive ouverte 
au public à la salle des congrès.

4 juillet > 31 août

Palets sur les galets
tous les lundis, mercredis et vendredis, de 14 heures à 
18 heures, les ludothèques mettent à votre disposition de 
beaux jeux de société en bois. venez jouer près de la cabane 
lire à la plage entre deux baignades. gratuit.

Approuvé par Léo
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focus
6 > 8 juillet

Cirque Pinder
Pelouses du front de mer.

Jusqu’au 28 août

Hippisme : trot, 
plat, obstacle
rendez-vous à l’Hippodrome 
de dieppe/rouxmesnil, 
les 12 juillet (plat), 14 juillet 
(obstacle), 23 juillet (plat), 
31 juillet, 7 août, 8 août, 
15 août (trot), 26 août 
(obstacle) et 28 août (trot). 
Plus d’infos sur les courses 
et tarifs hippodrome-
dieppe.com.

9 juillet

Marché nocturne
organisé quai Henri iv par le 
comité du Bout du quai.

11 et 12 juillet

Tour de France 
à la voile
nouveau site. Pelouses de 
la plage – front de mer.

13 juillet, 23 heures

Feu d’artifice
Front de mer.

le principe
L’hippodrome de Dieppe-Rouxmesnil 
accueille cet été neuf réunions de courses 
dans toutes les disciplines (plat, obstacle et 
trot). C’est l'un des équipements touristiques 
les plus fréquentés de La Belle saison.

comment ça se passe ?
Le tiercé, ce n’est pas forcément mon dada. C’est 
même la première fois que j’ai assisté à une réunion 
de courses d’obstacle, le 5 juin. Et j’ai passé un 
moment très sympa ! J’ai parié sur deux courses 

et je me suis pris au jeu de voir si j’avais misé sur 
les bons chevaux. Dans la dernière ligne droite, 
j’ai été surpris d’entendre des acclamations 
depuis la tribune. Ça m’a rappelé les stades de 
foot lorsqu’il y a une grosse occasion et que les 
supporters espèrent un but !

pourquoi on aime
Parce que c’est une atmosphère par-
ticulière mais accessible avec le rond 

de présentation où l'on est au plus près des 
chevaux et des jockeys, la voix du speaker, 
l’ambiance dans la tribune… Parce que, même 
en n’y connaissant rien aux bidets, j’ai quand 
même gagné quelques sous en pariant sur 
un simple placé !

en un mot
Un joli spectacle, une ambiance popu-
laire et familiale. Mieux qu’à la télé !

Penser à se munir de jumelles.

infos pratiques : hippodrome de dieppe, 
avenue de bréauté à rouxmesnil-
bouteilles. contact : 02 35 84 11 49 
ou hippodrome-dieppe@orange.fr.

Les courses hippiques : 
galopant

Approuvé par Pierre

19 juillet

L’été 7up
cette grande tournée 
estivale fait étape à 
dieppe. en famille et 
entre amis, de 14 heures à 
19 heures, venez profiter 
d’animations ludiques et 
festives. du sport et des 
fous rires garantis avec 
au programme : rodéo 
surf, rotor jump, babyfoot 
humain, clubbing danse, 
animations car podium FdJ 
et bien d’autres surprises !

Au programme de La Belle saison
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le principe
Du ski de fond sans neige et sans skis… mais 
avec des bâtons. C’est le principe du sauvakä-
vely, plus connu sous nos latitudes sous le 
nom de marche nordique apparue en Fin-
lande dans les années 1980.

comment ça se passe ?
Notre initiation se déroule sur les pelouses de 
la plage en compagnie de Christelle, éducatrice 
sportive au service municipal des Sports. Nous 
commençons par un échauffement, bien entendu, 
puis nous allons à l’essentiel avec les gestes de base : 
comment tenir et planter ses bâtons, la pose des 
talons… Les exercices, dont la difficulté va cres-
cendo, s’enchaînent avec de la marche, des sauts, 
des pointes de vitesse… sous le regard bienveillant 
et souvent amusé de notre professeur. Le but pre-
mier d’une initiation n’est pas de nous apprendre 
toutes les techniques en une heure. Heureusement 
dirais-je, car, sous son aspect de marche tranquille, 
ce sport fait travailler 90 % des muscles… et on 
le sent ! Des étirements terminent cette première 
approche d’une activité sportive méconnue très 
intéressante et plus difficile qu’il n’y paraît de 

premier abord. Avant ce test, je pensais comme 
tout le monde que cette pratique se limitait à 
une marche avec des bâtons. En fait, j’ai décou-
vert une discipline qui s’apparente avant tout 
à un sport d’endurance, doublé d’une pratique 
en groupe qui apporte un aspect relationnel et 
social important.

pourquoi on aime
Parce qu’on fait travailler tout son 
corps sans s’en rendre vraiment 

compte. Parce que c’est sympa d’être en 
groupe et de partager son expérience.

en un mot
Une initiation d’une heure accessible 
à tous. Bien écouter les conseils de 

l’animatrice pour avoir une bonne coordi-
nation dans l’utilisation du bâton.

infos pratiques : activité au village 
des sports, sur les pelouses de la plage 
les 21 et 28 juillet puis les 2 et 4 août 
de 11 heures à 12 heures et de 16 heures 
à 17 heures.

La marche nordique : endurant

30 et 31 juillet

Exposition 
canine
Pelouses de la plage.

29 juillet – 1er août

Michel Botte 
expose
Peintures à découvrir à  
la chapelle de Bonsecours.

6 août

Marché nocturne
organisé, quai Henri iv, par 
le comité du Bout du quai.

12 > 28 août

Foire d’été
Manèges à sensations, 
loteries, tirs à la carabine, 
pêche aux canards, jeux 
de pièces ou encore autos 
tamponneuses. tous les 
jours de 14 heures à 00 h 30 
et de 14 heures à 1 h 30 les 
vendredis, samedis, le 
15 août et veille de jour férié. 
Pelouses du front de mer.

15 juillet

Petits jeux Mc Do
la tournée Mc do kids sport s’installera sur les pelouses de la plage à partir de 9 h 30. 
au programme : athlétisme, handball, judo, danse… pour bouger et gagner. gratuit, 5-12 ans.

Approuvé par Dominique © 
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focus

le principe
Profiter des charmes de la voile pour découvrir 
le littoral et vivre de nouvelles expériences 
comme un coucher de soleil depuis la mer, 
une rencontre avec des dauphins… c’est ce 
que rend accessible à tous le bateau partagé 
de l’association “Dieppe voiles et falaises”.

comment ça se passe ?
J’arrive aux pontons. Éric, chef de bord, me 
met rapidement à l’aise. Pendant que je l’aide 
à préparer le bateau, il m’explique les consignes 
de sécurité. En quelques minutes, je largue les 
amarres. Le chenal, les jetées puis l’immen-
sité. Cette fin de journée est inondée de soleil. 
Mer d’huile, 10 nœuds de vent. Éric coupe le 
moteur. Étrange sensation de calme. Un air 
vivifiant bouscule mes sens. On vire vers l’Ailly. 
Je prends la barre. Après quelques tâtonne-
ments, je sens le vent gonfler les voiles. L’eau 
glisse sur la coque. Le bateau file le long de la 
plage. Dieppe s’offre côté mer. Fabuleux. À tri-
bord, l’horizon, plat, sans fin, juste coupé par 
la silhouette d’un voilier. À bâbord, les falaises, 
imposants murs laiteux surmontés d’un cha-
peau de verdure. Éric m’explique quelques rudi-
ments. Nous allons virer de bord. Je pousse la 
barre, lui s’occupe des voiles. Bénévole formé à 
la navigation, le skipper me parle de ses sorties : 
Guernesey, Tatihou, Brighton… il m’emmène en 

voyage. L’envie d’aller plus loin me titille. Pas 
aujourd’hui, c’est l’heure de rentrer au port.

pourquoi on aime
Pour les sensations, le dépaysement, 
le concept de bateau partagé, la faci-
lité d’accès et le coût.

en un mot
Formule 2 en 1 : sortie en mer et 
découverte des plaisirs de la voile.

infos pratiques : sorties à la demi-journée, 
journée, soirée ou croisières. À partir 
de 30 €. infos / contact : 06 64 37 43 71 
ou 06 03 80 94 65, dieppevoilesfalaises.fr 
ou contact@dieppevoilesfalaises.fr.

