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L’HUMEUR
Cas de 
conscience
Cas soc. Le mot est lâché. 
Court et cinglant, comme un 
crachat. Qui ne l’a entendu au 
détour d’une conversation, d’une 
dispute de cour d’école ? Qui ne 
l’a entendu pour qualifier Dieppe 
avec un mélange de dégoût et de 
jubilation ? Ça sonne mieux que 
pauvre ou miséreux. Ça suppose 
qu’on est volontaire pour 
vivre au crochet de la société. 
Comme si la crise n’existait pas. 
Comme si le chômage était 
un choix de vie. Comme si on 
était riche avec les minima 
sociaux, aussi riche qu’un évadé 
fiscal. D’ailleurs qui est le cas 
social ? L’autre évidemment. 
Vous. Ou moi ! 

LE cHiffRE 

41 
C’est le nombre de vues 
de Dieppe réalisées 
“À l’aube de la nuit” par 
Pascal Diologent exposées 
à partir de ce vendredi.  
À découvrir en grand format 
au service Communication, 
24 rue des Maillots.  

 
lA vIDéo SUR DIEPPE.fR   

 
Et fACEbook villedieppe

LE TWEET
Le conseil municipal 
adopte à l’unanimité 
le principe d’éco-
pâturage. Quand 
moutons d’Ouessant 
et chèvres des 
fossés remplacent 
les tondeuses…
Ville de Dieppe  
@dieppefr - 2 juin

LE MoT
RévISIoNS
Dernière ligne droite pour les 
candidats au baccalauréat, 
dont les épreuves débutent 
ce mercredi. Pour tous ceux 
qui préparent examen, brevet 
ou concours, les révisions 
peuvent s’effectuer, au calme, 
à la médiathèque Jean-Renoir 
jusqu’au 21 juin : 15 places 
au fonds ancien et 20 au 
forum pour travailler seul  ; 
travail en groupe au 1er étage ; 
5 ordinateurs connectés 
à Internet disponibles et 
accès Wifi à volonté.

Entrez c’est ouvert. La par-
tie souterraine du nou-
veau parking de l’hôtel 

de ville est désormais opération-
nelle. Deux cents places sont 
accessibles aux automobilistes 
à l’issue de la première phase 
de chantier qui a duré à peine 
treize mois. « Un équipement de 
qualité, livré opportunément à la 
veille de la saison touristique, en 
complément de la rénovation déjà 
effectuée des aires de camping-
car, se félicite Sébastien Jumel, 
maire de Dieppe. Une manière de 
renforcer l’attractivité de notre ville 
et de son commerce. »
Avec tous les services promis 
par Indigo qui a investi 14 mil-
lions d’euros dans le stationne-
ment à Dieppe : affichage du 
nombre de places disponibles 
en entrée, guidage jusqu’aux 
places libres, accès pour les per-
sonnes à mobilité réduite avec 
ascenseur, stations de recharges 

pour les véhicules électriques… 
Autre élément de confort, une 
mise en couleur et un éclairage 
qui sécurisent largement cet es-
pace. Sans oublier les puits de 
lumière naturelle plantés de 
quatre pins laricio.
Pour cette première phase, un 
cheminement précis des pié-
tons est imposé avant l ’achè-
vement complet du parvis. 
Suivez donc attentivement les 
indications. L’hôtel de ville 
reste accessible par l’entrée ar-
rière pour permettre de mener 
à bien et en toute sécurité les 
derniers travaux.

Nombreuses  
plaNtatioNs
Courant août, la partie supé-
rieure du parking sera livrée 
avec 100 places de surface, un 
circuit complet qui permettra 
de passer du parking extérieur 
au parking souterrain mais sur-

tout un parvis conçu comme un 
parc et agrémenté d’un large 
dallage de granit. 

Une belle perspective sera of-
ferte en arrivant de l’avenue 
Gambetta et une liaison urbaine 
réussie avec le centre-ville et le 
square Carnot. Pour y parvenir, 
les plantations habillent littéra-
lement le parking de végétaux 
afin d’offrir une vue agréable 
sous tous les angles depuis l’ave-
nue du Général de Gaulle ou 
l’avenue du Maréchal Joffre.
Côté tarifs, c’est évidemment 
la tarification au quart d’heure 
qui est appliquée par Indigo 
avec possibilité d’un tarif à la 

journée. Des offres d’abonne-
ment sont disponibles sur le 
parking de la Barre. 

