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  3 et 4 septembre
Dieppe Rétro 
Parvis hôtel de 
ville, Grande-rue 
et front de mer 

  10 > 18 septembre
Festival international 
de cerf-volant
Pelouses de la plage

   16 septembre
Ouverture de saison 
DSN
Lire page 30

   17 > 18 septembre
Journées européennes 
du Patrimoine

   24 septembre
Corrida de Dieppe
Lire page 26
Front de mer

  25 septembre, 
10 heures
Fête des associations 
et du sport
Pelouses de la plage

2
09/2016

Édito Sébastien Jumel,  
maire de Dieppe, conseiller régional

  Sébastien Jumel à bord du Valparaiso, lors du lancement cet été 
des chantiers de la pêche et de l’aquaculture. Le maire a insisté auprès 
du président de Région Hervé Morin pour que cette concertation 
se fasse en lien étroit avec les professionnels de la pêche.

en septembre

Dieppe.fr
retrouvez-nouS Sur

Le souffle du vivre ensemble
Un ciel, un monde. Et une place pour chacun ici-bas, pour ceux qui croient 
au ciel et ceux qui n’y croient pas. La devise de notre festival international 
de cerf-volant n’a jamais été d’une telle actualité dans un monde bouleversé 
par de nombreux conflits, dans un pays fragilisé par les attentats qui ont 
endeuillé notre été jusqu’en Normandie. 

Jamais le besoin de paix, d’échanges, de dialogue, de respect entre les 
cultures et les peuples n’a été aussi grand. C’est ce que nous allons faire, 
en accueillant les cerf-volistes du monde entier et, bien sûr, en mettant 
à l’honneur le Canada avec qui Dieppe entretient des liens d’amitiés 
tissés dans le sang.

Le vivre ensemble n’est pas qu’un slogan : il est un défi pour la République. 
Cela passe par la sécurité et c’est pourquoi nous continuons inlassablement 
à réclamer des moyens de police et de gendarmerie pour Dieppe. 
Cela passe par la justice sociale et la solidarité entre les citoyens et c’est 
pourquoi nous travaillons sans relâche pour que chacun se sente soutenu, 
connu et reconnu dans sa ville. Cela passe par la laïcité et le refus de voir 
les convictions religieuses s’imposer dans l’espace et le débat public. 
Cela passe par l’éducation et le partage de nos valeurs. Cela passe par 
la convivialité et le partage dans le sport, les loisirs, la culture.

Des grandes idées ? Oui : il en faut pour espérer et bâtir un monde 
meilleur. Mais nous ne nous contentons pas de rêver. Nous conduisons 
des actions concrètes pour que Dieppe demeure cette ville authentique, 
accueillante et attachante. L’été  nous a offerts de belles initiatives, 
du village des sports à la foire, des samedis du quai à Rock sur les galets. 
La rentrée n’est pas en reste avec, bien sûr le festival de cerf-volant, 
la corrida, la fête des associations et du sport, l’ouverture de la saison 
de DSN… Autant de moments que je vous invite à partager pour renforcer 
ce vivre ensemble dont nous avons tant besoin.
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le programme 
complet Sur 
dieppe.fr et dieppe-
cerf-volant.org.

Innover tout en conservant l’étincelle 
des origines. Tel est le défi du Festival de 
cerf-volant de Dieppe pour cette édition 
2016 ainsi que pour les trois autres à venir. 
Un défi que l’association présidée par Sabine 
Audigou et dirigée par Sandrine Frébourg 
s’engage à relever dans la durée, avec l’aide 
de la Ville, premier partenaire et territoire 
d’accueil du rendez-vous international qui 
se tient tous les deux ans sur les pelouses 
du front de mer.
« Le festival va changer, annonce le maire de 
Dieppe et conseiller régional. Nous souhaitons 

qu’il s’affirme plus fortement comme un événe-
ment culturel mobilisant les ressources du terri-
toire : la scène nationale, le musée, les maisons 
de quartier, un artiste invité, mais aussi en lien 
avec les structures de toute la Normandie voire 
au niveau national. Il sera aussi plus encore un 
rendez-vous éducatif, citoyen et scientifique.» 
Avec le souci de minimiser son impact sur 
l’environnement, de produire moins de 
déchets, de valoriser l’alimentation locale, 
de mettre en valeur les technologies de l’éo-
lien en lien avec les particularités de notre 
territoire, comme la pêche.

le nouvel envol 
du cerf-volant
Un vent nouveau souffle sur le festival international 
de cerf-volant, dont la 19e édition se tiendra du 10 au 
18 septembre sur les pelouses de la plage.

 un ciel, un monde.    
Du 5 au 30 septembre, 
les photographes erwan 
lesné et Pascal Diologent 
présentent une exposition 
évolutive au service 
communication (24 rue des 
Maillots) : une rétrospective 
des dernières éditions 
quotidiennement 
alimentée durant la durée 
du festival par de nouvelles 
images de l’édition 2016.

3
09/2016
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L’histoire
pays à l’honneur cette 
année, le canada a tissé 
une longue histoire avec 
dieppe. les pelouses du 
front de mer où se déroule 
le festival furent le lieu 
du raid anglo-canadien 
du 19 août 1942. pour 
commémorer les soldats 
canadiens morts durant 
l’opération Jubilee, une 
ville du nouveau-Brunswick 
a pris le nom de dieppe. 
cinq cents ans plus tôt, 
les marins normands 
partaient pour les eaux 
poissonneuses de terre-
neuve. au XViie siècle, 
dieppe est devenu l’un 
des premiers ports 
d’embarquement de 
colons pour la « nouvelle-
france ». en 2000, une 
visite d’échanges a fait 
naître une charte d’amitié 
entre les deux villes 
française et acadienne avec 
le festival du cerf-volant 
identifié comme objet de 
collaboration. c’est l’appui 
de l’équipe de dieppe 

capitale du cerf-Volant 
qui a permis la naissance 
du premier festival à 
dieppe, en acadie, en 2001. 
depuis, la collaboration 
est maintenue et 
l’international du cerf-
volant est devenu un 
festival important en 
amérique du nord.

4
09/2016

Le festival n’entend pas renier ses valeurs, 
bien au contraire. Son slogan originel, “un 
ciel, un monde”, prend une nouvelle fois 
toute sa valeur pour cette édition 2016 dans 
un contexe où le besoin de paix et de dia-
logue entre les peuples et les cultures est 
plus que jamais ressenti.
Trente-huit délégations issues des cinq conti-
nents répondent présent à l’appel, et notam-
ment celles du Ghana et de l’Argentine qui 
viennent pour la première fois. « Le festival 
est LE rendez-vous international de Dieppe, 
rappelle Sébastien Jumel. Il est incontour-
nable à la fois pour les cerfs-volistes du monde 
entier et pour les visiteurs qui se pressent tous 
les deux ans nombreux à ce rendez-vous popu-
laire parce que féérique, gratuit et universel. » 

Arts premiers et Canada 
à l’honneur 

Le programme est à l’unisson de cette 
volonté explique Sandrine Frébourg. « Le 
Festival va plonger le public dans un autre 
monde » (lire page 6) avec pour thème les 
arts premiers et pour invité d’honneur le 
Canada. Les cerfs-volants représentant les 
traditions des peuples autochtones pla-
neront dans le ciel dieppois à l’image des 

 les innombrables cerfs-volants 
et structures gonflables vont 
se partager un espace aérien de huit 
hectares au-dessus des pelouses, 
mais aussi des galets de la plage. 

focus
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Le mot
Bison
durant tout le festival, ne 
ratez pas les tipis indiens 
de “rêve de bisons”. des 
séances de découverte 
du monde des bisons 
et des démonstrations 
de fabrication de tipis 
miniatures seront entre 
autres dispensées. la 
culture amérindienne sera 
aussi mise en avant avec 
“l’arbre à rêves”, “conteur 
corbeau” sans oublier le 
“flying buffalo project” 
(bison volant), et la présence 
de deux artistes impliquées 
dans la création en lien avec 
les causes amérindiennes, 
alaina Buffalo spirit et 
angela Babby.

 38 
C’est le nombre 
de délégations 
présentes 
au festival 
et issues d’afrique (afrique 
du Sud, Ghana), d’amérique 
(argentine, brésil, colombie, 
etats-unis, Guatemala…), 
d’asie (chine, Inde, 
Indonésie, Japon, népal, 
philippines, thaïlande…), 
d’europe (allemagne, 
belgique, espagne, Italie, 
Suède…) et d’océanie 
(australie, nouvelle-
Zélande, tasmanie).

L’affiche 
elle a été réalisée 
par l’artiste indien 
dinesh Holla, déjà 
auteur de celle de la 
précédente édition.

5
09/2016

arts mayas (Guatemala), aborigènes (Aus-
tralie), maoris (Nouvelle-Zélande), inuits 
et amérindiens (Canada), aguada (Argen-
tine), kuna (Colombie), Ndebele (Afrique 
du Sud) ou encore des arts asiatiques (Inde, 
Chine, Japon…). Avec plus d’un million de 
personnes issu des peuples autochtones et 
leur héritage unique, le Canada est l’invité 
idéal pour stimuler les liens entre création 
artistique et arts premiers. Ainsi, une déléga-

tion d’une vingtaine de personnes viendra 
en grande partie du Québec, du Nouveau-
Brunswick et de la région de Vancouver : 
des créateurs, des cerfs-volistes acrobatiques, 
une artiste peintre Dominique Normand, 
un chanteur acadien Dave Lanteigne…  
Le fil historique entre la cité Ango et le pays 
à la feuille d’érable est solidement noué.

Changement d’optique
Au chapitre des nouveautés, l’organisation 
mettra désormais en avant à chaque édition 
une discipline artistique liée au cerf-volant 
et invitera un artiste reconnu de cette disci-
pline. La photographie sera dans l’objectif en 
2016. Nominé aux Awards 2013 de la “Royal 
geographical society” dans la catégorie de 
Meilleur photographe environnemental, le 
Gallois Steve Brockett exposera ses images 
aériennes à l’hôtel de ville du 12 au 17 sep-
tembre. L’Allemand Hans Silvester, colla-
borateur régulier du magazine Géo, rendra 
hommage, lui, à un ancien cerf-voliste pas-
sionné de Dieppe Philippe Cottenceau (1957-
2006) avec des clichés visibles sur le village 
du 10 au 18 septembre. Dans la même veine, 
un espace consacré à l’aérophotographie - 
par cerf-volant - sera installé 
au village et animé par des spé-
cialistes du Cerf-volant club 
de France, avec un concours 
ouvert à tous. Pour de belles 
plongées instantanées sur le 
village du festival !
Pierre Leduc

 fort de ses liens anciens et 
indéfectibles avec dieppe, le canada 
est le pays invité d’honneur du festival. 
outre-atlantique, le coquelicot est un 
symbole du souvenir de ceux qui ont servi 
leur pays ou qui sont morts pour lui. 
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Le programme à ciel ouvert
Au sein du village de huit hectares, de très nombreuses animations 
vont donner toujours plus de magie céleste au festival.