La sortie en voilier : dépaysant

15 août

Grand déballage
organisé par les vitrines 
de dieppe. Plus d’infos sur 
vitrinesdedieppe.fr.

15 août, 23 heures

Feu d’artifice
Front de mer.

19 août

Commémo- 
rations de 

l’Opération 
Jubilee

commémorations du raid 
anglo-canadien du 19 août 
1942 à dieppe, à Puys et au 

cimetière des vertus.

19 août, 23 heures

Feu d’artifice
Front de mer.

19 > 21 août

Camp militaire
reconstitution d’un 
camp militaire alliés. 
gratuit. Front de mer, 
pelouse ouest.

Approuvé par Pascal

Au programme de La Belle saison
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Tranquille. Martin Mussard attend notre 
arrivée en toute simplicité assis sur les 
marches de la maison familiale. Du Naâman 
à l’état pur. Cool. Prévenant. Ouvert. Sourire 
ravageur et cheveux en pétard, loin du stan-
dard rasta à dreadlocks, Naâman, la pépite du 
reggae, est venu se ressourcer quelques jours 
chez lui, à Offranville, entre deux concerts.
Le chanteur dieppois est en haut de l’af-
fiche. Une ascension fulgurante depuis qu’il 
a lâché ses études en communication et en 
graphisme pour la musique. C’était en 2010. 
En deux ans, sa carrière décolle sous l’impul-
sion des réseaux sociaux. Le public le suit 
de la toile à la scène et le 30 octobre dernier, 
son deuxième album se classe cinquième sur 
iTunes le jour de sa sortie. Dans la foulée, 
il est élu album reggae french touch des 
Victoires du reggae 2016.
S’imposer sur la scène internationale ne 
lui monte pas à la tête. À 26 ans, les plus 
grands festivals lui tendent leur micro, il 
est sollicité pour enregistrer un hommage 
à Bob Marley… mais la modestie reste une 
des grandes qualités de Naâman. Même à 
l’approche de sa montée sur la mythique 
scène de l’Olympia, il reste lui-même :  
« Je suis super content pour ma famille et mes 
amis. C’est agréable de les voir sourire, mais je 
ne vais pas me faire mousser pour ça ! J’ai plus 
de pression pour mon concert à Dieppe ! » Vrai-
ment ? « Bien sûr. C’est chez moi. C’est une recon-
naissance de ma ville et jouer ici, c’est magique ! », 
confie Martin, faisant allusion au concert 

du 15 août pour Rock sur les galets.

Comment expliquer ce phénomène ?  
« C’est le public, affirme Naâman. On a un vrai 
public qui nous soutient. C’est lui qui nous donne 
la force, qui fait qu’on est au top des classements. » 
Pas moins de 185 000 fans sur facebook ! Ce 
public porte Naâman à la deuxième place 
des groupes qui tournent le plus en France 
sur les festivals. Vingt-six sur l’été !
Et la musique dans tout ça ? Naâman apporte 
du hip-hop dans son reggae. « Avec une bat-
terie plus présente et un flow plus rapide ».  
Ses textes en anglais dilué de jamaïcain 
sont positifs et revendicatifs. À son image 
et à l’instar de Resistance, écrit en réaction 
à « la manipulation d’un Etat, capable de tuer en 
octobre 2014 un jeune qui défend l’environne-
ment et de manifester trois mois plus tard pour la 
liberté d’expression ». Celui qui ne se « retrouvait 
pas dans la société et à l’école » a tracé sa voie.
Naâman invite les jeunes à s’accomplir, 
comme lui l’a fait : « On a une valeur au fond 
de nous, un plan. Il faut que les gens prennent 
conscience de leur potentiel et le libèrent. Quand on 
est à sa place, que l’on fait ce qu’on aime, on y met 
de l’énergie. D’où l’importance de se trouver soi-
même et d’être soi-même pour écouter et aimer les 
autres ! » Cette philosophie, ce Naâman style, 
transpire sur scène. En live, Naâman déploie 
une énergie communicative. Petit, Martin 
s’exprimait en dessinant. Aujourd’hui, sa voix 
remplace les crayons et Naâman transmet 
ses messages, sa foi, sa vérité, en chansons. 
« Chanter, c’est faire tomber les barrières pour 
faire passer l’essentiel ! » 
Rendez-vous le 15 août sur 
le front de mer.

Naâman at home

15 août, front de mer.

dizzi Yug, 19 h 30 
navii, 21 heures 
naâman, 22 h 30

concerts gratuits

13
07/2016

« Je suis content 
de faire mon 
show, mon live 
à Dieppe. 
C’est un signe de 
reconnaissance 
pour moi. Ici,  
c’est la maison, 
la famille… » 
Naâman
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Au programme de La Belle saison

14
07/2016

focus

Suivez nous 
sur dieppe.fr !
au quotidien, retrouvez 
toutes les actualités, 
dépêches, diaporamas, 
vidéos ou encore agenda 
des manifestations sur le 
site de la ville dieppe.fr.  
ou sur sa version mobile 
en vous connectant depuis 
vos smartphones sur 
mobile.dieppe.fr.
suivez également notre 
actualité avec votre nouvel 
hebdo “7 jours à bord”, sur 
Facebook facebook.com/
villedieppe et sur twitter 
twitter.com/dieppefr.

20 > 27 août

12e Festival 
international 
d’échecs
l’échiquier dieppois attend 
400 joueurs à la salle des 
congrès et au casino. 
Plus d’infos sur festival. 
echiquier-dieppois.net.

25 août, 11 heures

L’orgue en 
chansons
l’académie Bach, dans le 
cadre de son 18e festival de 
musique ancienne, organise 
un concert de l’organiste 
Benjamin alard. Église saint-
rémy. gratuit.

27 août, 23 heures

Feu d’artifice
Front de mer.

3 et 4 septembre

Dieppe Rétro
rassemblement de 
véhicules anciens. 
exposition des voitures 
grande rue de 8 heures à 
10 h 30 le 4 septembre.

10 > 18 septembre

Festival 
international 
de cerf-volant
Front de mer.

le principe
Cette balade photographique permet de 
découvrir ou redécouvrir la ville à travers 
différents parcours. Choisissez un point de 
départ, suivez le marqueur au sol et au fil de 
votre randonnée prenez la place du photo-
graphe et comparez vos points de vue.

comment ça se passe ?
Avant de partir à la chasse aux images, j’ai télé-
chargé la carte et les instructions sur dieppe.fr.  
Quatre parcours s’offrent à nous et nous choi-
sissons le circuit vert : du pied des falaises au 
bout de la jetée. Rendez-vous est donné au Bar 
O Mètre. Je regarde le dos de notre carte et 
recherche la photo correspondante à la balise 
n°1 : trouvée ! Nos Yann Arthus-Bertrand en 
herbe visualisent, cadrent et clic-clac c’est dans 
la carte. On compare, c’est bon ! Direction point 
n°2. On prend notre temps et surtout on profite 
des tableaux que la ville nous renvoie : urbain 
ou maritime, animé ou architectural, ordinaire 
ou remarquable. Je me prends à côtoyer les 
Sickert et consorts ; nos photos nous livrent 
des impressions. Au bout d’une heure, nous 
approchons de la dernière balise : la numéro 
5. Les jambes sont détendues, la tête reposée 
et les yeux pleins d’images.

pourquoi on aime
Parce que vivre une ville, c’est déam-
buler dans ses rues, c’est écouter ses 

habitants et surtout c’est prendre son temps.

en un mot
Á vos marques, marche, photos.

infos pratiques : télécharger la carte 
sur http://goo.gl/sJfJ9y, suivre les 
instructions et repérer  
le petit randonneur.       

La rando photo : 
impressionnant

Approuvé par Loïc
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le crash test

pour ces tests, 
nous avons vraiment 
mouillé le maillot. 
pour découvrir les 
photos des coulisses 
de ces reportages, 
rendez-vous sur 
la page facebook 
“villedieppe”.