En outre, des abonnements rési-
dentiels sont proposés à des ta-
rifs étudiés : 32 euros par mois 
soit à peine plus d’1 euro par 
jour ! Sans oublier les places 
gratuites dont le nombre a été 
augmenté à Dieppe depuis 2008 
avec le retour à la gratuité des 
162 places du parking de la Ro-
tonde. Aujourd’hui, pas moins 
de 2 368 places gratuites sont 
proposées à moins d’un quart 
d’heure de la Grande rue à pied. 
Vous avez le choix…

Deux cents places de stationnement sont désormais disponibles avec la mise en service 
de la partie souterraine du parking de l’hôtel de ville. l’extérieur sera livré en août.

Parking de l’hôtel de ville :  
stationnement autorisé 

« Un équipement 
de qualité livré à la veille 
de la saison touristique. » 
SébAStIEN JUMEl, maire de Dieppe
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à noter  
dans L’aGenda

suivez-nous sur 
DiEPPE.fR

du 10 juiN au 30 août

Exposition :  
À l’aube de la nuit… 

Photographies de Pascal Diologent.
 Service communication de la Ville de 

Dieppe, 24 rue des Maillots. Gratuit.

veNdredi 10 juiN
17 heuReS

Conférence : les horloges 
de Saint-Nicolas
De Lionel Gaudefroy, par les amys du 
Vieux-Dieppe.

 hôtel Mercure, boulevard de Verdun. 
entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

17 heuReS

Peace and love
spectacle de fin d’année des enfants 
participants aux animations 
périscolaires de l’école Paul-Langevin.

 Salle de spectacle du Drakkar.

19 heuReS

Rencontre avec 
Hubert Mingarelli
Dédicace du roman Une histoire 
de tempête.

 Librairie-café La Grande Ourse, 45 rue 
Saint-Jacques.

samedi 11 juiN
9 heuReS

Sport : championnat 
régional d’épée par équipe

Organisé par les fines lames 
de Dieppe.

 Gymnase Léon-Rogé. Gratuit.

14 heuReS

Après-midi ludique 
à la média
si vous avez manqué la fête du jeu, 
c’est le moment de vous rattraper et 
de venir découvrir quelques jeux de 
société, pour jouer en famille de 7 à 
97 ans.

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

14 h 30

visite historique de Puys
Organisé par l’association 
des résidents de Puys avec 
Dominique Corrieu-Chapotard,  
guide-conférencière des Villes d’art 
et d’histoire.

 Rendez-vous sur la plage. Tout public.

18 heuReS

Cérémonie : 
15e anniversaire du 
Mémorial des marins 
disparus

 Jetée Ouest.

19 heuReS

Danse : Moovie dancing

Gala sur le thème du cinéma organisé 
par la maison des jeunes de neuvile. 
6 € ; gratuit pour les moins de 10 ans.

 Dieppe scène nationale.

MENUS 
servis dans les écoles

lUNDI

Concombre 
vinaigrette

sauté de porc 
à la dijonnaise, 

petits pois carottes

Yaourt aromatisé

Biscuit sec

MARDI 

Œufs durs 
mayonnaise

filet de colin 
à la provençale, 
ratatouille et riz

Lait de mélange

fruit de saison 

MERCREDI 

Pastèque

steak haché sauce 
tomate et pâtes

Gruyère râpé

fruit de saison

JEUDI

saucisson frais

Beignets 
de poulet et purée 
de carottes maison

Coulommiers 

fruit de saison

vENDREDI

melon

Jambon, frites

Vache qui rit

Glace

bienvenue à…
Pharell surveille, 

né le 1er juin

Emma-Rose 
Lebreton, 

née le 30 mai

Elie Emin-Leceurs, 
né le 27 mai

Une pensée 
pour…

Véronique mouchard, 
décédée le 28 mai

Christian tassout, 
décédé le 29 mai

Xavier Davout, 
décédé le 30 mai

Claude Heurtel, 
décédé le 30 mai

adèle morisset, 
décédée le 31 mai

cliN d’œil. Un corsaire prend les ponts d’assaut ! Haut perché, Balidar a grimpé sur 
les ponts Colbert et Ango le 4 juin lors de la deuxième partie de “Rue des Vikings”, le 
spectacle de fin de saison de DSN, financé par la Ville de Dieppe, qui s’est joué devant 
une foule nombreuse et enthousiaste.  lA vIDéo SUR DIEPPE.fR Et fACEbook villedieppe

RéUNioN PUbLiqUE
Comment améliorer une circulation dense et dangereuse 
quartier Saint-Pierre ? le conseil de quartier du centre-
ville a travaillé sur plusieurs solutions de réaménagement 

de la circulation en lien avec les services municipaux. 
Pour en discuter et ajuster la proposition à mettre en œuvre 

sur ce secteur, les riverains sont invités à une réunion de concertation 
ce mercredi 15 juin à 17 h 30 dans les salons de l’hôtel de ville. 

