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400
C’est le nombre de 
participant-e-s attendu-e-s 
à la course du Jasmin ce 
samedi 4 juin. 
Un événement organisé 
par l’association Emma afin 
de promouvoir le dépistage 
des cancers. Un parcours 
de 5 km dont le départ est 
donné depuis la Fontaine 
quai Henri IV à 17 heures.

LE TWEET
C’est officiel ! 
Naâman en tête 
d’affiche de Rock 
sur les galets le 
15 août à Dieppe ! 
#madeindeeptown.
Sébastien Jumel  
@sebastienjumel - 20 mai

hUMEUr
SUR LE PONT
Un nouvel hebdo, pour quoi 
faire ? On les entend déjà 
les dubitatifs, les grincheux, 
les étonnés et même les 
enthousiastes. Un nouvel hebdo 
pour accompagner nos rythmes 
de vie qui s’accélèrent 
et prendre le temps de l’essentiel : 
savoir ce qui se passe en ville, 
participer, s’impliquer, dialoguer… 
Un nouvel hebdo pour dire la 
richesse des initiatives dans tous 
les domaines : sport, culture ou 
citoyenneté. Un nouvel hebdo, 
conçu par l’équipe de Journal 
de bord et du site dieppe.fr 
pour vous offrir un concentré 
d’infos. Bienvenue à bord !

L’éolien offshore c’est oui. À 
condition que le dévelop-
pement de cette produc-

tion, nécessaire à la transition 
énergétique, ne se fasse pas au 
péril de la pêche locale. Telle 
est la position défendue par 
les maires de Dieppe et du Tré-
port, Sébastien Jumel et Laurent 
Jacques, reçus par l’équipe de Sé-
golène Royal le 24 mai dernier, 
avec l’adjoint au maire Lucien 
Lecanu et Dominique Patrix 
conseiller municipal délégué à 
la pêche.
Ce message, ils l’avaient écrit à 
la ministre de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer, à l’is-
sue du débat public éolien l’an 
dernier. Ils ont pu le formuler 
de vive voix mardi 24 mai auprès 

de deux collaborateurs de la mi-
nistre. « Nous avons porté un mes-
sage simple, clair, constant, rap-
porte Sébastien Jumel. Celui que 
nous avons développé lors du débat 
public sur le projet éolien offshore, 
l’année dernière : il faut entendre 
les pêcheurs, la mer est leur outil 
de travail, celui qui leur permet de 
nourrir leurs familles, les pêcheurs 
font l’identité de nos villes et leur 
activité constitue une part impor-
tante de l’économie locale. »

une autre solution 
C’est justement pour sauver 
cette activité que les élus ont 
repris la proposition portée 
depuis plusieurs années par 
les pêcheurs et expertisée de-
puis. Il faut tout simplement 

reprendre le projet et changer la 
zone d’implantation des futures 
installations. « Une zone alterna-
tive existe », souligne Sébastien 
Jumel. Elle est connue et a déjà 
été proposée et défendue par les 
pêcheurs, qui ne sont pas contre 
le principe même de l’éolien en 
mer, sur la base d’arguments 
économiques et scientifiques 
irréfutables lors du précédent 
appel d’offres éolien en 2010. 
Cette zone se situe à l’ouest du 
chenal de Dieppe. Pour l’élu, 
« Retenir ce secteur, c’est sauver la 
pêche locale et rendre socialement 
acceptable le développement de 
l’éolien offshore. Le président de 
la commission nationale du débat 
public avait lui-même, dans ses 
conclusions, relevé que l’argument 

des pêcheurs de Haute-Normandie 
n’avait pas été pris en compte ».
Les élus locaux ont également 
souligné l’importance d’ados-
ser l’implantation du parc éo-
lien à une filière industrielle 
locale : production au Havre 
et centre de maintenance sur 
Dieppe pour favoriser l’emploi 
et le made in Normandie.
Et maintenant ? « Ce que l’on 
peut dire à l’issue de cet entretien, 
c’est que nous avons le sentiment 
d’avoir été écoutés, assure le maire 
de Dieppe. C’est un pas. Nous res-
tons vigilants, mobilisés et atten-
dons une réponse de la ministre 
à nos interpellations et à celle du 
monde de la pêche ».

Éolien offshore : 
le vent va-t-il tourner ?

