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SAMEDI 2

DIMANCHE 3

13°C / 18°C
Eau : 16°C / UV 7

12°C / 19°C
Eau : 16°C / UV 7

Basse mer 05h 1,35m

Pleine mer 10h37 8,60m

Basse mer 17h29 1,25m

Pleine mer 23h57 9,10

Basse mer 06h02 1,10m

Pleine mer 11h35 8,90m

Basse mer 18h29 1,05m

Pleine mer 23h57  9,10m 20 km/h

40 km/h

Rares averses

Pluies éparses

77

82

86

90

L’HUMEUR
Exit
« Je pleure mais tout reste à 
faire ». Le poète a toujours 
raison. Et c’est la franco-anglaise 
Emily Loizeau qui chante nos 
émotions contradictoires 
après le Brexit. Nos amis de 
l’autre côté de l’eau ont choisi, 
souverainement. Ils partent, 
mais les problèmes demeurent. 
De la Grèce au Royaume-Uni, 
l’Europe sert de repoussoir. 
Technocratique et libérale, elle 
conduit au repli. Et maintenant ? 
Une autre Europe est à inventer 
avec les peuples. Elle passe par 
Dieppe et son transmanche, 
trait d’union entre deux peuples 
et deux cultures. Les Anglais 
auront toujours le taste of 
Dieppe, ce goût de Dieppe si cher 
à notre regretté Peter Avis. Ils 
aimeront toujours la baguette, 
la coquille Saint-Jacques, les 
arcades, comme Turner, Sickert, 
Oscar Wilde avant eux. Bye 
bye donc, and see you soon.

LE TWEET
Les travaux sont 
lancés à Neuville pour 
un nouveau tracé 
du GR 21. Ouverture 
prévue dans le 
courant de l’été.
@dieppefr - 23 juin

N’oUbLiEz 
PaS…

Vacances scolaires 
du 6 juillet au 
31 août. Rentrée 
le 1er septembre.

PaRTiciPEz !
Écran géant
Le quart de finale de l’Euro 
entre la France et l’Islande 
est retransmis sur écran 
géant sur le front de mer ce 
dimanche 3 juillet. Début de la 
retransmission à 20 h 45 pour 
le coup d’envoi à 21 heures. 
Grâce à un partenariat entre 
la Ville de Dieppe et l’Agglo 
Dieppe-Maritime, vous pourrez 
suivre la rencontre sur un 
écran de 4x3m. Bon match 
à tous et allez les Bleus !

Un centre-ville étendu et dyna-
misé. Tel est l’enjeu du projet 
Dieppe Sud présenté jeudi 30 juin. 
Un an après l’achèvement du bâ-
timent du Tonkin, les contours 
de ce futur quartier ont été pré-
cisés par les élus dieppois en lien 
avec le groupe belge Wilhelm & 
Co, spécialiste européen de l’amé-
nagement de nouveaux espaces 
commerciaux et urbains, asso-
cié au promoteur parisien Gidec. 
Il s’agit de renforcer l’attractivi-
té de la ville comme pôle d’équi-
libre régional au cœur d’un bas-
sin de vie de 110 000 habitants. 

Du cours de Dakar jusqu’à la 
gare, autour de l’actuel centre 
technique municipal, un nou-
veau quartier va sortir de terre 
composé de commerces, services, 
logements et bureaux pour ré-
pondre à une demande impor-
tante comme en témoigne le 

succès du bâtiment du Tonkin. 
Avec la localisation de dizaines 
d’emplois à la clé. Côté com-
merces, de premières enseignes 
se sont déclarées intéressées sur 
la base de l’étude de marché d’un 
cabinet indépendant. On parle 
d’une grande enseigne cultu-
relle en tête de gondole, ac-
compagnée d’un spécialiste de 
la petite déco tendance pour la 
maison, même si rien n’est si-
gné. Ces enseignes ne feront 
pas concurrence à la Grande 
Rue. Elles ne sont pas déjà pré-
sentes 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. L’invitation lancée au pré-
sident de la délégation de Dieppe 
de la CCI Dominique Garçonnet 
et à celui des vitrines de Dieppe, 
Étienne Canaple, marque cette 
volonté de dynamiser l’activité.

