Saint-Aubin-le-Cauf, Saint-Aubin-sur-Scie, Hautot-sur-Mer, Varengeville-sur-Mer,
Sainte-Marguerite-sur-Mer, Envermeu, Berneval-le-Grand, Saint-Martin-en-Campagne

Nicolas Langlois

Amy Baker

Sébastien Jumel

Pierre-André Durand

maire de Dieppe
conseiller départemental

député de Seine-Maritime

chargée d’affaires, cheffe de mission a.i.
Ambassade du Canada en France

préfet de la Région Normandie
préfet de la Seine-Maritime

les associations patriotiques
et de mémoire

En association avec

Patrick Boulier

Vous prient d’honorer de votre présence
les cérémonies organisées à l’occasion du

maire de Varengeville-sur-Mer
président de Dieppe-Maritime

Jean-Jacques Brument
maire d’Hautot-sur-Mer

Frédéric Canto

maire de Saint-Aubin-sur-Scie

Olivier de Conihout

maire de Sainte-Marguerite-sur-Mer

Christophe Dequesne
maire de Saint-Aubin-le-Cauf

Patrick Leroy

maire d’Envermeu

Patrice Philippe
maire de Petit-Caux

Blandine Lefebvre

maire de Saint-Nicolas d’Aliermont

et les Municipalités

raid anglo-canadien
du 19 aout 1942
en présence de l’honorable

Lawrence MacAulay

ministre des Anciens Combattants Canadiens
et ministre associé à la Défense nationale

Programme

OFFICIEL
mercredi

17 août

17 h 30, monument des marins disparus, jetée ouest

cérémonie d’hommage
de la communauté maritime
dépôts de gerbes

Cérémonie organisée par le Cercle mers et marine de Dieppe.

jeudi

18 août

10 h 45, rassemblement des autorités
au parking de La Rotonde
11 heures, La Rotonde, front de mer de Dieppe

cérémonies commémoratives
de l’aviation et de la marine belge
13 h 30, cimetière des Canadiens aux Vertus

un soldat une fleur

14 heures, cimetière des Canadiens aux Vertus

appel des noms

Cérémonies organisées par l’association Je me souviens.

14 heures, mairie de Neuville-lès-Dieppe
départ des cars pour la mairie de Dieppe
14 h 30, mairie de Dieppe, allée François-Mitterrand
départ des cars vers Saint-Aubin-sur-Scie
15 heures, aérodrome de Dieppe-Saint-Aubin-sur-Scie

hommage aux aviateurs du Raid
15 h 45, départ des cars vers le boulevard
Maréchal Foch, front de mer Dieppe
16 heures, cimetière de Saint-Aubin-le-Cauf

hommage aux aviateurs
canadiens du Raid
Accès sur site restreint.

16 heures, bd Maréchal Foch, front de mer de Dieppe

inauguration du monument
en mémoire des Rangers américains
Cérémonie organisée par l’association franco-américaine
Remembering Americans in Europe.

17 heures, départ des cars du bd Maréchal Foch,
pour l’esplanade de la chapelle de Bonsecours
17 h 20, mise en place, esplanade ND de Bonsecours

18 heures , esplanade Notre Dame de Bonsecours,
sémaphore de Dieppe

cérémonie nationale, hommage de
l’État français aux Nations alliées

Sous le haut patronage du Ministre des Armées de la France.
Une invitation particulière suivra pour l’organisation des rangs
protocolaires et l’accès aux zones réservées. Accès libre
derrière la chapelle, avec écran géant.

20 heures, départ des cars de l’esplanade
ou de la mairie de Dieppe vers le cimetière
des Canadiens aux Vertus
20 h 30, mise en place, cimetière des Vertus

21 heures, Cimetière Militaire Canadien de Dieppe
géré par la Commonwealth War Graves Commission

cérémonie de la veillée
gardes de recueillement

Résa. : cérémonie-municipale@mairie-dieppe.fr ou
au 02 32 06 60 32. Accès libre à l’extérieur du cimetière.