Reçus au ministère de l’Environnement, les maires de Dieppe et du Tréport, 
Sébastien Jumel et Laurent Jacques, ont plaidé pour l’implantation du futur parc 
éolien offshore dans une zone moins poissonneuse. L’écoute a été attentive.
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Rue des Vikings
Le spectacle est dans la rue ! Ne 
manquez pas l’événement de fin 
de saison orchestré par DSN. Pas 
moins de 150 participants, amateurs 
et professionnels, vous donnent 
rendez-vous avec l’épopée de Balidar, 
célèbre corsaire dieppois. Début de 
l’intrigue ce vendredi 3 juin à 18 heures 
à l’angle des rues Maupassant et 
Cormorans à Neuville et dénouement 
en apothéose samedi 4 juin à 18 heures 
au pont Colbert sur l’île du Pollet.
Gratuit, ce spectacle est mis 
en scène par la Compagnie 
Urbaindigènes. Ça promet d’être 
acrobatique et spectaculaire !
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à noter  
dans L’aGenda

samedi 4 juin

Vide-greniers
 Collège Albert-Camus

15 hEURES

Rencontre avec 
l’Association GPS des DYS

Projection du documentaire 
“ma DYsférence” réalisé par la Ville 
et l’association GPs des DYs sur 
le quotidien des enfants dys 
et de leurs proches. suivie à 16 heures 
d’une discussion avec les membres 
de l’association et des professionnels.

 Médiathèque Jean-Renoir. Entrée libre 
sur inscription au 02 35 06 63 43.

18 hEURES

FC Dieppe - RC Lens B

le dernier match de championnat 
de Cfa du fCD est parrainé 
par la Ville de Dieppe.

 Stade Jean-Dasnias.

20 hEURES

Concert : les femmes 
du Roy soleil
Concert des élèves chanteurs 
du Conservatoire Camille saint-saëns, 
en partenariat avec l’académie Bach.

 Conservatoire. Entrée libre.

21 hEURES

Guinguette du temps perdu
spectacle de clôture de Dsn 
coproduit par les compagnies 
Urbaindigènes et Pudding théâtre.

 Parc François-Mitterrand. 
Entrée libre.

dimanche 5 juin

Braderie des commerçants
 Centre-ville

14 hEURES

Échecs : Open national
tournoi organisé par l’Échiquier 
dieppois et homologué par 
la fédération française des échecs.

 Salle Maurice-Levasseur. Ouvert à 
tous les jeunes joueurs. Inscription sur 
place à 13 h 30. Gratuit pour les licenciés. 
3 € pour les non licenciés.

17 hEURES

Concert : Impressions 
scandinaves
le Chœur de chambre de rouen 
présente un portrait du paysage 
choral nordique a capella.

 Église St-Jacques. 10 €. Tarif réduit : 8 €.

Foire à tout du Neuville AC
 Parking du stade Pierre-de-Coubertin.

À PARTIR DE 10 hEURES

Lutte : Challenge 
de la Ville de Dieppe

 Maison des sports.

15 hEURES

Visite guidée : En selle ! 
l’Écoquartier du Val d’Arquet
Dieppe Ville d’art et d’histoire 
vous emmène à vélo à la découverte 
de l’écoquartier de neuville à vélo. 

 Sur réservation au 02 35 06 62 79. Plein 
tarif : 5 €. Tarif réduit : 3 € (12-25 ans inclus, 
étudiants et personnes handicapées). 
Gratuit : demandeurs d’emploi, enfants 
de 0 à 11 ans. Rdv devant le Drakkar.

jusqu’au 5 juin

Portraits de “Grands”
Exposition de Bernard Clarisse 
dans le cadre du festival normandie 
impressionniste.

 Musée de Dieppe.

mardi 7 juin
10 hEURES - 11 hEURES

Bébés Livres

Des animateurs de la bibliothèque 
attendent papas, nounous, mamies… 
avec leurs tout-petits pour découvrir 
le monde des livres et des comptines. 

 Bibliothèque Jacques-Prévert. 
Accès libre.

9 h 30

Mobilier en carton
myriam Elmassian vous accompagne 
dans la réalisation de meubles 
en carton.

 Maison Jacques-Prévert. Pour adultes.

10 hEURES - 11h30

Cours d’informatique
Pour appréhender l’usage 
d’un ordinateur, d’internet, 
créer une boîte mail… 

 Pôle La Fontaine. Atelier adultes.

mercredi 8 juin
9 h 45

Internet et ordinateurs 
en accès libre
Des ordinateurs sont à votre 
disposition et un animateur vous 
guide pour consulter internet 
et effectuer vos démarches.

 Pôle La Fontaine. Pour adultes.

15 hEURES

Tournoi de Fifa sur Xbox one
 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

jeudi 9 juin
9 hEURES - 17 hEURES

Vente de vêtements 
et linge de maison

 Congrégation de l’Armée du Salut. 
Rue Jean-Ribault.

9 h 45

Internet et ordinateurs 
en accès libre

 Pôle La Fontaine

14 hEURES & 18 hEURES

Modelage Céramique
atelier de réalisation d’objets 
utilitaires animé par myriam 
Elmassian.

 Maison Jacques-Prévert, 
rue Montigny. Tout public.