Côté habitat, les programmes 
proposés sont ambitieux. Ils 
envisagent la construction de 
550 logements et 80 logements 
étudiants dans une architecture 
en continuité avec celle du Ton-
kin, incontestable réussite ar-
chitecturale. L’ensemble sera 
desservi par de nouveaux es-

paces publics. Une grande allée 
piétonne et une nouvelle place 
permettront de circuler sans en-
combre, à pied ou à vélo à l’inté-
rieur 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 ser-
vices et fonctions urbaines qu’il 
faut combiner entre entrée de 
ville, port et centre-ville. Le pro-
jet sera complété côté gare, avec 
une nouvelle place, le futur mul-
tiplexe ou encore la halle à tabac, 
à deux pas de DSN et de la mé-
diathèque. Un vrai centre-ville 
et un vrai cœur de pays qui sera 
au centre des débats, lors du pro-
chain conseil municipal.

 lA VIDÉo SuR DIEppE.fR.

Le centre-ville gagne Dieppe Sud
Arrivée d’une grande enseigne culturelle et de nouvelles marques, programme de 
logements, bureaux et nouveaux espaces publics… Dévoilé jeudi 30 juin, le projet 
d’aménagement de Dieppe Sud permet d’imaginer ce futur quartier du centre-ville.

« Ces enseignes viendront 
renforcer l’attractivité de 
Dieppe et de son centre-ville. » 
NIColAS lANGloIS, 1er adjoint au Maire de Dieppe
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Du 1er au 10 juillet

Biennale du noir et blanc
Peintures, photographies, 
gravures et sculptures.

 Salle Ango à l’Office de tourisme.

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. 
Retrouvez la vidéo sur dieppe.fr.

JuSQu’au 30 août

À l’aube de la nuit
Exposition de photographies 
de Pascal Diologent.

 Service communication de la Ville de 
Dieppe, 24 rue des Maillots. Gratuit.

Vendredi 1er juillet
18 h 30 - 23 hEURES

Gala de gym
Gala de fin de saison 
du CsMG Dieppe.

 Gymnase Achille Desjardins. Adultes : 
5 € - Enfants : 3 € - moins de 8 ans : 
gratuit.

samedi 2 juillet
11 hEURES - MINUIT

fête du Val Druel
animations pour petits et 
grands tout l’après-midi et un bal 
populaire à partir de 21 heures.

 Terrain de foot du Val Druel. 
Ouvert à tous. Gratuit.

11 hEURES

Sickert à Dieppe : 
portraits d’une ville
Visite guidée de l’exposition 
sickert présentée 
 au Musée de Dieppe.

 6 €. Tarif réduit : 3 €.

15 h 30

Dans le secret 
des cours intérieures
Les cours intérieures ouvrent 
des espaces de calme et de 
sérénité. Poussez les portes, 
qu’elles soient monumentales ou 
presque effacées…

 Sur réservation au 02 35 06 62 79. 5 €.

21 hEURES

Nuit des églises
Visites, chemin de lumière 
vers la chapelle axiale, concert 
d’orgue par Valentin rouget 
et ave Maria interprété 
par Perrine de saint-Germain.

 Église St-Rémy.

Du 2 juil. au 30 août
11 hEURES - 19 hEURES

lire à la plage
romans, bandes-dessinées, 
documentaires… et transats 
vous attendent au cabanon 
Lire à la plage.

 Front de mer. Gratuit.

lundi 4 juillet
16 hEURES - 19 hEURES

30 ans de france Bleu
Pour fêter ses 30 ans, france Bleu 
Normandie invite 1 000 auditeurs 
à découvrir les villes littorales et 
portuaires à bord d’une vedette. 
Cette croisière fait étape à 
Dieppe les 4 et 5 juillet avec 
un direct sur une tranche info/
divertissement depuis le studio 
installé à l’entrée des Bains le 
4 juillet de 16 heures à 19 heures.

Du 4 juil. au 31 août
14 hEURES - 18 hEURES

palets sur les galets
tous les lundis, mercredis 
et vendredis, de 14 heures 
à 18 heures, les ludothèques 
mettent à votre disposition 
de beaux jeux de société en bois.

 Front de mer, près du cabanon 
Lire à la plage. Gratuit.

Du 4 juil. au 1er août

Murs, murs…

Exposition photographique du 
chantier du bâtiment du tonkin 
présentée par David Defrance.

 Espace Ville d’art et d’histoire, place 
Louis-Vitet. Entrée libre de 9 heures 
à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30.

Du 4 au 31 juillet
14 hEURES - 17 h 30

Je joue, je lis 
dans mon quartier

 Bibliothèque Camille-Claudel. 
Du lundi au vendredi (sauf mercredi) 
de 14 heures à 17 h 30. Accès 
libre. Ouvert à tous. Gratuit.