Sur le village du 10 au 18 septembre
 vols commentés des 

délégations officielles
 l’atelier des artistes : 

conception de cerfs-
volants artistiques

 cerfs-volants sportifs : 
démonstrations des 
équipes internationales

 combats de cerfs-volants 
avec des champions 
internationaux

 Jardins du vent : 
structures et musiques 
éoliennes

 découverte et initiation 
au cerf-volant monofil, 
acrobatique et de combat

 Initiation à 
la photographie 
et à la vidéo aérienne

 concours de 
photographie aérienne 
par cerf-volant 

 espace enfance 
et jeunesse 

 découverte du monde 
du cerf-volant pour 
le public handicapé

 expositions
 Spectacles et concerts

 rencontres avec 
les délégations, 
démos de fabrication, 
boutiques de  cerfs-
volants,  bars-restaurants…

Week-end des 10 et 11 septembre
samedi 10  septembre

 inauguration officielle de 
10 heures à 15 heures avec 
spectacle d’ouverture de 
la délégation canadienne, 
présentation et 
envol collectif des 
délégations invitées

 concerts : dave lanteigne 
(chanteur acadien) 
à 14 heures, m & the 
crazy cat à 18 heures et 
Highland Safari à 19 h 15

 parade de 10 heures 
à 11 heures au départ 
du quai Henri iv 

avec l’ensemble des 
délégations et la 
Drum team (percussions 
brésiliennes)

  concours de créations 
éoliennes de 11 heures 
à 12 heures

dimanche 11  septembre

  spectacles : danses 
indiennes d’Insha à 
14 heures, drum team 
à 15 heures et concert 
du groupe boomerang 
à 16 heures
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Journée 
des enfants 
le 14 septembre
 lâchers de bonbons, 

baptêmes de l’air de 
nounours, labyrinthe 
sonore, jeux de piste…

 ateliers de cerfs-volants, 
de structures éoliennes

 coupe de france junior 
de cerf-volant de combat

 conteur corbeau 
et l’arbre

 rêve de bisons

7
09/2016

Célébration du vent. Le cerf-volant monofil est idéal 
pour débuter, notamment en famille avec de jeunes enfants. 
Préalable de bon sens, il est conseillé de faire voler son 
cerf-volant sur un terrain dégagé, donc éloigné des routes, 
lignes électriques, routes, voies ferrées, et aussi idéalement 
des arbres ou d’immeubles. Les pelouses, la plage et les ter-
rains de sport sont ainsi des terrains tout à fait propices.  
Il est recommandé d’être à deux pour faire décoller l’engin. 
« Le pilote doit se mettre dans le lit du vent, c’est-à-dire avoir le 
vent dans le dos, et dérouler au moins 15 mètres de fil en veillant 
à avoir de l’espace notamment derrière soi », explique Thierry 
Nénot. En face, la personne qui tient le cerf-volant doit, 
elle, le tenir à bout de bras, face au vent et bien droit. Le fil 
doit être tendu et au signal donné par le pilote, le porteur 
du cerf-volant lâche l’appareil. « Quand la personne lâche, une 
petite secousse se crée et il faut reculer de quelques pas, relate le 
président du Cerf-volant club de Dieppe (CVCD). Si le cerf-
volant est bien équilibré, il monte. Il n’y a jamais d’ennui quand 
il est en haut, la recherche d’équilibre aérien est permanente ! » 
Et ce grand passionné de délivrer un dernier conseil pour 
progresser : « faites confiance à votre expérience, vos sensations ! »
Pierre Leduc

initiation au cerf-volant monofil 
avec le cvcD Sur le village.

Envole-moi !
Conseils de pilotage d’un  
cerf-volant monofil avec 
Thierry Nénot, président  
du Cerf-volant club de Dieppe.
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Week-end des 17 et 18 septembre

 coupe du monde 
de cerf-volant de 
combat : éliminatoires 
à l’hippodrome 
de Dieppe le 17 et finale 
le 18 vers 17 heures 
sur le village

 concours de cerfs-
volants de création  
le 17 à 15 heures

 concerts et spectacles 
le 17 : studio de la danse 
de Dieppe à 13 heures, 

danses pow wow avec 
l’arbre à rêves à 14 heures, 
concerts rock us 60’ et 70’ 
de fool moon à 19 heures 
puis de cour suprême à 
20h15, et vol de nuit son 
et lumière à 22 heures

 flûte amérindienne 
de patrick Sioda  
le 18 à 14 heures

le programme Du jour 
DanS “le quotiDien 

Du feStival” DèS 
le 10 Septembre.



Grande opération portes ouvertes pour 
les associations dieppoises dimanche 
25 septembre. Une centaine de clubs et 
associations diverses sera présente au forum 
des associations organisé par la Ville pour 
promouvoir leur discipline ou leur champ 
d’intervention. C’est donc le moment idéal 
en cette période de rentrée pour découvrir 
l’éventail associatif dieppois et faire le choix 
des activités de toute la famille. Pour faciliter 
vos recherches, le village, installé au niveau 
de la traverse Dollard-Ménard, sera orga-
nisé en huit pôles : sports – loisirs – santé, 

solidarités, handicap – culture – jeunesse, 
centres sociaux – associations patriotiques 
– maritime – environnement, cadre de vie.
Tout au long de la journée, des démonstra-
tions sont prévues et vous pourrez tester les 
activités. Licenciés, adhérents et bénévoles 
seront mobilisés pour vous parler de leur club. 
Mais cette journée, c’est aussi l’occasion de 
mettre en valeur les nombreux bénévoles 
investis au service des autres. Car au-delà du 
plaisir de partager leur passion, ces hommes 
et ces femmes contribuent au dynamisme 
associatif et animent le vivre ensemble. Un 
élément primordial dans le contexte actuel. 
Exemple ci-contre à travers trois portraits.
Pascal Luce

forum DeS aSSociationS, 
Dimanche 25 Septembre, De 
10 heureS à 18 heureS Sur le front 
De mer. programme Détaillé 
Sur dieppe.fr et Sur la page 
facebook “villedieppe”.

Cent associations  
à votre rencontre
Le 25 septembre, découvrez la richesse 
associative dieppoise réunie sur le front de mer.

8
09/2016
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« Ce forum est  
un vrai moment 

de rencontre entre 
les associations 

et le public. » 
Emmanuelle Caru-Charreton 

adjointe aux Sports
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Benoît Piquet
président des Sharks.
il se définit comme un pur 
produit de l’éducation 
populaire. « Certains sont à 
l’Assemblée nationale, moi, 
je suis de ceux qui ont bien 
tourné, je suis sur le terrain. 
C’est ma façon de faire de 
la politique, de changer 
la société, de travailler 
sur le vivre ensemble », 
affirme-t-il, un poil corrosif. 
l’enseignant, également 
formateur, est passé par 
divers stades du bénévolat. 
Parent chauffeur, homme 
à tout faire, arbitre et 
entraîneur, son métier 
transparaît dans ce rôle. 
« J’adore transmettre et 
donner envie aux jeunes 
de faire pour les autres. 
Mais j’ai horreur des "y’a 
qu’à-faut qu’on", confie ce 
catalyseur. On fait d’abord, 
on fait avec puis on laisse 
faire les autres à leur façon. 
Même s’ils se trompent 
car c’est par l’erreur qu’on 
apprend, qu’on progresse ! » 
sa récompense ? « Que la 
machine fonctionne sans 
que je sois là ! ». et si le 
formateur, directeur de 
colonies de vacances à ses 

heures perdues, aime le 
cadre imposé par le sport, 
c’est pour le goût de l’effort 
qu’il génère. « Mais pas 
la rigueur, excepté pour 
l’excellence. Mais là ce n’est 
plus mon job ! »

Saïd Mokrani
bénévole du centre social 
Oxygène. 
longtemps logé en face 
des locaux de l’association, 
il n’en connaissait pas 
le rôle. saïd Mokrani  a 
attendu l’âge de la retraite 
pour  pousser la porte 
d’oxygène. venu d’abord 
pour faire lui-même des 
rencontres, il a vite été 
sollicité pour prendre 
la tête des randonnées. 
rapidement séduit, il 
voit dans ces quelques 
kilomètres de marche, 
« un moyen de favoriser 
les échanges ». comme les 
autres activités d’ailleurs. 
« En ce qui me concerne, 
j’aime bien voir du monde 
car je suis assez bavard… 
D’ailleurs, on utilise pas 
seulement les randonnées 
pour faire découvrir la 
région, mais aussi pour 
créer du lien. Quand on 

se balade, on discute, on 
apprend à se connaître, à 
s’apprécier… et à respecter 
les différences des uns et 
des autres ! » les a priori,  
cet algérien d’origine 
connaît. « Combien de 
fois j’ai entendu des gens 
parler des étrangers et 
me dire : mais toi c’est pas 
pareil Saïd, on te connaît ! 
C’est ça justement. Il ne 
faut pas juger les autres 
au nom de leur apparence, 
qu’ils soient jeunes, vieux, 
noirs, arabes… », explique 
saïd Mokrani, toujours 
prompt à donner un coup 
de main en faveur du 
vivre ensemble.

Denis Gilbert 
dit Paco
secrétaire de Loisirs 
amitié au Val Druel, vice-
président du centre social 
Mosaïque et éducateur 
à l’école de rugby. 
Paco est porté par les 
mêmes valeurs à travers 
ces trois casquettes. 
et si pour lui les valeurs 
du rugby sont souvent 
mises en avant, peut-être 
faudrait-il davantage s’en 

inspirer. Mais pourquoi 
ce sport incarne-t-il 
l’esprit d’équipe, le 
respect, l’engagement, 
la convivialité… ? 
« Notamment parce qu’au 
rugby, vous avez besoin 
de tous les gabarits avec 
chacun leurs qualités : du 
“petit costaud” qui pousse 
fort au grand sec qui court 
vite ! Ce sport de combat 
collectif où chacun doit 
faire son boulot pour 
permettre à l’autre de 
s’exprimer favorise donc 
la solidarité et le respect. 
Car sur et autour du 
terrain, toutes les barrières 
sociales, philosophiques, 
religieuses… tombent. 
Nous poursuivons le même 
objectif avec nos matches 
de foot du dimanche matin 
ou avec les activités de 
Mosaïque : faire jouer les 
habitants ensemble, leur 
permettre d’apprendre à se 
connaître… c’est combattre 
la peur de celui qu’on ne 
connait pas, c’est faire 
reculer l’indifférence… 
pour vivre en harmonie.  
En fait, mon investissement 
de bénévole, c’est 
ma participation à la vie 
de la cité, ma manière d’être 
auteur et acteur de mes 
convictions.  
Trop de gens se 
comportent en clients 
consommateurs ».