15
07/2016

le principe
Se balader à l’aube de la nuit afin d’immor-
taliser un soleil couchant en bord de mer.

comment ça se passe ?
Conseillé par mon collègue photographe 
Pascal Diologent, j’ai essayé de jouer avec 
les lumières, les badauds qui se baladent, 
les voiliers qui passent… Sur le plan tech-
nique, tout dépend de l'effet recherché.  
Pascal m'a expliqué qu'il fallait jouer sur la vitesse 
d'obturation : rapide si on veut figer le vol des 
mouettes par exemple, et plus lente si on veut 
capter les reflets dans l'eau. Au moment magique 
et furtif de l’heure bleue, j’ai eu l’impression de 
peindre un tableau avec le ciel comme palette ! 
Je n’ai pas forcément obtenu LA photo, car pour 
réussir une belle carte postale, il faut savoir pro-
voquer la chance en faisant plusieurs essais.

pourquoi on aime
Parce qu’il y a une sensation d’inti-

mité avec la nature. Parce que chacun peut se 
créer ses propres perspectives et atmosphères.

en un mot
Une (re)découverte des couleurs 
du littoral.

infos pratiques : avant de publier 
vos clichés de soleil couchant des 
plages de dieppe ou de puys sur la page 
facebook villedieppe, penser à regarder 
la météo, les horaires de marée et à 
se munir de bottes, d’une lampe frontale 
et d’un trépied. l’exposition “À l’aube  
de la nuit” de pascal diologent est visible 
au service com, 24 rue des maillots, 
jusqu’au 30 août. 

Capter le coucher de soleil 
à Puys : éblouissant

L’été, ma ville s’anime plus fort encore et en tant 
qu’habitant, j’ai envie d’en profiter. Je sais cependant que 
les atouts qui me font aimer dieppe attirent aussi nombre 
de visiteurs. par habitude, je sais que le beau temps et 
l’attrait d’une manifestation peuvent vite rendre difficile 
la circulation et le stationnement, notamment vers  
et sur le front de mer où les 2368 places de stationnement 
gratuites sont particulièrement courues.
pourtant, il m’arrive souvent de gonfler le trafic en quête 
de ces chers emplacements, ignorant la signalétique 
annonçant circulation et stationnement difficiles comme 
c’est le cas lors des samedis du quai, des concerts, du Tour 
de France à la voile, de la foire, des feux d’artifice…  
Las de tourner, il m’arrive d’être tenté de me garer au 

niveau des îlots du bd de verdun ou de rejoindre quelques 
véhicules sur les pelouses de la plage. oui, mais c’est 
interdit parce que je gêne la circulation, celle des secours 
notamment qui peuvent perdre un temps précieux 
dans leur intervention. dans ces cas-là, je me tourne vers 
les parkings payants, plus nombreux depuis l’ouverture 
du souterrain de l’hôtel de ville et pas si chers finalement 
au regard du temps gagné et de l’amende de 35 ou 135€ 
que je viens d’économiser. au moment de partir, la ville 
est encombrée. La police municipale a beau être mobilisée 
pour fluidifier le trafic, j’irais plus vite à pied.  
c’est sûr, la prochaine fois, je laisse la voiture au garage ! 
dieppe est une petite ville. Quelques minutes seulement 
de marche, de vélo ou en bus et je suis chez moi.

Approuvé par Pierre

Comment faire pour circuler et stationner cet été
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« Y a d’la joie »….Les étés inoubliables 
de 1936 ou la magie des congés payés.

À l’heure où le gouvernement est en train de 
remettre en cause le droit du travail conquis 
par un siècle de luttes sociales, il est bon de se 
rappeler qu’en juin 1936, avait lieu un évène-
ment historique avec la loi instituant le droit 
aux vacances. 
Jusqu’à cette date, les usines fermaient quinze 
jours en août, quand les propriétaires et les 
contremaîtres partaient sur la Côte normande 
ou sur la Côte d’Azur. Les deux semaines de 
salaires perdues imposaient aux familles de 
se serrer encore plus la ceinture. 
Avec les premiers congés payés, une ère nou-
velle commence pour les Français qui peuvent 
goûter enfin aux plaisirs des vacances et 
accéder aux loisirs. Une sorte de révolution !  
C’était à l’époque “des jours heureux”.
Cette année-là, 600 000 ouvriers sont partis 
de chez eux, la plupart pour aller dans leur 
famille en Bretagne, en Savoie ou sur le litto-
ral proche de Paris. L’année suivante, ils seront 
encore plus nombreux à prendre le train grâce 
à l’attribution des “billets populaires”. 
Le 15 août 1936, plus de 25 000 personnes 
sont venues à Dieppe grâce à de nombreux et 
multiples moyens de transports : en voiture, 
en tandem, en train… S’en suivent un pique-
nique géant sur les pelouses de la plage, un 
bal et une nuit à la belle étoile. 
80 ans après, au moment où la crise s’appro-
fondit, où le pouvoir d’achat baisse, où le 
nombre de chômeurs explose, la question du 
droit aux vacances est toujours d’actualité et 
c’est pourquoi nous le faisons  vivre à Dieppe 
avec un été riche en animations pour tous.  
Bon été à tous à Dieppe !

GROuPE DES éLuS CiTOyENS, 
COMMuNiSTES  

ET RéPuBLiCAiNS

GROuPE DES éLuS
éCOLOGiQuES ET SOLiDAiRES

Tribunes

16

L’Avenue Verte Londres-Paris, c’est 
1,68 million de retombées économiques 

directes, selon le rapport d’activité 2015 
du Comité Départemental du Tourisme de 
Seine Maritime.
Nous avons la chance à Dieppe d’être un 
carrefour vélotouristique très apprécié par 
les cyclotouristes. L’Avenue Verte est une 
colonne vertébrale pour les aménagements 
cyclables de notre territoire et la véloroute 
littorale est une partie de la route cycliste 
européenne Roscoff — Kiev.
Un touriste à vélo fait vivre le commerce de 
proximité. De plus, 80 % des cyclistes itiné-
rants sur les véloroutes et voies vertes fran-
çaises sont aujourd’hui d’origine étrangère. 
C’est donc un potentiel énorme de recettes 
économiques pour notre bassin de vie, sans 
apporter de pollutions supplémentaires. Cela 
permet également de répondre aux besoins 
des habitants en termes de déplacements et 
d’amélioration du cadre de vie.
Le projet d’Avenue Verte Londres-Paris 
a aujourd’hui 20 ans. Des travaux d’amé-
nagement ont été commencés par SNCF 
Réseau sur les 7 km entre Dieppe et Arques-
la-Bataille, qui attendent maintenant d’être 
achevés. Depuis 4 ans, la Ville de Dieppe a 
pris l’initiative d’organiser des rencontres 
avec tous les partenaires sur cette question. 
Est-ce que le Département, dont c’est la com-
pétence, va investir dans ce projet majeur d’in-
térêt local, national et international ?
Avec les communes voisines, nous avons par 
ailleurs le projet d’une grande boucle de ran-
donnée, qui permettra aux passionnés de la 
nature de profiter de notre littoral et de l’ar-
rière-pays. Il est dommage que l’Aggloméra-
tion ne nous aide pas pour mettre en œuvre 
cette belle initiative.
Notre région dieppoise est riche de multiples 
atouts touristiques qui la rendent attrac-
tive auprès d’un large public. Nous devons 
en profiter.
En attendant que ces projets aboutissent, 
nous vous souhaitons à toutes et à tous 
d’agréables vacances, riches et reposantes.
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GROuPE DES éLuS
DiEPPE Au CœuR

GROuPE DES éLuS  
uNiS POuR DiEPPE

Danièle Thétiot nous a quitté à l’âge de 
67 ans après de longs mois d’un combat 

si courageux contre la maladie.
Conseillers municipaux “Dieppe au Cœur”, 
nous souhaitons dans notre tribune de groupe 
rendre hommage à notre collègue.
Le Conseil municipal de Dieppe perd une 
élue engagée et volontaire aux convictions 
centristes affirmées et aux valeurs humaines 
unanimement reconnues et appréciées.
La famille de la Droite et du Centre perd une 
élue qui a toujours privilégié l’union et le ras-
semblement dans le dialogue et le respect de 
différences de chacun. Elle a fait binôme aux 
côtés de Jean Bazin ou d’André Gautier lors 
des deux dernières élections municipales. 
Elle a fait avancer la cause des femmes en 
politique.
Dieppe perd une élue impliquée dans l’ac-
tion pour l’accès à l’emploi, la formation et 
l’insertion : cheffe d’entreprise consultante 
en ressources humaines, elle a aussi œuvré 
pour la formation professionnelle des habi-
tants du territoire dieppois.
Elle a été une animatrice appréciée et efficace 
du dispositif “50 chances, 50 emplois” qui a 
permis l’accès à l’emploi de jeunes dieppois 
qui avaient perdu espoir.
La grande agglomération dieppoise perd une 
ardente militante : elle avait mis beaucoup 
d’énergie dans la fondation et les travaux du 
groupe de réflexion du Grand Dieppe : nous 
partagions cette conviction de la nécessité 
d’une grande l’agglomération dieppoise à 
l’échelle du Pays.
Danièle Thétiot va nous manquer.