retraNsmissioN. Coup d’envoi du 
championnat d’Europe des nations de 
football aujourd’hui à 21 heures avec 
France-Roumanie. Certains troquets 
dieppois vont vous permettre de vivre 
collectivement l’ambiance de l’Euro 
en organisant des retransmissions té-
lévisées, avec collation et restauration 
sur place. Sans être exhaustif, Le Sara-
jevo (52 rue de la Barre), Le Calvados 
(93 Grande rue), Le Cambridge (2/4 rue 
de l’épée ; plus d’infos sur la page Face-
book du bar), Le Silver (39 rue du bœuf), 

Le Narval (159 rue Chanzy), Le Long-
champs (13 rue Thiers), Le Tout va bien 
(quai Henri IV) et le bowling de Dieppe 
(centre commercial du Belvédère) dif-
fusent tout ou partie des matchs de l’Eu-
ro. L’Epsom (11 boulevard de Verdun), 
quant à lui, retransmettra les grandes 
affiches de la compétition qui se dé-
roulera en France jusqu’au 10 juillet.  
De quoi suivre les performances des 
vingt-quatre nations représentées, et 
notamment celles des Bleus de Didier 
Deschamps. Bon Euro à tous !

football : jouez l’Euro dans les bars ! 

Dieppe, star du petit écran 
média. Elle revient ! Samedi 11 juin, l’émission de France 3 “Des Racines et des ailes” 
se pose de nouveau à Dieppe pour quelques vues du pont Colbert et de la station bal-
néaire. Les caméras étaient déjà venues le 19 mai, pour un scénario sympathique où 
l’on suit l’animatrice du patrimoine et responsable de Dieppe ville d’art et d’histoire 
à vélo dans la ville pour une visite guidée insolite. Un sujet de 7 minutes, intégré dans 
un format large de 40 minutes consacré au Pays de Caux, sera ainsi diffusé à l’automne. 
En attendant, la cité Ango sera à l’honneur avec la diffusion du film “Champs de ba-
taille : le massacre de Dieppe”, qui revient sur l’épisode meurtrier du Raid anglo-ca-
nadien du 19 août 1942, ce vendredi à 20 h 50 sur RMC Découverte. 

du 10 au 22 juiN

Impressionnats portraits !
Exposition des travaux d’arts 
visuels des écoles maternelles et 
élémentaires des circonscriptions 
de Dieppe pour découvrir le portrait 
sous toutes ses facettes : en gros 
plan, en buste ou en pied, de face, 
de trois-quarts ou de dos, assis, 
debout, couché…

 Salle Paul-Éluard. Ouvert sur les 
horaires scolaires du lundi au vendredi, 
ouvert le 18 et le 19 juin de 14 heures à 
17 heures. Gratuit.

dimaNche 12 juiN
9 heuReS

basket : 2e tournoi 
françois-Guérout
Les matchs se déroulent en 
3 contre 3, en équipes de 4 joueurs 
avec au moins une femme. 

 Maison des sports. 

17 heuReS

Plage propre !
Opération de nettoyage de la plage 
de Puys avant la saison estivale, par 
l’association des résidents de Puys. 

 Rendez-vous sur la plage de Puys .

De 7 heuReS à 18 heuReS

vide-greniers 
de loisirs amitiés

Restauration et buvette sur place.
 Terrain de football dit  de  

“la banane” (Val Druel). 

vide-greniers de l’Amicale 
des anciens des écoles Jules-
ferry et de la cité provisoire

 espace situé derrière la cantine
de l’école Jules-Ferry, 35 avenue  
Jean-Jaurès.

De 7 heuReS à 18 heuReS 

foire à tout 
de l’association aide 
handicap méningite bryan
Les fonds récoltés iront à l’association 
handicap Lorenzo du Havre. 

 Rue Pierre-de-Coubertin.

De 8 heuReS à 18 heuReS 

vide-greniers des Avocettes
 Quartier des Avocettes.

mardi 14 juiN
18 heuReS

val Druel et bruyères 
académies

Concert par les enfants des ateliers 
de chant des écoles Jules-ferry et 
sonia-Delaunay, accompagnés par 
les instrumentistes du conservatoire 
Camille saint-saëns.

 Maison Jacques-Prévert. Tout public. 
entrée libre.

mercredi 15 juiN
14 heuReS

Mercredi sportif animé 
Kart à pédales, jeux en bois, pedal go, 
basket…, avec le service municipal 
des sports.

 Cour de l’école Sonia-Delaunay.  
Contact : 02 35 06 62 77.