Du 4 juil. au 30 août

Accueil d’été à 
St-Jacques et St-Rémy
tout au long de l’été, 
des hôtesses d’accueil 
accompagnent le public pour 
faire découvrir les trésors 
de ce patrimoine architectural.

 Aux horaires d’ouverture des églises.

mardi 5 juillet
14 h 30

l’église Saint-Jacques
Visite guidée proposée par 
Dieppe Ville d’art et d’histoire.

 Rv parvis de l’église. 5 €.

Du 6 au 8 juillet

Cirque pinder
 Pelouse de la plage.

jeudi 7 juillet
14 hEURES - 17 hEURES

Tournoi de football
Proposé par le service des 
sports, ce tournoi s’adresse aux 
14-18 ans. Équipes de 5 joueurs. 
inscription au 02 35 06 62 41.

 Pelouse de la plage. Gratuit.

patrimoine . Du neuf dans l’ancien. Cinq appartements à la Maison Miffant et neuf 
au Collège des Oratoriens, quai Henri IV ont été inaugurés le 29 juin. Un moyen de 
réhabiliter des bâtisses historiques de Dieppe tout en leur donnant vie.

TRavaUx DE vacaNcES
la réalisation des cheminements piétonniers entre dans sa 
dernière phase au Val Druel. Rue du faubourg de la Barre, la 
réfection d’une partie des trottoirs va être lancée. Chantier 
trottoirs et chaussée engagé aussi autour du square perrotte. 

le mobilier participatif 
passe à table
Conseils de quartier. Tables de pique-nique, bancs et corbeilles… Du nouveau 
mobilier urbain a été installé à la chapelle de Bonsecours, sur le terrain de la banane, 
au belvédère rue Albert-Roussel, au point de vue de la vigie du port et près des ter-
rains de beach-volley sur le front de mer. Choisis par les membres des conseils de quar-
tier, ce mobilier va améliorer le cadre de vie des habitants, mais aussi valoriser des 
espaces d’intérêt touristique. Même la matière, en plastique recyclé, a été validée en 
concertation dans le cadre de cette démarche de démocratie locale et dans les mois 
qui viennent, deux tables d’orientation viendront compléter ce projet. Coût total de 
cette opération financée par le budget participatif : 45 000 euros.

 Si vous avez des idées pour améliorer votre quartier, 
rapprochez-vous du service Démocratie locale en appelant le 02 35 06 39 70.

logement. Neuville n’en finit pas de 
grandir. Deux nouveaux chantiers sont en 
cours au cœur du quartier. Rue Leguyon, 
la première pierre de la résidence Logi’se-
nior a été posée le 28 juin. Ses 24 apparte-
ments T2 et T3 devraient être mis en lo-
cation dans un an. Rue des Cormorans, le 
clos des Embruns et ses maisons indivi-
duelles en location-accession à conditions 
avantageuses sortent de terre. Ces deux 
opérations, portées par Sodineuf habitat 
normand avec notamment le soutien de 
la Ville, diversifient l’offre de logement.

 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.

logi’senior et maisons en accession

Bienvenue à…
Kaylïa Berthe, 
née le 17 juin

Leïla Postel, 
née le 17 juin

Hugo Varin, né 
le 21 juin

farel Mue, né 
le 22 juin

Perrine sénécal, 
née le 22 juin

jersey tréboutte, 
né le 23 juin

une pensée 
pour…

jeanne Beauval, 
décédée le 20 juin

jacques Dolé, 
décédé le 21 juin

Dominique Dumont, 
décédé le 21 juin

Pierrette Giffard, 
décédée le 22 juin

Mireille Martin, 
décédée le 23 juin

rené Crèvecœur, 
décédé le 24 juin

LE 
cHiffRE

3
C’est le nombre de 
webcams HD qui 
offrent désormais 

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.

LE MoT
BIopIlE

C’est la technique 
innovante utilisée 

pour nettoyer 
les 1 600 m3 de 

terres impactées 
en hydrocarbures 

à Dieppe sud. 
Les terres sont 
confinées sous 

bâche et ventilées 
avec apport de 

bactéries permettant 
de dégrader les 
hydrocarbures. 

Le traitement se 
poursuit par les 

plantes pendant six 
mois. Les graminées 

et légumineuses 
comme la luzerne et 
le trèfle permettent 
la phytodégradation 

(dépollution par 
la plante) et de 

rhysodégradation 
(dépollution par 

les racines).