« Terrasse estivale » sur le front de mer…
C’est le nom de la première rencontre 

organisée par Unis Pour Dieppe en ce début 
d’été, initiative pour inviter les Dieppois à 
prendre la parole, échanger des idées, avan-
cer des propositions, donc à être des citoyens 
actifs. Une forme de démocratie participative 
où l’on ne présente pas des solutions toutes 
faites, non amendables ou presque…
Si cette première « terrasse » porte sur le front 
de mer, c’est qu’il s’agit d’un thème d’actua-
lité en ce début d’été où tout semble prêt pour 
accueillir les résidents et les touristes : pavil-
lon bleu, modules de restauration, terrasses 
et cabines… pour ce qui est une « vitrine de 
la ville ». Mais une vitrine vieillissante, aux 
accès compliqués, où la circulation et le sta-
tionnement sont particulièrement difficiles 
lors des fortes affluences, aux infrastructures 
qui ont fait leur temps depuis longtemps… 
Bref, un « front de mer » qui ne répond plus 
aux attentes des habitants et des visiteurs si 
on le compare à celui d’autres villes littorales.
De plus, le maire vient de faire voter la somme 
de 160 000 euros pour une coûteuse « étude » 
en vue de la rénovation du front de mer, pré-
textant un manque de soutien de l’Agglo mais 
oubliant qu’il avait « égaré » la « fiche action 
n°48 » du Projet d’Agglomération quand il 
était  en charge de sa mise en œuvre lors de 
la mandature précédente… Ce « schéma glo-
bal d’aménagement » devait être une « prio-
rité » de la politique de développement 
touristique de Dieppe.
Ce schéma élaboré avec une équipe pluri dis-
ciplinaire  prévoyait la réfection des réseaux, 
le traitement des sols, la refonte de la circu-
lation et du stationnement, la diversification 
des activités, le remplacement du mobilier 
urbain et des modules commerciaux ainsi 
que la video surveillance…
En attendant, c’est la commune de Hautot 
sur mer qui annonce la rénovation de sa plage 
dans le cadre du Contrat de Pays signé avec le 
Département et la Région.
Tandis que Dieppe joue « perso » une fois 
de plus…

Expression des groupes politiques  du Conseil municipal
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[ InterquartIers

Quel cirque au Val Druel !  La tradition-
nelle Fête de quartier, organisée par le centre 
social Mosaïque, se tiendra le 2 juillet sur 
le terrain de football dit de “la banane” de 
13 h 30 à minuit. Elle aura pour thème le 
cirque. Les Saltimbanques de l’impossible 
proposeront des initiations aux différentes 
techniques circassiennes. Le stand restau-
ration sera ouvert dès 11 h 30, mais c’est le 
défilé des majorettes des Shym’s et des Arle-
quines, à partir de 13 h 30, qui lancera les 
animations parmi lesquelles des démonstra-
tions de catch, taekwondo, full-contact ou 

encore de baseball… De son côté, la biblio-
thèque-ludothèque Camille-Claudel propo-
sera un stand maquillage. Le bal populaire 
ambiancé par DJ José précédera, comme à 
l’accoutumée, le feu d’artifice de clôture 
prévu à 23 h 45.

Neuville sauce western.  La place Henri-
Dunant aura des allures de saloon le 14 juillet. 
En ce jour de fête nationale, le centre social 
Oxygène organise une grande kermesse sur le 
thème du western de 11 heures à 18 heures. 
Au menu, danses country, nombreux jeux 

La Belle saison prend 
ses quartiers d’été

  Des animations en 
hausse à marée basse. 
L’été, la plage de Puys est 
le théâtre de plusieurs 
créneaux de jeux sur sable, 
à l’initiative de l’Association 
des résidents de Puys. Il n’y a pas que le cœur du centre-ville qui bat 

au rythme de l’été. Tour d’horizon, quartier par quartier, 
des fêtes et animations populaires.
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ambiance cow-boy, stand restauration… Plus 
d’informations au 02 35 40 28 87.

Puys, source d’animations.  Le petit vil-
lage balnéaire s’anime durant la période esti-
vale, grâce au dynamisme de l’Association 
des résidents de Puys. Les habituels jeux 
de plage enfants et adolescents auront lieu 
les 8 et 26 juillet puis les 10 et 23 août : ren-
dez-vous à 10 h 15 devant la cabine n° 16. Le 
concours de châteaux de sable, se déroulera 
le 8 août à 10 h 30 à la cabine 16. Plus d’infor-
mations sur ces animations de plage auprès 
de lethelier@puys76.com.
 Le quartier puyséen célébrera le 74e anni-
versaire du Raid anglo-canadien du 19 août 
1942 à 11 heures depuis la plage. Enfin, une 
brocante se déroulera le 28 août, de 7 heures 
à 17 h 30 sur le parc du centre aéré. Les 
demandes de renseignements et d’inscrip-
tions se feront du 1er au 31 juillet auprès de 
brocante@puys76.com.

Le caractère festif des Bruyères.  La place 
Aragon va vivre en juillet et août avec trois 
rendez-vous conviviaux mis sur pieds par 
l’association des Jardins du partage, en parte-
nariat avec la Maison Jacques-Prévert. Tout 
débutera avec la kermesse “campagnarde” 
du 9 juillet. À partir de 14 heures, se succé-
deront des performances de danses et de 

majorettes, un concours de chant, des quiz, 
de nombreux stands de jeux pour enfants, 
une animation type “Pékin express” dans le 
quartier… Un carnet qui permet de partici-
per à une dizaine de jeux sera vendu à prix 
modique. Des œufs, des poulets et des lapins 
seront parmi les lots à gagner ! La kermesse 
se terminera par un barbecue.
 Le 6 août, place à la Fête des Bruyères avec 
une programmation assez similaire à la ker-
messe. À noter la mise en place d’un grand 
repas de quartier et la présence musicale 
d’un DJ. Une foire à tout (inscription : 2,50 € 
le mètre) sera, ensuite, organisée le 14 août 
de 8 heures à 18 heures avec un stand repas 
le midi. Enfin, le 27 août, après une confé-
rence-débat sur la femme aujourd’hui, une 
soirée disco avec repas (10 €) se déroulera à 
la salle Pierre-Curie à Neuville. Pour toutes 
informations ou inscriptions sur ces mani-
festations, contacter Isabelle Tailleux au 
07 50 25 22 47. Pierre Leduc

  un sac rempli d’activités aux 
Bruyères. Après de premières Olympiades 
disputées le 11 juin, l’association des Jardins 
du partage propose plusieurs rendez-vous 
place Aragon en juillet et août.

Renseignements 
aupRès du seRvice 
Jeunesse de la ville : 
02 35 06 62 41. 
la pRogRammation 
suR dieppe.fR.

BTE prend 
des nouvelles 
couleurs

après plus de vingt ans 
d’existence, Bouge ton 
été (Bte) évolue, avec 
aussi un changement de 
nom. la programmation 
concerne désormais tous 
les jeunes dieppois de 14 
à 18 ans. du 7 juillet au 
19 août, les partenaires 
relais du dispositif (mJc 
centre, oxygène, maison 
Jacques-prévert, maison 
des jeunes de neuville, 
espace ados du val druel) 
ont fait des propositions 
collectives, ouvertes à tous 
et non plus cloisonnées à 
chaque quartier. la plupart 
des animations ont lieu 
sur des lieux différents 
et nécessitent une 
inscription préalable voire 
une participation auprès 
de la structure porteuse. 
au programme : voile, 
blackminton, raid, atelier 
photo, soirée piscine, sortie 
vtt, cinéma, bumble bump, 
contests au skatepark, 
game day, boot camp color, 
bivouac, capoeira, terrasse 
musicale… 
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Informations et renseignements :

 02 35 86 31 61 
 mhvq@saintmartinencampagne.fr 

 www.mhvq.com

Retrouvez-nous sur :

Visites et ateliers programmés 
en juillet et août 2016

Atelier familial tous les mercredis à 15h00 + goûter.

Dimanches guidés tous les dimanches à 15h00 
+ démonstrations d’artisans ou d’amateurs vers 

16h00.

Le 1er dimanche du mois la visite guidée est au 
prix de la visite libre sans démonstration.