17 hEURES

Atelier dessin découverte
Pour ceux qui veulent expérimenter 
un maximum de techniques. atelier 
dirigé par laurent messager.

 Maison Jacques-Prévert,  
rue Montigny. Pour adultes. 
Tous niveaux. Matériel fourni.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Pommes de 
terre au thon

Escalope de volaille 
au curry, haricots 

verts, courgettes et 
pommes vapeur

Yaourt nature sucré

fruit de saison

MARDI 

Carottes râpées

Boulettes de bœuf 
sauce tomate, blé 

aux petits légumes

Carré de l’est

Glace 

MERCREDI 

melon jaune

Œufs durs à la 
crème, épinards et 

pommes vapeur

fromage blanc 
aromatisé

Pâtisserie

JEUDI

Pizza

rôti de porc 
sauce charcutière, 

choux fleurs et 
pommes vapeur

Petits suisses sucrés

fruit de saison

VENDREDI

tomate vinaigrette

saumon sauce à 
l’oseille et riz

Brie

Compote de pommes

Bienvenue à…
adèle Boudard 

Girard, née le 22 mai

sofya Valognes, 
née le 24 mai

Djélicyiane le Déoré, 
née le 26 mai

Une pensée 
pour…

Denise Chardon, 
décédée le 22 mai

Bernard Dumont, 
décédé le 22 mai

Gustave Hauchard, 
décédé le 22 mai

juliette sénéchal, 
décédée le 23 mai

Daniel lesourd, 
décédé le 23 mai

Camilla struijaart, 
décédée le 23 mai

angèle Zeze Drogba, 
décédée le 23 mai

Émilienne fawer, 
décédée le 26 mai

fête du vélo Trois randonnées cyclistes sont programmées à l’occasion de la Fête 
du Vélo ce samedi 4 juin. Deux boucles de 30 et 50 km vous sont proposées sur route 
en partenariat avec l’association ASPTT, la Ville, le Parc Weber (Apei) et l’Acrept. Dé-
part à 9 h 30 de la cabane à vélo (location possible sur place) située quai Duquesne. 
Une sortie familiale est également organisée sur l’avenue verte au départ du parc We-
ber situé à Saint-Aubin-le-Cauf. Rendez-vous à 10 h 30 pour 15 km. Dans tous les cas, 
prévoir un pique-nique à déguster au parc Weber.

café-chaNTiEr aU VaL DrUEL
Présentation du centre Oscar-Niemeyer ce mardi 7 juin 
à 17 heures au niveau du chantier, allée des Ormes. 
Juste avant, à 16 heures, rendez-vous au sein du Triangle pour 
un point sur les derniers travaux Anru en cours sur le quartier.

Les acrobates veulent décrocher l’or
Gym acrobatique Trois gymnastes du CSMG Dieppe visent le titre aux cham-
pionnats de France de gym acrobatique ce week-end à Rouen. Victorieuses de chaque 
manche qualificative et deuxièmes du tournoi international de Malaga le week-end 
dernier, Léa Cackowski, Manon Lechevallier et Lorenza Yung partent favorites. « Leur 
point fort, c’est de conjuguer difficultés et qualités techniques », assure Marie Bonhomme, 
leur entraîneure. Le trio a deux mouvements pour convaincre les juges avec des fi-
gures individuelles et des portés reliés par une chorégraphie. Une médaille d’or af-
firmerait la position du club au niveau national en vue des championnats d’Europe.
Un autre trio du CSMG matche en élite seniors, Ligue 1 de la gym. Flavie Cackows-
ki, Laura Lemerre et Alizée Dorson veulent disputer la deuxième place.

 Tous derrière les gymnastes dieppoises samedi 4 juin au Kindarena de Rouen. 
Passage du trio “espoirs” à 15 h 28 et du trio “élite” entre 16 h 30 et 19 heures.

avant-première Une visite spéciale 
rien que pour eux. Les habitants de Neu-
ville ont pu se faire une idée du futur vi-
sage du parc paysager, une fois les opé-
rations de réaménagement terminées. La 
découverte en avant-première organisée 
mercredi a permis d’apprécier la transfor-
mation opérée au niveau des chemine-
ments et l’emplacement des équipements.
À mi-chantier, l’allée centrale est tra-
cée, la clôture qui entoure ce poumon 
de verdure est en place, une entrée sup-

plémentaire est percée face à l’immeuble 
Magellan, le terrassement du chapiteau 
de l’école de cirque est réalisé et la pla-
teforme de l’aire de jeux est achevée.
Au rang des attentes, reste à remettre 
en fonctionnement la cascade. Les tra-
vaux vont se poursuivre au cours de l’été 
pour une livraison à l’automne, avant la 
construction de la structure Petite en-
fance. Néanmoins, le public pourra déjà 
profiter de cet espace privilégié de pro-
menade et de loisirs.

Le parc entrouvre ses portes