Demande de 
subvention 
municipale 
les associations qui 
souhaitent bénéficier d’une 
subvention municipale 
pour l’année 2017 doivent 
retourner leur dossier de 
demande de subvention 
à la mairie au plus tard 
le 15 octobre 2016. 
Documents à retirer auprès 
des mairies, à la Maison 
des associations ou à 
télécharger sur dieppe.fr. 
le service “soutien à 
la vie associative” se 
tient à disposition 
des responsables 
associatifs pour toute 
précision ou information 
au 02 35 06 61 81. 

Harengs 
et coquille 
s’affichent 

En avant-première. 
L’affiche de la 47e édition 
de la Foire aux harengs et 
à la coquille Saint-Jacques, 
programmée les 19 et 
20 novembre prochains, 
est désormais dévoilée. 
L’artiste Brigitte Pope, 
alias Popey, a peint Henri 
le hareng et Jacques la 
coquille depuis la halle à 
marée avec en arrière-plan 
les ponts Ango et Colbert 
et bien évidemment la 
scène principale de la Foire, 
le quai Henri IV. 

Vie municipale
Christian Pasco 
entre au conseil 
Le nouvel élu a fait 
son entrée au conseil 
municipal lors de la séance 
du 7 juillet, en tant que 
suivant de liste suite au 
décès de Danièle Thétiot 
survenu le 16 juin. Il rejoint 
les rangs de l’opposition 
municipale, au sein du 
groupe “Dieppe au cœur”.

Communication
Dieppe s’affiche 
en HD
Les trois nouvelles 
webcams haute définition 
(HD) offrent des vues 
d’une très grande qualité 
du port, des jetées et du 
front de mer. Rendez-vous 
sur dieppe.fr, cliquez sur 
raccourcis (en haut à droite 
de la page d’accueil) puis 
sur webcams et admirez. 

Votre semaine 
dans 7 jours 
à bord
il est désormais bien 
lancé. Disponible chaque 
vendredi dans les 
structures municipales 
et chez quelques 
commerçants, votre nouvel 
hebdomadaire municipal 
7 jours à bord concentre 
l’essentiel de l’actualité de 
la ville, les rendez-vous à ne 
pas manquer, la richesse 
des initiatives dans tous les 
domaines… 

retrouvez-le 
également Sur 
la page facebook 
@villedieppe 
ou Sur dieppe.fr.

   un parvis flambant neuf. rouverte début août après 
15 mois de travaux, l’esplanade de l’hôtel de ville prend des 
allures de parc. cet ensemble, qui accueillera des événements 
festifs, est inauguré le 13 septembre. les 100 places de 
parking en surface sont en service et s’ajoutent aux 
200 emplacements du parking souterrain livré en juin.

   un nouveau cadre. après deux mois de fermeture, 
la salle Georges-braque du musée de dieppe a rouvert 
ses portes au public fin août. réalisés par les services 
municipaux, les travaux ont consisté à repeindre 
entièrement l’espace et à modifier l’éclairage, via des 
leds, plus respectueux de la conservation des œuvres. 
la salle dédiée au peintre, sculpteur et graveur expose 
une vingtaine de ses estampes ainsi qu’une sculpture. 
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Le tracé de la déviation de la RD75 prend le 
chemin de la concertation. Depuis le 11 août, 
le Département de Seine-Maritime, en lien 
étroit avec la Ville de Dieppe, organise les 
échanges autour du tracé de la future route 
de Pourville. Un registre et des plaquettes 
d’information sont disponibles à l’hôtel de 
ville ainsi qu’à la mairie annexe de Janval. 
Vous pouvez ainsi y faire part de vos avis 
sur les aménagements envisagés suite à la 
fermeture de la route le 4 février dernier. 
Une réunion publique est également pro-
grammée le 6 septembre à 18 heures à l’hôtel 
de ville de Dieppe.

Les équipements sportifs 
en questions

Après cette phase de concertation, le Dépar-
tement pourra retenir les entreprises et lan-
cer le chantier pour juillet 2017 avec une 
durée de travaux de six mois. Ce tracé de 
650 mètres est celui qui présente le moins 
d’impact. Situé sur des terrains dont la Ville 
est propriétaire, en dehors de la ligne de 

recul des falaises prévisible pour les cent 
prochaines années, il s’intègre le mieux pos-
sible à l’environnement, évitant notamment 
les habitations et les bâtiments scolaires. Le 
scénario retenu n’entraîne pas de modifi-
cation de l’accès à la cavée Caude-Côte et 
une soixantaine de places de parking pourra 
être créée. L’aire de retournement des cars 
desservant les deux lycées sera réaménagée 
et les accès aux riverains seront maintenus. 
En revanche, la future route condamne le 
stade Jean-Mérault. Une étude est engagée 
par la Ville, le Département, Dieppe-Mari-
time et la Région pour relocaliser ces équi-
pements sportifs. 
Le stade Jean-Dasnias pourrait ainsi évoluer 
avec l’équipement du terrain d’honneur en 
gazon hybride permettant un double usage 
de la pelouse, samedi pour le foot, dimanche 
pour le rugby. À quelques pas de là, la Ville 
reconstruira un terrain d’entraînement ainsi 
que des vestiaires et un club-house, sur des 
terrains qui lui appartiennent.
Pierre Leduc
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Éolien 
Vents 
mauvais sur 
l’implantation
« Pas d’éoliennes si 
on sacrifie la pêche ! » 
sébastien Jumel, maire 
de Dieppe et conseiller 
régional de normandie, 
et laurent Jacques, maire 
du tréport, ont fait part 
de leur colère suite à 
l’annonce cet été par 
ségolène royal, ministre 
de l’environnement, de 
l’Énergie et de la Mer, de 
maintenir en l’état, contre 
l’avis des pêcheurs, la zone 
d’implantation du parc 
éolien offshore au large de 
ces deux villes. « La zone 
choisie aura un impact 
considérable sur l’activité, 
car elle est réputée pour 
sa richesse halieutique et 
parce qu’elle est proche 
du littoral », redoute 
Dominique Patrix, conseiller 
municipal de Dieppe 
délégué à la pêche.  
en l’état de ce qui est 
proposé, c’est une double 
peine : les éoliennes contre 
la pêche et l’absence 
de filière industrielle 
en normandie pour 
développer les turbines 
et les pièces des futures 
éoliennes. 

Commerce 
Place au marché
le parking derrière la 
mairie (à côté du parking 
des impôts) est  désormais 
réservé tous les samedis 
matins de 6h30 à 14 heures 
aux ambulants du marché.

La Route de Pourville prend  
la voie de la concertation
Le futur tracé fait l’objet d’une concertation avec 
une réunion publique le 6 septembre. 
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   la collection du mémorial du 19 août 1942 
s’est agrandie, à la veille des commémorations, avec 
un uniforme du south saskatchewan regiment prenant 
place dans les nouvelles vitrines – au milieu sur la photo.  
la tenue a été offerte par linton smith, sergent canadien 
qui débarqua sur la plage de Pourville lors du raid. 

   une mémoire pleine d’humanité. dieppe 
a commémoré 74 ans après l’opération Jubilee 
du 19 août 1942. Des derniers survivants tels que 
Paul Delorme (96 ans), vétéran du raid, ou sœur agnès-
Marie vallois (102 ans) continuent de témoigner de cet 
épisode tragique. retrouvez le témoignage extraordinaire 
de James tracy, vétéran américain du raid, sur dieppe.fr.

Il n’y a pas que le débit qui accélère. Le déploiement de 
la fibre optique à Dieppe prend aussi de la vitesse selon 
l’opérateur Orange. Déjà 7 armoires sur 70 ont été instal-
lées avec priorité aux quartiers mal desservis aujourd’hui 
par le réseau classique  : Val Druel, Bruyères, Esplanade, 
Vieux-Neuville, Cité du Marin, Puys. Le déploiement sera 
réalisé en quatre ans sur l’ensemble du territoire. Les faibles 
débits ne permettaient pas aux utilisateurs d’accéder à la 
vidéo par exemple. L’enjeu est important pour les usages 
numériques des Dieppois : télévision HD, partages et télé-
chargements de photos, vidéos, musiques, e-commerce, 
démarches dématérialisées… Car la fibre augmente la 
vitesse de transmission par 30 et permet aux utilisateurs 
d’un même ménage d’utiliser leurs différents appareils 
(tablettes, ordinateurs, smartphones) en même temps. Il 
faut 8 minutes pour télécharger un film full HD avec la 
fibre contre 4 h 30 en liaison classique !

Enfin, l’arrivée d’un réseau 100 % indépendant du réseau 
téléphonique, de l’ADSL et du câble à Dieppe, après la 
4G pour la téléphonie mobile, c’est la garantie de ne pas 
être à la remorque de l’aménagement numérique du ter-
ritoire. En effet, la couverture internet et téléphonique, 
outre le confort d’usage qu’elle propose, est un des élé-
ments d’attractivité du territoire en termes touristiques 
et économiques. 
Pierre Leduc

Technologie 

La fibre accélère 
D’ici 2020, la fibre optique sera 
totalement déployée sur Dieppe, 
avec de nombreux apports 
pour les habitants.
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Des moutons en guise de tondeuse. Neuf 
moutons, originaires de l’île bretonne 
d’Ouessant, sont  chargés depuis cet été 
de l’entretien d’une parcelle de 2 200 m2, 
aux abords de la Résidence pour personnes 
âgées (RPA) Jacques-Lemeunier. Fruit d’un 
partenariat entre la Ville et l’association 
Ökotop, ce concept écologique se nomme 
éco-pâturage. Méthode douce, non pol-
luante et peu bruyante, cette pratique per-
met de remplacer des moyens mécaniques 
et chimiques (désherbants) par des animaux 
herbivores (moutons, chèvres, chevaux…). 
« Ce projet d’éco-pâturage s’inscrit dans une 
volonté d’être le plus respectueux possible de la 
biodiversité et de se réapproprier les poumons 
verts de la ville, après le bois de Rosendal au 
Val Druel et le parc paysager de Neuville », 
affirme Sébastien Jumel, maire de Dieppe.  