  C’est dans la boîte ! Depuis le 9 juin, une boîte à lire  
est en place square Perrotte, à Janval. C’est le fruit d’un projet  
des élèves de l’école Louis de Broglie élus au Conseil des 
enfants. Cette bibliothèque en plein air est ouverte à tous  
et gratuite. Prenez-y un livre, déposez-en d’autres et faites 
ainsi circuler vos lectures !

  De belles voix ont résonné à la Maison Jacques-
Prévert. Le 14 juin, les Val Druel et Bruyères académies 
ont enchanté le public. Accompagnés de Mathias Denain 
et d’élèves instrumentistes du conservatoire Camille 
Saint-Saëns, les jeunes chanteurs des écoles Jules-Ferry et 
Sonia-Delaunay ont mis leur trac de côté pour entonner avec 
énergie et avec cœur leurs chansons issues d’un répertoire de 
musiques actuelles. Le diaporama du concert sur dieppe.fr.

Centre-ville

Des huîtres  
sur le pouce
Une toute fraîche activité de vente 
directe s’est installée aux Barrières :  
La fontaine à huîtres.
À déguster sur place ou à emporter.  Samedi 11 juin, midi, 
un couple de touristes parisiens partage une table mange-
debout avec des locaux dans la bonne humeur sur la place 
de la fontaine quai Henri IV. Ce qui les réunit ? Une assiette 
de douze huîtres accompagnée d’un citron et d’une tranche 

de pain. Quelques mètres plus loin, un autre couple savoure 
des huîtres sur un banc devant le port de plaisance. Voilà en 
deux images le concept de La fontaine à huîtres. « Ça plaît 
beaucoup de manger sur le pouce ! », estime Raynald Ferrari, 
l’entrepreneur de cette activité éco-touristique. Deux mois 
et demi après les débuts, la demande et les retours de la clien-

tèle sont encou-
rageants. « Les 

Dieppois me disent “Ça manquait sur le quai, il en faudrait 
même un peu plus !” » Et l’emplacement est idéal. En quelques 
semaines, La fontaine à huîtres s’est bien intégrée aux autres 
étals de vente directe des Barrières. « On s’entraide. Je ne suis 
pas un concurrent, y compris pour les restaurateurs. »
 Le Dieppois de 53 ans se fournit auprès d’un ostréiculteur 
de Gouville-sur-Mer. « Je propose un produit 100 % normand, 
élevé en pleine mer dans la baie de Saint-Michel. » Un mollusque 
frais, de qualité et vendu sans intermédiaire. La dégustation 
sera bientôt agrémentée sur la carte de vin blanc ou rosé, 
à un prix qui « démocratise » l’huître : 8,50 €. Cet été, l’étal 
ouvrira sept jours sur sept jusqu’à « la tombée du jour ». Il ne 
reste plus qu’à espérer un soleil radieux. « Car mon chiffre 
d’affaires est totalement dépendant de la météo ! » Pierre Leduc

contact : 06 61 77 11 79 ou 
lafontaineahuitRes@oRange.fR.
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Mon quartier
Le Pollet
Le pont Colbert 
scruté par 
des experts
Un tournant décisif ? Des 
experts d’Europa Nostra, 
association de protection 
du patrimoine culturel, 
se sont déplacés à Dieppe 
le 1er juin pour étudier le 
fonctionnement du pont 
Colbert, qu’ils ont classé 
parmi les sept monuments 
les plus menacés d’Europe. 
Leur mission a été de 
vérifier la fiabilité du 
dossier transmis par le 
Comité de sauvegarde 
du pont Colbert, ardent 
défenseur de la rénovation. 
Le maire Sébastien Jumel 
a ainsi demandé à ces 
spécialistes d’aider à la 
préparation du dossier. 
Ce dernier sera présenté à 
l’automne à la commission 
chargée d’étudier le dossier 
de demande de classement 
du pont en monument 
historique. De plus, la 
nouvelle gouvernance 
du Syndicat mixte du 
port de Dieppe (SMPD), 
propriétaire du pont, a 
acté le principe d’une 
étude complémentaire 
sur la rénovation. De quoi 
rassurer le président du 
Comité de sauvegarde 
Pascal Stefani : « C’est 
maintenant une certitude, 
il est tout à fait possible de 
conserver l’infrastructure en 
la modernisant. L’objectif 
est désormais de trouver 
la solution technique et 
financière en collaboration 
avec le SMPD. »

Centre-ville
Un nouvel 
Archipel
Les urnes ont parlé. Lors du 
vote organisé le jour de la 
Fête des voisins le 27 mai, 
les habitants du quartier 
ont choisi le nouveau nom 
de la MJC, qui a obtenu il y a 
quelques mois l’agrément 
de centre social : “L’Archipel” 
a ainsi remporté la majorité 
des suffrages. L’appellation 
officielle et complète 
devient donc Centre social 
et culturel l’Archipel.  
Par ailleurs, une sortie 
famille est organisée 
le 18 juillet au parc du 
Bocasse. Les inscriptions 
se font jusqu’au 13 juillet 
au 8 rue du 19 août 1942. 
Tarifs : adulte 8 € et enfants 
5 €. De plus, un week-end à 
Paris est organisé les 23 et 
24 juillet pour les habitants 
du quartier. Infos et 
contact : 02 35 84 16 92.

Foire à tout 
sur les pelouses
Organisée le 7 août par 
l’ACPG-CATM. Inscription 
obligatoire tous les 
samedis de 14 heures à 
16 h 30 au 6 rue de l’Oranger. 
Paiement par chèque. 
Contact : 06 29 37 46 44.

  Le cinéma en tenue de gala. Cent cinquante danseurs 
se sont présentés sur la scène de la grande salle de DSN le 
11 juin. Organisé par la Maison des jeunes de Neuville, ce gala 
intitulé “Moovie dancing” a emmené la salle comble de Harry 
Potter à Grease en passant par Forrest Gump, soit plus de 
vingt chorégraphies enchaînées et superbement costumées.

  Ça pousse ! La salle multisport Oscar-niemeyer 
avance à grands pas. Son concept et son état d’avancement 
ont été présentés aux habitants le 7 juin, en présence  
de Valentin Bernard. Ce Dieppois d’origine gère le cabinet 
d’architecture La Soda, basé à Paris, qui a conçu ce troisième 
équipement public du quartier, après le Triangle et la Maison 
Camille-Claudel, inscrit dans le cadre de la rénovation urbaine 
du quartier du Val Druel.
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Janval/Bruyères
La Fontaine 
et Prévert 
en D’Lire !
La bibliothèque Jacques-
Prévert propose une 
animation “Je joue dans 
mon quartier” les 11, 
18 et 25 juillet à partir 
de 14 heures au pôle 
La Fontaine : des jeux 
d’extérieur dont une 
initiation au mölkky ou des 
jeux sur plateau à l’intérieur 
en cas d’intempérie. De 
plus, trois séances de P’tit 
cinoch’ se dérouleront les 
12 (Festin de requin), 19 
(Gus, petit oiseau, grand 
voyage) et 26 juillet (À la 
poursuite du roi Plume) à 
14 h 30. À la bibliothèque 
Jacques-Prévert, trois “mini 
ludiques” sont mises en 
place, de 14 h 30 à 16 h 30, les 
8 (cartes), 15 (logique, casse-
tête) et 28 juillet (puzzles). 
Accès libre, dès 5 ans. 
Contact : 02 35 06 60 05.

Centre-ville
Vente solidaire 
à L’Effet mer
Des articles uniques 
confectionnés par des 
artisans et artistes 
burkinabais (bijoux, boîtes 
en cuir touaregs, étoles, 
bronzes…) sont en vente  
du 12 au 16 juillet, de 10 
à 18 heures, à la boutique 
de L’Effet Mer, 44 quai 
Duquesne. Les bénéfices 
seront reversés à Solidarité 
Djiguiya, qui œuvre pour 
la scolarisation d’enfants 
défavorisés du village 
de Sindou au sud du 
Burkina Faso.

Neuville
RPA : renvoi  
d’ascenseurs
Le bailleur social Sodineuf 
habitat normand va 
procéder à la rénovation 
des ascenseurs dans les 
résidences pour personnes 
âgées (RPA) neuvillaises. 
À Beau-Site, les deux 
ascenseurs seront en 
chantier l’un après l’autre : 
une première intervention 
se déroulera du 18 juillet 
au 19 août, la seconde du 
2 novembre au 9 décembre. 
À Beau-Soleil, les travaux 
sur l’unique ascenseur 
auront lieu du 4 au 
29 juillet.

Puys
Des fleurs 
et marines 
à la Chapelle
Le comité de conservation 
et d’utilisation de la 
chapelle de Puys présente 
du 9 au 17 juillet, de 15 
à 19 heures, les œuvres 
colorées de Martine 
Morisse, déclinaison 
contemporaine de 
l’Impressionnisme. Gratuit.

Pollet
Le mobilier 
participatif fêté
Rendez-vous le 26 août 
à 18 heures autour 
du nouveau mobilier 
participatif installé à côté 
du sémaphore civil. Les 
habitants sont invités à 
ramener leur pique-nique 
pour prolonger la soirée 
animée par Les Polletais et 
Afrika musique.

Centre-ville

Le Moyen-Âge  
refait surface
Des fouilles archéologiques ont révélé 
des trésors rue d’Écosse.
 Des traces d’habitat et d’activités au cours du Moyen-Âge 
ont été mises jour sur le site de l’ancien garage Laffillé, aux 
abords de la Maison Miffant. Sur cette partie de la ville 
préservée de la destruction lors de la Grande Bombarde-
rie de 1694, le chantier de fouilles archéologiques, qui s’est 

déroulé d’avril à mi-juin, a permis de découvrir des cuves 
qui attestent de la présence d’une petite tannerie familiale 
au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, ce sont des brasseurs de 
cidre qui prennent la place. Les foyers retrouvés laissent 
penser qu’ils produisaient également de l’eau-de-vie.
 Mais la découverte principale, ce sont des restes de nour-
riture et de déchets dont les plus anciens remontent au 
XIIIe siècle. Ils ont été découverts dans les couches d’une 
cour intérieure, sûrement marécageuse à l’époque. « Nous 
avons trouvé dans ce dépotoir des ossements d’animaux et beau-
coup de coquillages : moules, bigorneaux, pinces de crabes, arêtes 
de poisson, des coquilles Saint-Jacques, rares en consommation 
à cette époque, et une quantité importante d’huîtres », indique 
Bénédicte Guillot, responsable des opérations pour l’Insti-
tut national de recherches archéologiques préventives dont 
le rapport sera rendu dans deux ans. « Nous allons pouvoir 
déterminer le statut social de ses habitants d’après la nature 
des morceaux de poteries et les restes de leurs repas. Nous sau-
rons ainsi, qui habitait ici, ce que ne disent pas les archives », 
affirme l’archéologue. Pour rappel, le site fera place à terme 
à un programme immobilier porté par Victoria promo-
tion. Pascal Luce
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Les Jeux, vous avez déjà vécu ?
Dorian Mortelette :  J’ai participé aux JO 
de Pékin et de Londres. En 2008, j’ai remporté le 
bronze en 4 sans barreur et en 2012, de l’argent 
en 2 sans barreur.
Kévin Campion :  Pas encore… ce sont mes 
premiers. J’ai manqué les minimas pour Londres 
à cause de blessures pendant la préparation !

Ça représente quoi ces JO pour vous ?
D.M. :  La plus prestigieuse des compétitions 
sportives au monde. Y participer est une chance 
incroyable !
K.C. :  Un rêve ! C’est la récompense des efforts de 
tout sportif. Je suis aux Mondiaux depuis 2013, 

c’était donc logique d’aller aux Jeux cette année. 
Ce n’est pas une surprise, plutôt une continuité…

Comment abordez-vous l’événement ?
D.M. :  Le début de saison ne se passe pas comme 
on l’espérait ! Germain Chardin, mon coéquipier, 
est fatigué, j’ai mal au dos, on s’est troués aux 
championnats du Monde par nervosité, parce 
qu’on oublie ce qui nous fait aller vite… Du coup, 
nous faisons figure de challengers. Le positif, 
c’est que nous avons moins de pression.
K.C. :  Les deux mois qui viennent sont les plus 
importants en termes de préparation. Sur ce plan, 
tout se passe comme prévu. Dans la tête, l’Euro 
de foot m’aide à me détacher de l’échéance, mais 

Deux Dieppois à Rio  Kévin Campion prépare 
le 20 km marche olympique 
sur les routes de la région 
dieppoise. Athlète médiocre 
en course, il a été repéré 
adolescent pour sa technique 
naturelle en marche.

En aviron et en marche, Dorian Mortelette et  
Kévin Campion seront aux Jeux olympiques de Rio.

suivRe doRian 
moRtelette : les 
éliminatoiRes en 
deux sans BaRReuR 
ont lieu le 6 août, 
au lendemain 
de la céRémonie 
d’ouveRtuRe. les 
Repêchages le 8, les 
demi-finales le 10 et 
la finale le 12 août.

suivRe Kévin campion : 
le 20 Km maRche 
est pRogRammé le 
12 août à 19 h 30, heuRe 
fRançaise.
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après le Tour de France, je pense que les médias 
vont nous rappeler que la compétition arrive.

Quels sont vos objectifs ?
D.M. :  Le but, c’est de se qualifier pour la finale. 
À partir de ce moment-là, il ne reste qu’une 
course. Celle qu’on attend depuis quatre ans. 
Une troisième médaille olympique serait extra !
K.C. :  J’y vais pour faire la meilleure perf pos-
sible. Le minimum, c’est mon record personnel, 
1h20’39’’, et pourquoi pas descendre sous les 
1h20’ sachant que le podium est autour de 1h18’.

Une course pour vous, c’est un effort 
de quelle nature ?
D.M. :  Pour moi, c’est d’abord technique. Si elle 
est bonne, on peut aller très vite. Mais, c’est aussi 
de la souffrance. Une course dure environ 6’30’’, 
les 20 premières sont plutôt tranquilles puis vous 
êtes 6’10’’ en résistance. L’acide lactique monte 
progressivement et sur les 500 derniers mètres 
vous êtes en souffrance pure dans tout le corps.
K.C. :  Le 20 km marche, c’est 60 % de physique 
et 40 % de mental. La tête joue surtout sur la 
fin de course pour être à la bagarre ou réaliser 
un chrono. Le public ne l’imagine pas toujours, 
mais la marche, c’est assez violent, très proche 
d’un effort max. Vous êtes à 80-85 % sur les 
15 premiers kilomètres et vous donnez le maxi-
mum quand la course s’emballe, sur les 5-6 der-

niers. À ce moment-là, on tire sur les bras pour 
l’équilibre et la vitesse, on sollicite les jambes 
pour la puissance, les abdos pour la position du 
corps… Il faut savoir que les meilleurs finissent 
à 16 km/h ! À l’arrivée, je vous garantis que vous 
avez mal aux cannes !

Un grigri, une habitude en compétition ?
D.M. :  Uniquement aux JO ! À Londres, j’avais 
glissé une photo de mon fils né 3 mois avant dans 
ma combi. Je vais faire la même chose, mais avec 
mes deux garçons maintenant.
K.C. :  Pas de porte-bonheur, mais j’ai mes habi-
tudes. J’aime faire une bonne sieste et prendre 
une bonne douche avant la course.

Que pensez-vous du sport de l’autre ?
D.M. :  La marche ne me fait pas rêver, mais 
je respecte énormément la force mentale de ces 
athlètes et quand je vois dans quel état Yohann 
Diniz se met dans ses courses, eux aussi doivent 
sacrément morfler.
K.C. : L’aviron est un sport complet qui doit être 
physique, mais peut-être moins que la marche ! Je 
n’en ai jamais fait, mais si Dorian veut m’initier…
Pascal Luce

  Dorian Mortelette est vice-champion 
olympique en titre. Il fait pourtant figure 
de challenger à deux mois des Jeux.