Des animaux sauvés de l’oubli
C’est également un moyen de préserver 
une espèce en voie de disparition. « Ökotop 
essaye de travailler avec des races anciennes et 
menacées, note Damien Hédin, président 
et fondateur de l’association. Ces moutons 
d’Ouessant sont des petits gabarits qui n’inté-

ressent plus les agriculteurs… » Néanmoins, ces 
herbivores sont réputés pour leur rusticité 
et leur capacité à entretenir les parcs et jar-
dins. Ils ne resteront pas toute l’année dans 
leur enclos. Courant octobre, ils feront un 
retour momentané en bergerie. Par ailleurs, 
l’éco-pâturage devrait susciter la curiosité 
du voisinage (crèche familiale, RPA, écoles) 
et des animations sont d’ailleurs prévues à 
terme. « Une des valeurs d’Ökotop est d’ame-
ner du lien social avec l’animal », renchérit 
Damien Hédin qui estime « pertinent » le 
choix de ce premier lieu d’implantation. 
Et ce n’est qu’une première étape : si une 
douzaine de boucs ont également fait leur 
apparition quai de la Marne et Bonsecours, 
en lien avec le Syndicat mixte du port, un 
autre troupeau de moutons devrait s’instal-
ler en 2017 sur les douves du château-musée. 
Pierre Leduc

pluS D’infoS Sur okotop.com.

Jeunesse 
Participez 
aux concours !
vous avez entre 11 et 
25 ans ? un concours de 
une du Journal de bord et 
un concours de projets 
sont mis en place 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. 

infoS : 
Service jeuneSSe 
au 02 35 06 61 05 
ou par courriel à  
concours.projets@
mairie-dieppe.fr et 
concours.unes@mairie-
dieppe.fr. règlement 
DiSponible Sur 
dieppe.fr.

Environnement 

L’éco-pâturage,un poil plus vert
Innovante et inédite, la technique naturelle d’entretien 
des espaces verts est appelée à se développer.
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   des animations ludiques et 
pédagogiques autour des moutons 
d’ouessant vont être mises en place avec 
la rPa lemeunier et les écoles de Janval.
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Parce que nous considérons que tout 
le monde a droit aux vacances, la ville 

de Dieppe a proposé à tous de belles ani-
mations gratuites cet été : la saison jeune 
avec ses nombreuses activités, le village des 
sports, les samedis du quai, les feux d’artifice, 
les concerts… et après une dernière journée 
de vacances passée avec plus de mille enfants 
et adultes au parc de bagatelle, les vacances 
sont bel et bien terminées. 
À l’heure de reprendre le chemin de l’école, 
nous avons souhaité être encore davantage 
aux côtés de tous les habitants en proposant 
des aides adaptées aux besoins de chacun. 
La rentrée des classes est un moment fort 
de l’année. 
L’éducation, la réussite pour tous est une 
priorité pour notre équipe municipale. La 
qualité des activités proposées dans le cadre 
des petits explorateurs et l’important bud-
get consacré à l’école, aux sports, à la culture 
en témoigne. 
Face à la situation économique et sociale, 
nous devons être encore plus attentifs aux 
conditions de vie des familles. Si la sortie du 
chômage de masse et de la précarité passe 
par une autre politique au plan national, à 
Dieppe nous agissons. 
Dieppe renforce sa politique solidaire, notam-
ment en direction des salaries modestes et de 
leurs familles. 
Aux côtés des dispositifs actuels (tarifs pro-
gressifs de restauration scolaire, chèquiers 
rentrée, aide à la scolarité, bourse de soutien 
à la réussite scolaire, aides aux séjours sco-
laires), nous donnons un coup de pouce avec 
la « rentrée pour tous » afin de permettre aux 
familles d’équiper leurs enfants pour l’école 
ou faciliter leur participation aux activités 
sportives et de loisirs.
L’émancipation de nos jeunes passe par l’im-
plication en co-éducation de tous les acteurs 
intervenant dans la vie de l’enfant, famille, 
école, associations, ville… vous pouvez comp-
tez sur notre équipe municipale, nous serons 
à vos côtés pour aider à l’épanouissement de 
vos enfants.

GROuPE DES éLuS CITOyEnS, 
COMMunISTES  

ET RéPuBLICAInS

GROuPE DES éLuS
éCOLOGIquES ET SOLIDAIRES

Tribunes
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Le Festival International du Cerf-Volant 
de Dieppe a lieu en cette rentrée. Cette 

manifestation attire des dizaines de mil-
liers de spectateurs et spectatrices. Le vent y 
est célébré sous toutes ses formes. Des délé-
gations de très nombreux pays du monde y 
sont présentes. Cette année, le pays mis à 
l’honneur est le Canada, avec lequel Dieppe 
entretient des relations privilégiées, pour des 
raisons historiques.
Le vent s’anime quand des masses d’air 
chaudes et froides se rencontrent. Il se crée 
sans cesse sur la terre et en mer. C’est pour-
quoi il est une source d’énergie inépuisable. 
Les moulins à vent, les éoliennes, les voiles des 
bateaux l’utilisent depuis des siècles. Un cerf-
volant qui s’envole, les ailes d’un moulin qui 
tournent, une voile qui se gonfle, et ce sont 
les hommes qui rencontrent la nature, qui 
l’utilisent sans pouvoir la contrôler. Les oura-
gans et autres tornades nous rappellent que, 
déchaînée, la nature est plus forte que nous.
Ce moment festif est aussi l’occasion de cette 
rencontre avec un élément qui nous sur-
prend (qui n’a pas couru après un chapeau 
qui s’envolait ?), nous désarme (le parapluie se 
retourne, la chevelure se décoiffe) et contri-
bue à nous apprendre l’humilité.
Du jeu et de la contemplation aux usages 
industriels, il n’y a pas de fossé.
L’éolien s’est progressivement imposé comme 
un mode de production d’énergie rentable et 
sans impact sur le réchauffement climatique. 
Le parc éolien off shore au large de Dieppe 
et du Treport jouera dans ce cadre et au titre 
des engagements pris pour réduire la part 
du nucléaire et imposer les énergies renou-
velables, un rôle fondamental.
Toutefois, si ce parc se traduit par la non 
prise en compte des demandes des pêcheurs 
(notamment accès aux zones de pêches 
impactées par le projet) et par des usines de 
construction délocalisées en dehors de notre 
région, il perd tout son intérêt pour les popu-
lations locales, auxquelles il doit aussi profiter.r
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GROuPE DES éLuS
DIEPPE Au CœuR

GROuPE DES éLuS  
unIS POuR DIEPPE

La ZAC Dieppe Sud, l’un des derniers 
espaces aménageable en entrée de ville, 

a fait l’objet de nombreux débats.
Elle a donné lieu aussi à trop de tergiversa-
tions du maire de Dieppe, et d’une absence 
de vision globale, d’où l’opposition des élus 
Dieppe au Cœur.
Voulant faire table rase du projet d’aména-
gement imaginé par la précédente l’équipe 
municipale d’Edouard Leveau, le maire de 
Dieppe a souhaité en faire une zone indus-
trialo-portuaire et implanter une usine 
d’engrais russe : ce fut l’épisode Uralchem, 
projet délirant heureusement abandonné 
sous la pression de notre opposition et celle 
des dieppois.
Ensuite ce fut l’aménagement de la « tête 
nord » avec l’imposant bâtiment du Tonkin, 
qui accueille aujourd’hui des activités admi-
nistratives qui ont déménagé sans véritable 
plus-value pour la ville.
Dernier épisode, la présentation début juil-
let du projet retenu pour le futur quartier : 
plusieurs centaines d e logements, des com-
merces avec une grande enseigne, des services 
et bureaux, une école.
Ce projet est un retour au projet initial.
Les élus Dieppe au Cœur ont salué ce revire-
ment de stratégie d’aménagement.
Mais que de temps perdu !
Les élus Dieppe au Cœur souhaitent la réus-
site du développement de ce futur quartier.
Cette réussite dépendra de son intégration 
avec le centre ville, or le bâtiment du Ton-
kin représente aujourd’hui plus un obstacle 
qu’un avantage.
L’utilisation des solutions apportées par le 
numérique (réseaux, capteurs, connectique…) 
permettrait aussi de construire la cité intelli-
gente de demain en améliorant la vie des habi-
tants et l’efficacité de la gestion économique.

Le monde sera à Dieppe en ce début sep-
tembre à l’occasion du festival interna-

tional de  cerf volant avec une quarantaine 
de délégations venues de tous les continents. 
Notre ville retrouvera des accents de son his-
toire maritime lorsque des marins en par-
taient à la découverte de terres nouvelles ou 
que d’autres navigateurs y débarquaient…
Hélas, le festival de cerf volant ne dure que 
neuf jours tous les deux ans et le reste du temps 
notre ville reste bien pauvre en relations inter-
nationales qui pourraient être un atout pour 
son rayonnement et son développement.
Les relations avec le Canada sont certes très 
prégnantes chaque année à l’occasion des com-
mémorations du raid du 19 Août 1942 mais 
on pourrait attendre nettement plus d’ini-
tiatives, culturelles, économiques, associa-
tives, pour nourrir la Charte d’amitié signée 
il y a quelques années avec Dieppe au Nou-
veau Brunswick.
Et que dire de la quasi absence de rela-
tions officielles avec nos voisins anglais de 
Brighton, du Sussex et  du sud du bassin de 
Londres? Aucune volonté politique d’éta-
blir un jumelage n’existe dans le programme 
municipal actuel comme dans les précédents 
d’ailleurs, ce qui conforte l’image du « vil-
lage gaulois » de notre ville déjà incapable 
de s’ouvrir sur son territoire immédiat. Et 
le refus d’attribuer une subvention au col-
lectif local qui organise chaque année une 
« semaine des solidarités internationales » 
en est une autre traduction…
Mais le monde est déjà présent à Dieppe avec 
les réfugiés et  migrants, qui fuient le conflit 
syrien, le chaos lybien, la dictature de l’Ery-
thrée ou du Soudan, sans oublier les migrants 
dits « économiques ». Leurs conditions de vie 
déplorables ont fait l’actualité de notre ville 
il y a quelques semaines. 
« Unis Pour Dieppe » affirme que notre ville 
doit savoir, dans le contexte d’urgence actuel, 
offrir des conditions décentes à tous ceux 
qui y font seulement escale  mais aussi savoir 
accueillir les réfugiés qui souhaitent s’instal-
ler durablement sur notre territoire.
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[ Dieppe SuD

 Un an après l’achèvement du bâtiment du 
Tonkin les contours de Dieppe Sud se pré-
cisent chaque jour un peu plus. Ce quartier 
en devenir va renforcer l’attractivité de la 
ville comme pôle d’équilibre régional au 
cœur d’un bassin de vie de 110 000 habi-
tants. Du cours de Dakar jusqu’à la gare, 
autour de l’actuel centre technique muni-
cipal, vont sortir de terre commerces, ser-
vices, logements et bureaux, et ce afin de 
répondre à une demande importante comme 
en témoigne le succès du Tonkin. Avec des 

dizaines d’emplois à la clé.