Ramer 
et marcher, 
mode d’emploi
Dorian Mortelette 
et Kévin Campion 
décryptent leur discipline.

aux Jeux, les courses 
d’aviron se courent sur 
2 000 mètres. 
une particularité : c’est 
le seul sport où on passe 
l’arrivée de dos. donc, on 
ne la voit pas. l’aviron se 
pratique de 1 à 8 rameurs 
avec un barreur. en 2 sans 
barreur, vous êtes deux 
avec chacun une pelle. l’un 
rame à bâbord, l’autre à 
tribord. en tant que chef 
de nage, je suis positionné 
devant. germain chauvin, 
le n° 2 est le suiveur. 
c’est lui qui donne les 
indications de position 
pendant la course.

la particularité de 
la marche athlétique, 
c’est d’être très technique 
et la gestuelle n’est pas 
vraiment naturelle. Règle 
n° 1, toujours attaquer le 
sol jambe tendue jusqu’à 
l’alignement vertical du 
corps. Règle n° 2, toujours 
garder un contact au sol. 
la course se dispute sur 
une boucle d’un ou deux 
kilomètres sur laquelle 
sont dispersés des juges. 
le carton jaune leur sert 
d’avertissement sur la 
position. une faute = 1 
carton rouge. au 3e, c’est la 
disqualification.
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Petites bulles
aquabiking et vêtements

Unique centre contrôlé

Vente flash !
vendredi 8  

et samedi 9 juillet

Choisissez votre 
forfait :

15 euros au lieu de 30 euros 
sur toutes les séances

petites  
bulles

VOTRE CENTRE D’AQUABIKING

PETITES BULLES, C’EST AUSSI VOTRE BOUTIQUE  

DE PRÊT-À-PORTER ET D’ACCESSOIRES

PROFITEZ DES SOLDES,  

-50% DÈS 3 ARTICLES

SO CHIC
LA TRAVERSÉE DU CHANNEL  DIEPPE - NEWHAVEN

• 3 départs quotidiens de Dieppe
•  à pied à partir de 25€ 

•  en voiture à partir de 59€ 

co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
al

is
at

io
n 

: D
ép

ar
te

m
en

t d
e 

la
 S

ei
ne

-M
ar

iti
m

e 
: D

ire
ct

io
n 

de
 la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

et
 d

e 
l’I

nf
or

m
at

io
n

CONTACT SODINEUF  02 35 06 87 80

Le Clos des Embruns
Neuville-lès-Dieppe

BBC
Bâtiment Basse Consommation

Surface : 87 m2

3 chambres
Jardin clos 
et engazonné
Garage et cellier

Devenez propriétaire à votre rythme 

avec la location-accession !



J’ai décroché 
un job saisonnier !
Des jeunes témoignent de la nécessité de trouver 
un emploi estival en vue de la prochaine rentrée.

 « J’ai absolument besoin de travailler. Les études, 
le logement, ça coûte cher ! » Caroline Boyenval 
s’est vite rassurée en obtenant un contrat de 
saisonnier au sein de Auchan Dieppe. Du 
1er juillet au 20 août, cette Dieppoise de 18 
ans réapprovisionnera les rayons et conseil-
lera les clients. L’élève de terminale ES à la 
Providence qui envisage une licence Admi-
nistration économique et sociale à Rennes ou 
une licence Information-communication à 
Caen avait anticipé ce besoin impérieux de 
trouver un petit boulot estival en participant 
au 1er Forum jobs d’été le 26 mars dernier à 
DSN et à la médiathèque Jean-Renoir. C’est 
là-bas que le premier contact avec Auchan 
s’est opéré et qu’il s’est révélé décisif.

Enrichir son CV
 Pour Justine Hauchard, qui a achevé le 
30 juin son contrat d’un mois au Mémo-
rial du 19 août 1942, le job d’été servira à 
financer le permis de conduire et un pro-
chain voyage en Crète. Cette Dieppoise de 
21 ans en licence d’histoire à Mont-Saint-
Aignan souhaite poursuivre un master “Tou-
risme et patrimoine” à Arras. « Sans piston, 

ce n’est pas simple d’en trouver un ! » Pourtant, 
celle qui veut être guide-conférencière ou 
conseillère en voyage culturel a déjà cumulé 
six jobs saisonniers. Des expériences qu’elle 
capitalisera plus tard auprès des employeurs. 
« Mon petit CV commence à se remplir ! » De 
son côté, Pierre-Antoine Vain va connaître 
son premier emploi rémunéré. Ce Neuvil-
lais de 18 ans en terminale à Pablo-Neruda 
intégrera le service municipal de Propreté 
urbaine du 1er au 31 juillet. Si son premier 
vœu post-bac est le BTS Environnement 
nucléaire à Neruda, ses autres choix d’orien-
tation l’amèneraient à s’exiler à Reims ou 
Rouen. « Je voulais trouver n’importe quel tra-
vail pour financer mes études et mon permis 
de conduire », insiste le jeune homme, très 
motivé. Et puis d’ajouter, non sans humour : 
« Deux mois et demi de vacances à ne rien faire, 
c’est long ! » Pierre Leduc

Jeunesse
Vacances 
facilitées !
Vous avez entre 18 et 25 ans 
et habitez Dieppe ? La Ville 
et l’ANCV mettent en place 
une aide administrative 
et financière pour 
accompagner les jeunes 
dieppois dans leurs projets 
de séjours en France, à 
l’étranger, seuls ou en 
groupe. Pour y avoir accès, 
il faut répondre à l’un des 
critères suivants : avoir un 
quotient familial inférieur 
ou égal à 800 € ; être en 
apprentissage, alternance, 
emploi d’avenir, contrat de 
génération, service civique 
ou être étudiant boursier ; 
avoir un revenu fiscal de 
référence en adéquation 
avec le dispositif “départ 
18-25 ans”. Plus d’infos : 
service Jeunesse au 
02 35 06 61 05.

Sur les ondes
Un collectif de jeunes 
dieppois a lancé 
BlueWebRadio, qui file des 
bons plans et qui débat 
de sujets du moment. Les 
deux premières émissions 
sont à écouter sur la chaîne 
YouTube “Service Jeunesse 
Dieppe”.

Florian G  
aux Concerts  
de la région
Bon scratch ! Le jeune DJ 
dieppois Florian Guérout 
(électro-house) jouera en 
première partie de Afrojack 
le 8 juillet à 19 heures,  
aux Concerts de la Région 
quai Waddington à Rouen.

  Justine Hauchard, 21 ans, et Léon 
Moisson, 19 ans, ont effectué leur job 
d’été du 28 mai au 30 juin au Mémorial du 
19 août 1942, respectivement à l’accueil et au 
gardiennage du musée.
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Ma   vie
Corrida : 
inscrivez-vous 
(déjà) !
Au moins 1 000 dossards 
prévus. Les organisateurs 
de la Corrida de Dieppe, qui 
se tiendra le 24 septembre, 
ont ouvert les inscriptions 
pour les coureurs adultes. 
Rendez-vous donc 
corridadedieppe.fr et 
suivez les instructions 
depuis l’onglet “Course 
adultes”. Les inscriptions 
pour les courses enfants 
(gratuites) se feront à la fin 
du mois d’août.

Nécrologie
Disparition de 
Danièle Thétiot

Conseillère municipale au 
sein du groupe “Dieppe 
au cœur” et conseillère 
communautaire à l’agglo 
Dieppe-Maritime, Danièle 
Thétiot est décédée le 
16 juin à l’âge de 67 ans. 
L’élue siégeait à l’assemblée 
municipale depuis 2008 au 
sein de l’opposition (UDI). 
Sébastien Jumel, maire de 
Dieppe, rend « un hommage 
appuyé à cette amoureuse 
de Dieppe, qui fut une élue 
investie, discrète et attachée 
aux valeurs de notre 
république ».

 quand les Corsaires 
rencontrent les Vikings. 
Final de la saison de Dieppe 
scène nationale (DSN), 
Rue des Vikings a revisité 
l’histoire d’un des corsaires 
dieppois les plus connus, 
Balidar. Les équipages 
colorés ont représenté les 
différents bateaux que 
le corsaire a possédés. La 
10e édition de ce spectacle 
de rue chorégraphié et 
acrobatique a conquis un 
large public les 3 et 4 juin, 
avec un dénouement 
grandiose devant DSN !

vidéo visiBle 
suR dieppe.fR.

Gymnastique acrobatique

Envolée vers l’or

 En haut de la pyramide. En décrochant le titre de champion 
de France Espoirs de gymnastique acrobatique à la Kindarena 
de Rouen les 3 et 4 juin, Léa Cackowski, Manon Lechevallier 
et Lorenza Yung ont redonné au Club sportif municipal 
de gymnastique (CSMG) de Dieppe ses lettres de noblesse. 
Un titre qui était attendu, d’autant plus que la semaine pré-

cédente les filles de Justine Bonhomme avaient terminé à 
la seconde place du tournoi international de Grenade en 
Espagne. Le trio gagnant a su convaincre les juges à l’issue 
de deux mouvements jalonnés de figures individuelles et 
des portés reliés par une chorégraphie. « Beaucoup de fierté 
pour le groupe ! », s’est félicitée avec un peu de recul la res-
ponsable de la section acrobatique du CSMG Dieppe qui 
envisage désormais d’engager le trio en Nationale A junior 

avec la possibilité de 
viser une qualification 

pour les championnats d’Europe prévus en Pologne. En 
Élites seniors, Flavie Cackowski, Laura Lemerre et Alizée 
Dorson sont, elles, montées sur la troisième place du podium.
 À noter également les performances remarquées de Jade 
et Naïs Gillet, deux gymnastes dieppoises respectivement 
de 15 et 19 ans désormais licenciées à l’Élan gymnique de 
Rouen, qui ont enchaîné les places d’excellence : Jade est 
devenue championne de France de Nationale A de gym-
nastique artistique à Montbéliard mi-mai et un mois plus 
tard, les deux sœurs ont pris le bronze lors de la Coupe de 
France par équipe à Oyonnax. Pi. L. avec Astrid Prevet

Le trio Espoirs du CSMG Dieppe 
est champion de France.

RetRouvez la vidéo 
long foRmat suR dieppe.fR.
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infos : seRvice Jeunesse au 02 35 06 61 05, paR mél : 
concouRs.pRoJets@maiRie-dieppe.fR ou concouRs.unes@
maiRie-dieppe.fR. Règlements disponiBles suR dieppe.fR.

Devoirs de vacances
Vous avez entre 11 et 25 ans ? Profitez de l’été pour 
commencer à cogiter sur les concours de une du Journal 
de bord et de projets, dans le cadre des prochaines 
Rencontres jeunesses du 15 octobre. Le concours de une 
a pour thème “la fête à Dieppe”, existante ou à créer. 
Pour accompagner les candidats, la ludothèque du 
Drakkar propose des ateliers d’initiation à l’infographie 
de 14 à 16 heures tous les mercredis jusqu’à la date 
butoir du concours et la médiathèque Jean-Renoir 
propose des ateliers sur rendez-vous (contacter Victor 
Pavie au 02 35 06 63 43). Pour le concours projets, deux 
catégories : “projet de l’année”, mis en place en 2016, et 
“projet à venir”, à développer courant 2017. Les projets 
doivent être portés par groupe de trois minimum. Les 
candidats doivent être à l’initiative du projet mais aussi 
acteurs de sa mise en œuvre.
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Ma   vie

Horaires des marées du 01er au 31 / 08/ 2016

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

Date

Horaires des marées du 01er au 31 / 07/ 2016

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

Date

Canicule
Soyez vigilant !
Toutes personnes âgées 
de plus de 65 ans ou 
handicapées peuvent 
s’inscrire sur le registre du 
plan canicule, dispositif 
national qui mobilise 
les services sanitaires 
et sociaux du Centre 
communal d’action sociale 
de Dieppe et de Neuville 
soit en se rendant auprès 
du service social de la mairie 
de votre lieu de résidence ; 
soit en téléphonant 
au 02 35 06 62 00 (Dieppe), 
au 02 35 06 61 00 (Neuville), 
au 02 35 06 62 16 (Prévert/
Janval) ou au 02 35 06 61 83 
(Val Druel), du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 
12 heures et de 13 h 30 à 
17 heures ; soit en adressant 
un courrier à votre mairie 
de référence précisant 
vos nom, prénom, date 
de naissance, adresse, 
téléphone, coordonnées 
d’une personne à prévenir 
en cas d’urgence et 
coordonnées de votre 
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 que tout va 
bien et les renseignera sur 
les consignes élémentaires 
pour éviter les risques de 
déshydratation. Si vous 
n’êtes pas concernés par 
ce dispositif, peut-être 
que l’un de vos voisins 
ou proches en a besoin, 
pensez-y et invitez-les à 
s’inscrire !

Seniors
Sortie en Baie 
de Somme : 
inscrivez-vous !
Les personnes âgées de 
65 ans et plus domiciliées 
à Dieppe et Neuville, 
désireuses de participer 
à la sortie en Baie de 
Somme le 14 septembre 
(balade depuis Le Crotoy 
puis restaurant en front de 
mer à Cayeux-sur-Mer suivi 
d’une animation dansante) 
peuvent s’inscrire dans 
la limite des places 
disponibles le 26 juillet 
salle annexe de la mairie 
de Dieppe de 9 heures à 
11 h 30 et de 14 heures à 
16 h 30, le mercredi 27 juillet 
de 9 heures à 12 heures 
à la mairie de Neuville 
et jusqu’au 29 juillet 
au CCAS de la mairie de 
Dieppe. Vous munir d’une 
pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. Une 
participation financière 
vous sera demandée. 
Pour tout renseignement 
complémentaire, contacter 
Christine Bonhomme  
au 02 35 06 62 30.

Dons du sang
Prélèvements 
estivaux
Prochaines collectes 
de sang les 8, 9 et 11 juillet 
de 15 à 19 heures près du 
jardin d’enfant ; le 4 août de 
14 h 30 à 18 h 45 et le 5 août 
de 8 heures à 12 h 30 puis 
de 14 h 30 à 18 h 45 salle Paul-
Éluard ; les 19, 20 et 22 août 
à la traverse Dollard-
Ménard de 15 à 19 heures.
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Édition
Le nouveau 
Polète est sorti
Un chiffre porte-bonheur ? 
“Bienvenue à Dieppe… 
encore !” est le titre du 13e 
tome de Polète de Nicolas 
Stérin publié fin juin. Suite 
au concours de dessin 
organisé par la Ville, vingt-
quatre apprentis bédéistes 
dieppois sont à l’honneur 
avec la publication de leur 
croquis à l’intérieur de 
l’album. L’auteur dédicacera 
son opus, vendu au prix de 
12 € (Infos : www.sterin.fr), 
lors des marchés nocturnes 
les 9 juillet et 6 août quai 
Henri IV.

Des jeux 
à l’Ehpad 
Bonvoisin
L’association Les 
Bons voisins organise 
à l’Établissement 
hébergeant des personnes 
âgées dépendantes 
(Ehpad) Jacques-Bonvoisin 
une kermesse, le 16 juillet 
de 10 à 18 heures, au sein 
de la résidence avec divers 
jeux : chamboule-tout, 
loterie, pêche, fléchettes… 
Le 23 juillet, la résidence 
ouvrira ses portes à 
19 heures pour un grand 
loto avec de nombreux lots 
à gagner : un carton 3 €, cinq 
cartons 12 € et dix cartons 
20 €. Animations ouvertes à 
tous et entrée gratuite.

Chantiers

un cahier de vacances à livrer

 De nombreux exercices dans les écoles.  
Le programme le plus emblématique va être la 
fin de la transformation du logement de l’école 
Richard-Simon, qui fusionne à la rentrée avec 
Sévigné, en un espace comprenant une salle de 
classe, une bibliothèque, une salle de maîtres, 
un bureau pour le référent éducatif et un toi-

lette pour personnes handicapées. De plus, la 
hausse des effectifs a entraîné de nécessaires 
et prioritaires mises aux normes en termes de 
sécurité de l’établissement. Conséquence : les 
réfections des toilettes, cour d’école et préau 
sont reportées en 2017. D’autre part, la 2nde 
tranche des travaux d’économies d’énergie 
sera effective dans les deux écoles pilotes que 
sont Jules-Ferry, avec la poursuite de la réha-
bilitation et de l’isolation des toitures-ter-
rasses, et Valentin-Feldmann, avec la fin du 
remplacement des menuiseries extérieures. 
Enfin, d’autres éléments de programmation 

d’amélioration du patrimoine seront effectués 
tels que la restauration de la cour de l’école 
Vauquelin ou la série d’opérations à l’école 
Thomas (sol et peintures du dortoir, travaux 
sur les jeux extérieurs).
 Côté voirie, l’été sera marqué par la 2e phase 
de la rue des Fontaines et son nouveau revê-

tement, mais aussi le traitement de la chaus-
sée et des trottoirs rue du Dr Cassel et rue 
Roger-Lecoffre. Au Val Druel, le Chemin des 
écoliers entrera dans sa 2e tranche, entre la 
place Camille-Claudel et la rue de la Conven-
tion. Enfin, sur d’autres équipements publics, 
à noter des aménagements intérieurs à la 
crèche Dolto, les suites de la construction 
de la salle multisport Oscar-Niemeyer au Val 
Druel et de la revitalisation du parc paysa-
ger de Neuville (voir photo), et surtout la 
livraison en août du parvis de l’hôtel de ville.  
Pierre Leduc

La modernisation des équipements publics et de  
la voirie continue. Vue d’ensemble non exhaustive.
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