120 millions d’euros investis
 Associé au promoteur parisien Gidec, Wil-
helm & Co, un spécialiste européen de l’amé-
nagement de nouveaux espaces commerciaux 
et urbains, s’est montré intéressé pour com-
mercialiser les espaces de Dieppe Sud et 
approcher des enseignes. « La première fois 
que je suis venu voir ce projet, j’ai trouvé qu’il y 
avait de bonnes ondes, sourit Peter Wilhelm, 
directeur général du groupe belge. Au-delà 

Le centre-ville gagne 
Dieppe Sud

  Le quartier Dieppe 
Sud intéresse Wilhelm & 
Co, spécialiste européen 
de l’aménagement 
de nouveaux espaces 
commerciaux et urbains. 
Le promoteur-aménageur 
belge a déjà convaincu 
de premiers opérateurs, 
dont une grande enseigne 
culturelle. Retrouvez la 
présentation du projet 
Dieppe Sud en vidéo 
sur dieppe.fr/videos/
de-nouvelles-grandes-
pieces-dans-le-puzzle-
dieppe-sud.

Une grande enseigne culturelle et de nouvelles marques, 
programme de logements, bureaux et nouveaux espaces 
publics… La future vitrine de la ville se dessine.

16
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de toutes les études qu’on a faites, il y a un 
moment où on a un sentiment “j’y crois, je n’y 
crois pas” Et j’ai été tout de suite séduit par 
la beauté de la ville et par le fait qu’il s’agisse 
d’une vraie ville : à l’inverse de la plupart des 
villes de bord de mer qui sont plutôt des cités 
balnéaires mortes les trois quarts de l’année, ici 
il y a une activité, un dynamisme ! »
 De premiers opérateurs commerciaux ont 
déclaré leur intérêt à venir s’implanter sur 
Dieppe Sud, sur la base d’une étude de mar-
ché d’un cabinet indépendant. On parle 
d’une grande enseigne culturelle en tête 
de gondole, accompagnée d’un spécialiste 
de la petite déco tendance pour la maison, 
même si rien n’est signé. Ces enseignes ne 
feront pas concurrence à la Grande-rue. Elles 
ne sont pas déjà présentes sur Dieppe et 
permettront de maintenir et développer 
une clientèle volontiers nomade qui irait 
chercher jusqu’à Rouen ce qu’elle ne trouve 
pas dans la cité Ango. « Pour nous, le travail 
en synergie à la Grande-rue, ce n’est pas des 
effets de manche, c’est essentiel que nous réussis-
sons, assure Peter Wilhelm. Plus on a de belles 
enseignes, plus les gens viendront à Dieppe ! »

550 logements d’ici 2020
 Côté habitat, les programmes proposés sont 
ambitieux. Les promoteurs envisagent la 
construction de 550 logements et 80 loge-
ments étudiants dans une architecture en 
continuité avec celle du Tonkin, incontes-

table réussite architecturale. L’ensemble sera 
desservi par de nouveaux espaces publics. 
Une grande allée piétonne et une nouvelle 
place permettront de circuler sans encombre, 
à pied ou à vélo à l’intérieur du quartier 
et vers le reste de la ville. L’objectif est de 
créer une liaison douce entre les cours de 
Dieppe Sud et les cours du centre ancien 
par le port ou par la gare. C’est donc un 
ensemble de services et fonctions urbaines 
qu’il faut combiner entre entrée de ville, 
port et centre-ville. Le projet sera complété 
côté gare, avec une nouvelle place, le futur 
cinéma multiplexe ou encore la halle à tabac, 
à deux pas de Dieppe scène nationale et de 
la médiathèque Jean-Renoir.
Pierre Leduc

  Le développement commercial de 
Dieppe Sud se fera en complémentarité 
avec les actuelles enseignes situées dans la 
Grande-rue.

« Dieppe Sud doit se 
concevoir en complément 
et non en concurrence 
du centre-ville. »
Sébastien Jumel, 
maire de Dieppe et conseiller régional

Îlot des 
Huileries : une 
dépollution 
innovante
Après la livraison de 
l’immeuble le Tonkin, 
l’extension du centre-ville 
se poursuit sur Dieppe Sud 
avec un préalable essentiel 
à l’aménagement, celui de 
la dépollution. 
Car le passé industriel du 
site des Huileries situé 
sur la tête nord de Dieppe 
Sud avait impacté les 
sols en hydrocarbures 
et métaux lourds. Ainsi, 
depuis un an, 1 600 m3 
de terres impactées en 
hydrocarbures sont 
stockées sous biopile : 
les terres sont confinées 
sous bâche et ventilées 
avec apport de bactéries 
permettant de dégrader 
les hydrocarbures. 
Une année de traitement 
biologique a abaissé 
le niveau de pollution 
des terres, qui sont 
aujourd’hui à des seuils 
acceptables sanitairement 
pour les usages futurs 
envisagés (bureaux et 
habitations). Bien que 
ces terres possèdent 
dorénavant un niveau de 
pollution acceptable, il a 
été convenu de poursuivre 
sur 6 mois leur traitement 
par des techniques 
innovantes, écologiques 
et peu coûteuses de 
phytodégradation 
(dépollution par la plante) 
et de rhysodégradation 
(dépollution par les 
racines). Avec des premiers 
résultats concluants.
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Parcours de 7 km dans le centre-ville et au bord de mer
Ouvert aux coureurs à partir de 16 ans

Départ 19 h 30 face à l’Aguado
Inscriptions sur corridadedieppe.fr

Rens. au 02 35 06 62 77 ou sur dieppe.fr



Le mobilier 
participatif 
 trouve sa place
Fruit d’une idée des conseils de 
quartier, du mobilier urbain a été 
implanté sur plusieurs sites.

Participation concrète.  L’installation de mobilier urbain 
à la chapelle de Bonsecours, sur le terrain de la banane au 
Val Druel, au belvédère rue Albert-Roussel, au point de vue 
de la vigie du port et près des terrains de beach-volley sur 
le front de mer est à mettre au crédit des conseils de quar-
tier. Une action dont Hélène Piquet, membre du conseil de 
quartier de Neuville, se félicite : « nous avons fait cette propo-
sition pour des lieux stratégiques de la ville qu’il nous semblait 
intéressant de mieux équiper pour mieux les faire vivre. Outre 
les lieux, nous avons également choisi ensemble les modèles et 
même la matière, du plastique recyclé, durable et sans entretien ».
 Ces tables de pique-nique, bancs et corbeilles qui visent 
à améliorer le cadre de vie des habitants et à valoriser des 
espaces d’intérêt touristique ont été financés par le budget 
participatif prévu par la démarche de démocratie locale. 
Et ce n’est pas fini ! Dans les mois qui viennent, une table 
d’orientation viendra compléter ce projet. Coût total de 
cette opération : 45 000 euros. À chacun maintenant de pro-
fiter d’agréables moments de détente. Pascal Luce

Si voUS Avez DeS iDéeS poUr Améliorer 
voTre qUArTier, rApproCHez-voUS DU ServiCe 
DémoCrATie loCAle en AppelAnT le 02 35 06 39 70.

  Les quartiers ont mené la danse des animations 
estivales, à l’image du Val Druel et de sa traditionnelle fête 
qui s’est déroulée le 2 juillet sur le terrain de la Banane. Bien 
desservis par une météo clémente, ces moments conviviaux 
ont tous rencontré un vif succès populaire, que ce soit à 
Neuville, aux Bruyères ou à Puys.

  Le chantier de la rue des Fontaines dans les tuyaux. 
Les travaux de la deuxième phase, qui concernent 
le revêtement complet de la route et des trottoirs, 
continuent leur bonhomme de chemin. La fin du chantier est 
prévue pour la mi-septembre : une communication spécifique 
sur les conditions de réouverture à la circulation sera diffusée 
sur l’hebdomadaire 7 jours à bord, le site dieppe.fr et les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter) de la Ville.
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Mon quartier
Centre-ville
Foire à tout 
solidaire
L’association Aide handicap 
méningite Bryan organise 
le 11 septembre de 7 heures 
à 18 heures une foire à 
tout à la salle Paul-Éluard. 
Les fonds récoltés iront 
à l’association Handicap 
Lorenzo du Havre.

réServATion 
AU 06 76 25 24 88. 
TArif : 3, 50 € le mèTre.

Vide-greniers 
de La Parentèle
À l’occasion du début 
d’année scolaire, 
l’association La Parentèle 
organise un vide-greniers le 
17 septembre de 10 heures 
à 18 heures dans ses locaux 
du 56 rue de la République. 
Un barbecue est organisé 
le midi et partagé avec les 
membres de l’association 
(réservation auprès 
de Sylvie Leclerc au 
02 35 84 31 77). L’ensemble 
des sommes servira aux 
projets de l’association. 
N’hésitez pas à venir 
rencontrer les membres 
afin de discuter du projet 
associatif.

renSeignemenTS : 
02 35 84 31 77 oU 
lApArenTele76@
wAnADoo.fr.

Janval
Vide-greniers 
du Sacré-Cœur
Organisé à la salle Saint-
Pierre le 11 septembre de  
8 heures à 18 h 30. 
Infos : 06 19 61 00 40 ou 
09 50 67 28 04.

Centre-ville
Le multimédia 
reprend 
ses droits
Les ateliers multimédias 
de la médiathèque 
Jean-Renoir reprennent 
leur créneau du mardi à 
14 heures. Les premiers 
rendez-vous des 13, 20 et 
27 septembre sont destinés 
à recueillir vos attentes et 
vos besoins pour définir les 
thématiques abordées lors 
des prochaines séances. 
Entrée libre.

La webradio 
en D’Lire
Vous êtes youtubeur, 
lecteur, joueur, fan de 
musique, de films et vous 
souhaitez partager ces 
hobbies ? Victor propose 
une rencontre à la 
médiathèque Jean-Renoir 
le 24 septembre à 16 heures 
en vue de la création de 
“D’LiRadioWeb”. D’autres 
rendez-vous suivront. 
Entrée libre sur inscription 
au 02 35 06 62 62.

Interquartiers
Recyclez 
vos médias !
À partir du 13 septembre, 
avec le nouveau service 
D’Lire mobile, il est possible 
de rendre vos livres, 
CD et DVD empruntés 
dans n’importe quelle 
bibliothèque du réseau, 
à l’exception de celle du 
Petit-Prévert. Seule la 
provenance des documents 
est à préciser lors de leur 
restitution.

  La passerelle piétonnière qui enjambe la rocade 
de Janval a été démontée pour réparation. 
Fermé en décembre 2014 suite à des chocs sans doute 
répétés par des chargements de camions, l’ouvrage de 
35 mètres pour 35 tonnes a été déposé le 28 juillet. Cette 
passerelle qui permet notamment aux collégiens de franchir 
la rocade en toute sécurité va être remise en état et devrait 
être réinstallée vers le 20 septembre.

Neuville

Noces d’or
Ils ont redit oui, cinquante 
ans après. Le 6 août, 
Patricia Ridel maire délégué 
de Neuville a de nouveau 
uni Huguette et Lucien 
Roger dans les salons de la 
mairie annexe. Un moment 
de grande émotion pour ce 
couple originaire de l’Eure 
qui s’est installé à Neuville 
en 2012.

Centre-ville
Bébés livres 
fait sa rentrée
C’est la reprise de 
l’animation gratuite 
Bébés livres dans les 
bibliothèques du réseau 
D’Lire. Premier moment de 
partage pour les 0-3 ans le 
5 octobre à la médiathèque 
Jean-Renoir à 10 heures où 
les animatrices accueillent 
petits et accompagnants 
sur un tapis de coussins 
et de livres moelleux. 
L’accès se fait par le fonds 
ancien avec un ascenseur 
à disposition et à partir 
de 10 h 30, il est possible 
d’entrer aussi par la rampe 
de la médiathèque.
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Val d’Arquet :    
extension en préparation
Des études vont être engagées en vue du 
prolongement du Val d’Arquet de l’autre côté  
de la rue des Martyrs de la Résistance.

 Après le Val d’Arquet 1, le Val d’Arque 2…
Tout juste achevé, le quartier pourrait se voir 
prolongé d’ici quelques années. Des études 
sont en effet lancées pour préparer l’amé-
nagement du Val d’Arquet Est. Le secteur 
concerné est délimité par la rue des Martyrs 
de la Résistance, la route des Graves de mer, 
l’avenue de la Libération et les propriétés pri-
vées situées dans l’alignement du cimetière 
paysager de Neuville. Sodineuf habitat nor-
mand et la Ville de Dieppe, qui se partagent 
les 20 hectares sur lesquels porte le projet, 
ont décidé de mener celles-ci conjointement 
pour réduire les coûts.

Des préparatifs 
indispensables

 Les projections tablent sur la construction de 
nouveaux logements, la réalisation d’équipe-
ments et de services de proximité, mais elles 
prévoient aussi l’agrandissement du cimetière 
paysager. Mais avant d’entamer les travaux, 

un certain nombre d’études réglementaires 
imposées par le code de l’urbanisme et le code 
de l’environnement doivent être effectuées 
sur cette zone classée zone à urbaniser au 
PLU. C’est le cas de l’étude d’impact global 
qui intègre un inventaire de la faune et de 
la flore, des fouilles archéologiques, des ana-
lyses hydrauliques… Ces études doivent servir 
à élaborer un programme d’aménagement. 
Document qui fixe le type de construction, 
la hauteur des bâtiments, l’emplacement 
des voiries, la gestion des eaux pluviales, 
le dimensionnement des réseaux… et éva-
lue les coûts. Confiées au cabinet Atelier 
lignes, urbaniste-paysagiste, ces études vont 
durer plusieurs années et représentent donc 
l’amorce d’un projet qui pourrait voir le jour 
en plusieurs phases. Pascal Luce

Neuville
Logi’senior 
et maisons 
en accession

Deux nouveaux chantiers 
portés par Sodineuf habitat 
normand sont en cours 
au cœur du quartier. Rue 
Leguyon, la première pierre 
de la résidence Logi’senior 
a été posée le 28 juin. Ses 
24 appartements T2 et 
T3 devraient être mis en 
location dans un an. Rue 
des Cormorans, le clos des 
Embruns et ses maisons 
individuelles en location-
accession à conditions 
avantageuses sortent 
également de terre. Plus 
d’infos sur la résidence 
Logi’senior au 02 35 06 87 87. 
Pour le clos des Embruns, 
appeler le 02 35 06 87 80.

Seniors, partez 
en voyages !
L’UNRPA de Neuville tient 
une réunion d’infos le 
27 septembre à 14h30 à 
la RPA Beausite sur une 
croisière sur le Rhône et 
un voyage en Sicile prévus 
en 2017. Renseignements 
et inscriptions dès le 5 
septembre auprès de Nicole 
Grongnet au 06 14 14 05 81 
ou 02 35 82 55 64.

  Le nouveau quartier du Val d’Arquet 
pourrait s’étendre sur 20 hectares 
supplémentaires d’ici quelques années. 
Des études d’aménagement sont lancées.
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1° Connaître ses droits
 La Ville aide toutes les familles dieppoises 
pour la scolarité de leurs enfants. Et ce quel 
que soit le tarif de restauration scolaire ! En 
effet, le service n’est jamais facturé au coût 
réel, sans parler des fournitures ou de l’accès 
gratuit pour tous aux P’tits explorateurs. 
La Ville prend la différence à sa charge. En 
fonction des revenus et des situations, des 
aides supplémentaires peuvent être accor-

dées, comme le chèque spécial rentrée pour 
habiller et équiper les enfants en direction 
des familles bénéficiaires des tarifs 1, 2 et 3 
de la restauration scolaire. Renseignez-vous 
dans les mairies de Dieppe et de Neuville et 
dans les mairies annexes du Val Druel et de 
Janval. Pour les loisirs, les familles peuvent 
aussi bénéficier du contrat partenaires jeunes 
avec la Caisse d’allocation familiale et la Ville 
et du Pass jeunes 76 avec le Département.

Cinq règles 
pour réussir sa rentrée
La rentrée ressemble parfois à un casse-tête, 
entre dépenses et organisation des emplois du 
temps. Heureusement, Dieppe offre de multiples 
possibilités pour débuter l’année du bon pied.

 7 
plUS De 7 enfAnTS 
SUr 10 fréqUenTenT 
grATUiTemenT leS 
p’TiTS explorATeUrS 
miS en plACe 
pAr lA ville, DAnS 
300 pArCoUrS 
éDUCATifS propoSéS 
pAr SemAine, SoiT 
118 pArCoUrS en 
mATernelle eT 
182 pArCoUrS en 
élémenTAire.
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2° Trouver le bon rythme
 Nos enfants ont de l’énergie à revendre et 
voudraient tout essayer et tout faire. Il faut 
donc faire des choix avec eux pour respecter 
l’équilibre nécessaire entre études, loisirs 
et… sommeil ! Pour découvrir des activités, 
rien de tel que les P’tits explorateurs pro-
posés gratuitement par la Ville à tous les 

enfants scolarisés. Pour choisir d’autres 
activités, notamment sportives et associa-
tives, allez rencontrer les intervenants en 
direct au cours du forum des associations 
(lire page 8) le 25 septembre. Pensez à équili-
brer les activités entre celles qui permettent 
une dépense physique et celles qui ouvrent 
l’esprit. Enfin, veillez aux écrans. Tablettes 
et télé apportent de nombreuses distractions 
aux enfants, mais il faut savoir les éteindre 
le soir pour se parler, lire une histoire, faire 
un jeu… ou tout simplement un câlin.

3° Limiter les dépenses
 Transports, activités, vêtements, fournitures… 
La facture de la rentrée peut vite s’alourdir. 
Faut-il pour autant tout racheter à chaque 
rentrée ? Pour limiter les dépenses inutiles 
et ne pas céder aux sirènes des promos de 
rentrée, faites le point sur les fournitures, 
ce qui est fourni par l’école et ce qui peut 
encore servir. Les cartables, les trousses, 
les feutres ou les ardoises peuvent durer 
plusieurs années. Dernier conseil : évitez 
le téléphone portable. Il n’apporte aucune 
sécurité aux enfants — au contraire il est 
source de conflits et peut vite s’avérer coû-
teux en dépassement de forfait.

4 ° Éduquer ensemble
 Famille, école, ateliers éducatifs, clubs et asso-
ciations… Chacun a ses règles et son regard 
sur l’enfant. C’est une richesse. Toutefois, 
l’enfant doit sentir une cohérence entre les 
différentes personnes qui interviennent 
dans son éducation. Le dialogue est donc 
primordial pour comprendre et faire com-
prendre à l’enfant les exigences de chacun. 
Par exemple, parents et enseignants ont tout 
à gagner à échanger régulièrement. Pour sa 
part, la Ville prend en charge votre enfant 
sur différents temps : le midi, après l’école 
avec la garderie ou encore avec les P’tits 
explorateurs. Avec une volonté de coéduca-
tion pour aider ensemble l’enfant à grandir.

5 ° Mettre toutes 
les chances de leur côté

 Il n’y a pas que la soupe qui fait grandir. Pour 
éveiller les enfants, Dieppe ne manque pas 
de ressources. En plus des P’tits explorateurs, 
vos enfants bénéficient de la gratuité dans 
le réseau D’Lire des bibliothèques-ludo-
thèques avec la possibilité d’emprunter 
livres, revues, CD, DVD et jeux. Un pro-
gramme spécial jeune public leur est réservé à 
Dieppe scène nationale avec des spectacles de 
grande qualité. Sans oublier les nombreuses 
activités et sorties proposées par les asso-
ciations : Oxygène, Maison des jeunes de 
Neuville, MJC centre et son centre social 
l’Archipel, centre social Mosaïque au Val 
Druel et Maison Jacques-Prévert sur Jan-
val et les Bruyères. N’oubliez pas non plus 
le conservatoire de musique et de danse, 
largement financé par la Ville de Dieppe.  
Bruno Lafosse

Nouveaux 
programmes
en septembre, de nouveaux 
programmes sont mis en 
place à l’école élémentaire et 
au collège. ils correspondent 
à un nouveau « socle 
commun de connaissances» 
qui définit ce que les 
jeunes doivent savoir à 
l’issue de leur scolarité. Ces 
nouveaux programmes 
visent à travailler sur 
les langages (français et 
langue étrangère), les 
méthodes, la formation de 
la personne et du citoyen, 
les systèmes naturels et 
techniques (sciences), les 
représentations du monde 
et l’activité humaine 
(histoire et géographie). 
les nouveaux programmes 
s’accompagnent de 
nouveaux cycles : cycle 1 de 
la petite section à la grande 
section de maternelle, cycle 
2 du Cp au Ce2, cycle 3 du 
Cm1 à la 6e et cycle 4 de la 5e 
à la 3e.

Étudiants : 
aide à la réussite
vous avez obtenu votre 
bac en juin et vous allez 
poursuivre des études 
supérieures ? pour vous 
aider, la ville de Dieppe met 
en place  Soretu, comme 
Soutien à la réussite 
étudiante. Cette aide 
concerne 50  étudiants 
boursiers comme non 
boursiers . pour en 
bénéficier, faites votre 
demande auprès du service 
Jeunesse de la ville.  
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Ma   vie
Sculpture en 
ville : candidatez !
C’est reparti pour un 
nouveau projet de Sculpture 
en ville. Les artistes 
normands peuvent postuler 
jusqu’au 15 septembre. Le 
dossier de candidature et 
le cahier des charges sont 
disponibles sur dieppe.fr. 
L’œuvre sera choisie à la 
suite d’un vote du public qui 
aura cours du 26 septembre 
au 24 octobre. La sculpture 
sera ensuite installée, d’ici 
la fin d’année, sur le socle du 
rond-point de la fontaine 
quai Henri IV, actuellement 
occupé par “Hommage à 
la princesse du Val d’Oran” 
d’Édouard Ovigne, et 
sera exposée sur cette 
“artothèque” jusqu’en 2018.

Seniors
Inscriptions 
aux banquets
Les banquets des aînés, 
offerts par la Ville aux 
personnes de 65 ans et 
plus, sont programmés 
les 27, 28, 29 et 30 octobre 
2016. Les inscriptions se 
dérouleront à la salle Paul-
Éluard de 8h30 à 12heures 
et de 13h30 à 16 heures le 
jeudi 8 septembre (pour les 
banquets du samedi 29 et 
dimanche 30 octobre) et 
le vendredi 9 septembre 
(pour les banquets du 
jeudi 27 et vendredi 28 
octobre). Se munir d’une 
pièce d’identité et de la 
lettre d’invitation. Contact : 
Christine Bonhomme au  
02 35 06 62 30 (CCAS).

Horaires des marées du 1er au 30 / 09/ 2016

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

Date

   une encre bien ancrée. La 14e édition du festival de BD se 
déroule du 30 septembre au 2 octobre, avec une quarantaine 
d’auteurs français et internationaux. Une conférence sur 
“La BD comme support au débat historique” se tient à la 
médiathèque Jean-Renoir le 30 à 14 heures. Les rencontres, 
dédicaces avec les auteurs et les achats se passent le week-
end à l’Estran-Cité de la mer de 10 à 12 heures et de 14 
à 19 heures. Gratuit. Le programme complet sur anbd.fr.

Jusqu’au 
23 septembre 
pour entrer 
à l’Ifcass
Les inscriptions pour 
entrer à l’Institut de 
formation aux carrières 
administratives sanitaires 
et sociales (Ifcass), qui 
prépare aux concours 
d’entrée dans les écoles 
sanitaires (infirmier, 
aide-soignant, auxiliaire 
de puériculture) et 
sociales (assistant de 
service social, éducateur 
spécialisé, éducateur de 
jeunes enfants, moniteur 
éducateur, TISF, DEAES), 
sont ouvertes jusqu’au 
23 septembre. Les 
démarches sont à faire 
sur le site ifcass.fr, onglet 
“Inscription”.

plUS D’infoS 
AU 02 35 82 67 18.

Conservatoire : 
(ré)inscrivez-
vous !
Les inscriptions et 
réinscriptions pour la 
rentrée 2016-2017 ont lieu 
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.
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 « Dans le noir, tu es mes yeux. » Voilà un 
Dieppois qui, tel Monsieur Jourdain, 
fait de la prose sans s’en rendre compte. 
Cette jolie formule met en lumière le 
duo sportif rare qu’Olivier Dupont 
forme avec Mathieu Dionisi. Le pre-
mier, du Val Druel, a 44 ans et est multi-
handicapé ; le second, de Neuville, a 40 
ans et est multisportif valide. Le premier 
a horreur qu’on s’apitoie sur son sort 
qui a fait de lui, au-delà de ses innom-
brables épisodes médicaux depuis sa 
naissance, un mal-voyant. Le second a 
une envie, ancienne et personnelle, de 
partager une pratique sportive avec une 
personne en situation de handicap. Le 
hasard de leur rencontre dans un bus, 
il y a près de trois ans, n’en serait-il 
pas un, tant ils semblent avoir été faits 
pour se trouver. Leur discipline sera la 
marche, leur terrain de prédilection, 
principalement, le bois de Rosendal 
au Val Druel.

 Au fil des sorties, la paire trouve ses 
repères, le duo adopte son tempo, le tan-
dem adapte ses techniques de marche. 
Bâtons en mains, Olivier progresse. « Il a 
la hargne, il est méritant, indique l’accom-
pagnateur pédagogue. C’est quelqu’un qui 
cherche à améliorer ses capacités, comme 
tout sportif ! » La difficulté n’effraie pas 
celui qui se définit lui-même comme 
« casse-cou ». Les grandes côtes raides 
sont parfois difficiles à gérer et l’équi-
libre peut être à tout moment instable. 
« Il y a des montées cardiaques et des petits 
coups de stress quand il chute. Je ne suis 
pas médecin, mais quand Olivier me dit 
“j’ai mal aux reins” je sais qu’il a forcé ou 
qu’il s’est fait mal. Il accepte de prendre 
le risque. » Toujours prêt à se dépasser, 
Olivier envisage même un nouveau 
défi : une marche de Dieppe à Rouen.
 À travers l’amitié sportive entre les deux 
hommes transparaît une volonté com-
mune de casser l’image condescendante 

que les valides peuvent encore avoir 
sur le handicap. C’est dans ce but qu’en 
octobre 2015, Olivier créé, de son propre 
chef, l’Association sportive pour handi-
capés et valides dieppois (ASHVD). Les 
deux marcheurs complices le prouvent, 
l’échange de savoirs est bénéfique. « On 
est sur la même longueur d’onde, reconnaît 
le président de l’ASHVD. Je prends un 
réel plaisir à partir avec Mathieu en forêt. 
Je ne peux prendre que mon pied même 
si je me plante ! » Mathieu surenchérit : 
« Avec Olivier, j’ai l’impression de valori-
ser du temps. Je ne fais pas de l’assistanat 
ou du social, sinon je ne serais pas là. Je 
l’admire en tant qu’être humain. On passe 
des moments ensemble, on se connaît. Et 
si on y arrive, pourquoi pas d’autres ? »
Pierre Leduc

Le sport partagé 
comme bâton de pèlerin

le SporT pArTAgé voUS 
inTéreSSe ? ConTACTez l’ASHvD 
AU 09 81 97 75 70.

Olivier Dupont et Mathieu Dionisi
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Ma   vie

 une promenade bien 
bondée. La Belle saison 
dieppoise a souvent attiré 
les foules des grands jours 
en juillet et août. Touristes 
et locaux ont pris d’assaut 
le centre-ville et la plage, en 
particulier quand le soleil 
était au rendez-vous.  
Les visiteurs ont pu profiter 
des charmes multiples de 
notre cité mais aussi des 
nombreuses activités et 
festivités qui ont rythmé 
ces deux mois de vacances. 
La Belle saison se poursuit 
en septembre avec un large 
programme d’animations 
pour le moins…attractif !   

Week-end de courses 
sur terre et mer

Courez et nagez !  Dans le sillage de la Cor-
rida qui s’est imposée en quelques années 
comme un rendez-vous incontournable du 
début de la saison sportive dieppoise, les 
courses de nage en mer veulent prendre la 
vague. Rendez-vous le 24 septembre pour 
courir et le lendemain pour nager.
Côté Corrida,  la formule de 7 kilomètres 
convient autant aux sportifs inscrits en com-
pétition qu’aux “coureurs du dimanche”. 
D’autant plus que le parcours, en centre-ville 
et sur le front de mer, est jalonné d’anima-
tions festives. La Ville, le Stade dieppois et 
l’Office municipal des sports vous attendent 
donc nombreux sur cette épreuve.
 Les jeunes nés entre 2001 et 2006 donne-
ront le coup d’envoi à 18 heures avec des 
courses de 1,5 km, 2 km et 2,5 km. Départ 
des adultes à 19 h 30. De nombreux lots sont 
à gagner. Ils seront tirés au sort pendant la 

course. Surveillez l’écran à votre arrivée. Si 
votre numéro de dossard est gagnant, un 
trèfle s’affichera. Il ne vous reste qu’à vous 
préparer et vous inscrire.
Côté nage en mer,  le Stade dieppois cède 
la place dans l’organisation au Club muni-
cipal de natation de Dieppe. Toujours sur 
le front de mer, mais à partir de 10 heures, 
place aux “piots” de 9 à 13 ans pour 100 à 200 
mètres. C’est ensuite aux plus de 14 ans de 
se mouiller pour les 500 mètres de la “Diep-
poise” à parcourir éventuellement à l’aide de 
palmes, d’une planche… Pour faire simple, 
venez comme vous êtes ! Et si vous n’êtes 
pas licencié FFN ou FFTri, vous pourrez 
même passer un brevet pour vous aligner 
au départ de la course des harengs et ses 
2 000 mètres vers 16 heures. Inscriptions 
gratuites sur place.
Pascal Luce

Mode sport de rigueur à Dieppe les 24 
et 25 septembre avec la Corrida et les courses en mer.

inSCripTionS poUr ToUS SUr CorriDADeDieppe.fr. 
grATUiT poUr leS enfAnTS. poUr leS ADUlTeS : 8 € pAr inTerneT 
JUSqU’à 13 HeUreS le 24 SepTemBre pUiS 12 € SUr plACe JUSqU’à 18 H 30.
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plUS D’infoS SUr Dieppe.fr.

FC Dieppe : la saison est lancée
Profondément remanié à l’intersaison, le Football club 
dieppois s’est incliné en ouverture du championnat de CFA 
face à Drancy. Pas satisfait de cette prestation, David Giguel 
attendait une réaction face à Poissy le 20 août pour le premier 
rendez-vous à domicile. Avec une victoire 1-0, l’essentiel a été 
assuré sans toutefois convaincre. Sans doute une question de 
rodage ! Alors qu’il a composé avec une réduction budgétaire, 
le coach maritime souhaite imprimer un jeu offensif, « surtout 
à la maison ». Lui qui a fait le pari d’un effectif de qualité, 
avec des joueurs d’expérience comme Kévin Franqueville ou 
Mélamine Diarra, attend une implication forte des dix-huit 
joueurs de son groupe. Son objectif ? Assurer rapidement 
le maintien avec des ambitions ajustables à la hausse. Côté 
Coupe de France, David Giguel exclut une sortie face à une 
formation de niveau hiérarchique inférieur. À suivre…
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Ma   vie
L’été dieppois 
à pleins tubes  
 La saison estivale dieppoise, d’abord rythmée par les 
retransmissions sur écran géant des matches de l’Euro de 
l’équipe de France de football (5), s’est poursuivie à une 
cadence élevée. Régates spectaculaires et animations 
déstabilisantes du Tour de France à la Voile nouvelle 
formule (1), déferlantes de rire des Samedis du quai (4), 
enchaînement d’activités sur le Village des sports (2), 
concert énergique avec Naâman (7), instants familiaux à la 
foire (9), raid physique de la Saison jeune #1 (8) et contest 
au skatepark 7 ont alterné avec des soirées plus tranquilles 
comme celles proposées par les marchés nocturnes (3). Et 
ce n’est qu’un extrait des animations dont ont pu profiter 
Dieppois et visiteurs. Photos et vidéos à (re)découvrir sur 
dieppe.fr et sur la page facebook “villedieppe”. Pascal Luce

1

2

3

1

4
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Ma   vie
Aux patrimoines, 
 citoyens !

 Découvrir les lieux et monuments emblématiques où la 
citoyenneté s’exerce au quotidien. C’est ce que propose 
la 33e édition des Journées européennes du patrimoine. À 
Dieppe, cela se traduit par une ouverture, rare, au public du 
tribunal de grande instance, le 17. Cette visite va permettre 
de mesurer à quel point le vocabulaire judiciaire est lié à 
l’architecture et au mobilier du tribunal tout en découvrant 
un bâtiment historique. Dans la même veine, l’histoire des 
hôtels de ville de Dieppe est présentée à la médiathèque 

Jean-Renoir et les coulisses de la scène nationale dévoi-
lées. Le patrimoine se veut aussi espace de partage et de 
discussion, comme le suggère la Villa Perrotte et sa soirée 
Citoyens d’Europe, le 17, avec concert, documentaire et débat. 
Autre entrée libre exceptionnelle durant le week-end, celle 
de l’église Notre-Dame des Grèves au Pollet. Ensuite, des 
visites guidées de l’exposition “Sickert à Dieppe” au musée, 
des serres municipales ou de quartier seront proposées par 
Dieppe Ville d’art et d’histoire, dont l’espace place Louis-
Vitet est accessible samedi et dimanche, avec possibilité 
de louer le vélo-cinéma du Nigloblaster ou de regarder les 
vidéos-témoignages de Polletais sur place. D’autre part, 

des démonstrations  de travail de den-
tellière et couturière, proposées par la 

Fondation des dentelles, seront visibles place Saint-Jacques. 
Enfin, de nombreux concerts (Chœur Saint-Rémi, Orchestre 
d’harmonie de Dieppe, musiques de chambre au musée…) 
et autres expositions sont par ailleurs au programme. 
À profiter sans modération, c’est gratuit ! Pierre Leduc

Les Journées du patrimoine 
associent “Patrimoine et 
citoyenneté” les 17 et 18 septembre.

SpectacleS
24 septembre, 20 h 30

Nous les femmes
Jean-Marie Bigard fait son 
premier one- woman-show 
pour son 10e spectacle. 
Réservations et billetterie 
en ligne sur weezevent.
com/jean-marie-bigard-a-
dieppe. Casino

1er octobre, 19 h 45

Gérald Dahan fait 
son one-man-show
Canulars et imitations 
chantés en interaction 
avec le public. Billetterie 
disponible à l’accueil 
du casino. Tarif unique : 
24 €. Soirée au profit du 
Téléthon. Casino

concert
18 septembre

Concerts 
du patrimoine
L’Orchestre d’harmonie 
de Dieppe organise deux 
moments musicaux, le 
premier sur les terrasses 
du château à 10 h 30 et le 
second à l’église Notre-
Dame des Grèves au Pollet 
à 15 heures. Entrée libre. 
Musée & église du Pollet

ViSiteS
7 septembre, 14 h 30

Sickert à Dieppe : 
portraits d’une ville
Organisé par Dieppe Ville 
d’art et d’histoire. Tarifs 
incluant la visite et le droit 
d’entrée au musée. Infos : 
02 35 06 62 79. 
RV accueil du Musée

DSN revient 
en scène 

La soirée d’ouverture de la 
saison 2016/2017 de Dieppe 
scène nationale (DSN) se 
déroule dans la grande salle 
le 16 septembre à 18 heures. 
L’équipe de DSN vous offre 
un verre et vous invite à 
la découverte en images 
et en musique des grands 
rendez-vous de la prochaine 
saison, en compagnie de 
quelques-uns des artistes 
qui y seront associés. 
Après la présentation, 
une petite restauration, 
payante, est proposée 
avant de découvrir le 
nouveau spectacle de 
François Rollin, intitulé 
“Le Professeur Rollin se 
rebiffe… !”.Préprogramme 
de la saison disponible sur 
dsn.asso.fr.

Le film canadien 
de retour !
He’s back ! La 3e édition 
du festival du film 
canadien se tient du 
22 au 29 septembre, en 
partenariat avec DSN. 
Plus d’infos sur la page 
Facebook “Festival du Film 
Canadien de Dieppe”.

progrAmme 
SUr Dieppe.fr.
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3 et 4 septembre

Dieppe Rétro

Exposition de voitures. 
Parking hôtel de Ville, 
Grande rue et front de mer

3 au 5 septembre

Foire expo
Artisanat, produits 
régionaux, bien-être, 
habitat, rénovations 
énergétiques, conseils 
gratuits espace Info Énergie, 
autos, bateaux, camping-
cars, spas, jardin… Entrée 
gratuite, les 3 et 4 de 10 à 
19 heures, 10 à 18 heures le 5. 
Pelouses du front de mer

21 septembre, 14 h 30

Journée de la Paix
Plus d’infos sur dieppe.fr. 
Parvis de l’hôtel de ville

23 septembre, 19 heures

Changement 
de saison
Musique, quizz et 
présentation de la rentrée 
littéraire. Entrée libre, 
restauration possible. 
Réservation conseillée au 
09 82 37 27 70. 
Librairie-café La Grande 
Ourse, 45 rue Saint-Jacques

28 septembre, 15 heures

Robinson Crusoé
Séance de P’tit cinoch’. 
Gratuit, réservation 
conseillée. Bibliothèque 
Camille-Claudel

2 octobre, 12 heures

Rassemblement 
motos
Balade motos et au retour 
bénédiction, avec repas et 
concert. Parvis Saint-Rémy

conférenceS
17 septembre, 15 h 30

Deux peintres amis 
en Normandie
Mireille Bialek évoque les 
liens amicaux entre Walter 
Sickert et Jacques-Émile 
Blanche. Entrée libre, 
places limitées. 
Musée (salle Braque)

17 septembre, 17 heures

Dieppe face à la 
mer XIXe - XXIe

Visite d’un appartement 
réalisé par l’architecte 
Georges Feray style Art 
Deco. Entrée libre, places 
limitées. Réservation 
conseillée au 06 85 01 83 58 
ou 06 60 03 31 86. 
23 bd de Verdun

28 septembre, 18 h 30

La littérature 
jeunesse
Les classiques d’hier, 
d’aujourd’hui et demain, 
avec Joëlle Turin, formatrice 
en littérature. Réservation 
au 09 82 37 27 70. Librairie-
café La Grande Ourse, 45 rue 
Saint-Jacques

Du 6 au 25 septembre

Dieppe et ses 
hôtels de Ville

Histoire des hôtels de ville, 
où se mêlent architecture 
des bâtiments et grandes 
figures municipales. Des 
documents d’archive 
jalonneront le parcours du 
XIXe au XXe siècle. Gratuit. 
Médiathèque Jean-Renoir

11 septembre

Couleurs de Puys
Fête des peintres. 
Plage de Puys

Du 16 au 18 septembre

Bateaux d’hier 
et d’aujourd’hui

Jean-Louis Auvray 
présente une exposition 
de peintures. Entrée libre. 
Office de tourisme 
(Salle Ango)

Du 24 au 25 septembre

Exposition de 
collections
Amicale des collectionneurs 
de Dieppe-Neuville. Gratuit, 
de 9 à 18 heures. 
Salle Paul-Éluard

Jusqu’au 25 septembre

Sickert à Dieppe : 
Portraits d’une 
ville
Exposition d’œuvres 
de Walter Sickert dans 
le cadre de Normandie 
impressionniste. 
Musée de Dieppe.

café littéraire
17 septembre, 16 heures

Tapage
Spécial littérature anglaise 
des XIXe et XXe siècle en lien 
avec l’exposition Sickert. 
Entrée libre. 
Médiathèque Jean-Renoir

30 septembre, 19 heures

Tulalu ?
Temps d’échange convivial 
autour d’un verre et de 
lectures, de tout type, à 
partager. Librairie-café La 
Grande Ourse, 45 rue Saint-
Jacques

animationS expoSitionS

31
09/2016



Petites bulles
aquabiking et vêtements

Unique centre contrôlé

petites  
bulles

votre centre d’aqUabiking

petites bulles,  
c’est aUssi  

votre boUtiqUe  

de Prêt-à-Porter  

et d’accessoires

de nouvelles marques : 
kafé, Cream, GraCe & mila paris

promo rentree  
des classes

entre 15 et 20 

de remise

selon le forfait

I

la ColleCtion automne/hiver 
est arrivée ! 

venez la déCouvrir !

507 route de Mesnières
76270 Fresles
Tél. : 02.35.17.54.34 Fax : 02.32.97.96.24
badie.maconnerie@orange.fr

Pour diffuser votre publicité 
dans les publications municipales,  

contactez Magali Kenouze au

06 07 37 06 50 / 02 35 06 39 71 
ou par courriel  

magali.kenouze@mairie-dieppe.fr