22 h 15, départ des cars vers les mairies de
Dieppe et de Neuville-lès-Dieppe

vendredi

19 août

7 h 50, rassemblement des personnalités
officielles et des délégations des associations
à la mairie de Dieppe (allée François-Mitterrand)
7 h 45, départ des cars de la mairie
de Neuville-lès-Dieppe vers la Mairie de Dieppe
8 heures, départ des cars de la mairie de Dieppe
(allée François-Mitterand) vers le cimetière
des Canadiens aux Vertus
8 h 30, mise en place, cimetière des Vertus

9 heures, Cimetière militaire Canadien de Dieppe
géré par la Commonwealth War Graves Commission

cérémonie de dépôt de gerbes suivi
de l’office religieux oecuménique
Résa. : cérémonie-municipale@mairie-dieppe.fr ou
au 02 32 06 60 32. Accès libre à l’extérieur du cimetière.

10 heures, départ des cars pour la plage de Puys
10 h 20, mise en place, monument, plage de Puys
10 h 30, plage de Puys, commune de Dieppe

cérémonie de dépôt de gerbes
au monument du Royal Regiment
of Canada
11 h 30, départ des cars pour La Rotonde, Dieppe
12 heures, salle des congrès, front de mer, Dieppe
pause déjeuner pour les délégations étrangères
et les associations de mémoire et d’anciens
combattants offerte par la Ville de Dieppe
14 heures, mise en place au square du Canada

15 heures, square du Canada

cérémonie canadienne
du 19 août 1942

Une invitation particulière suivra pour l’organisation des rangs
protocolaires et l’accès aux zones réservées. Accès libre avec
écran géant parking de La Rotonde.

18 heures, retour des cars de La Rotonde
aux mairies de Dieppe et Neuville-lès-Dieppe

samedi

20 août

8 heures, mairie de Neuville-lès-Dieppe,
départ des cars vers la mairie de Dieppe
8 h 30, allée François-Mitterrand,
départ des cars pour la cérémonie de Pourville
9 heures, Pourville-sur-Mer (Hautot-sur-Mer)

cérémonie au mémorial de Pourville
10 h 15 départ des cars pour Varengeville-sur-Mer
10 h 30, Varengeville-sur-Mer

cérémonie au bunker
11 heures, départ des cars
11 heures, Sainte-Marguerite-sur-Mer

cérémonies au monument
de la plage et de la place
du 4e Commando
pause déjeuner offerte par la mairie
de Sainte-marguerite-sur-Mer
13 h 30, départ des cars de Sainte-Margueritesur-Mer vers Saint-Nicolas-d’Aliermont ou
vers la mairie de Dieppe
14 heures, Saint-Nicolas d’Aliermont

cérémonie en souvenir des soldats
prisonniers du Raid
14 h 45, départ des cars vers Envermeu
15 heures, Envermeu, monument de l’église

cérémonie en souvenir des officiers
prisonniers du Raid
15 h 45, départ des cars vers Berneval-Le-Grand
16 h 30, Berneval-Le-Grand, commune de Petit-Caux

cérémonies à Notre-Dame de Liesse
et à la stèle des Ciseaux
18 heures, vin d’honneur
18 h 30, départ des cars vers les mairies
de Neuville-lès-Dieppe et de Dieppe

Informations
PRATIQUES

Inscriptions aux cérémonies
et dans les cars
> Pour faciliter l’organisation des cérémonies, nous vous demandons
de nous préciser les cérémonies auxquelles vous participerez,
et au nom de quelle organisation ou association.
> L’inscription est nécessaire pour toutes les cérémonies officielles
des 18 et 19 août en contactant le 02 35 06 60 32 ou sur ceremoniemunicipale@mairie-dieppe.fr *
* Sauf pour les cérémonies suivantes qui feront l’objet d’une invitation particulière :
cérémonie nationale de l’État français, le 18 août à 18 heures (installation dès 17 h 30)
> sur réservation par retour de l’invitation particulière de l’État français
> ou en libre accès à l’arrière de la chapelle de Bonsecours avec écran géant
cérémonie au square du Canada, le 19 août à 15 heures (installation dès 14 heures)
> sur réservation par retour de l’invitation particulière du Canada
> ou en libre accès au niveau de l’écran géant côté du square du Canada

Circulation et stationnement
Attention l’accès aux véhicules ne sera pas possible
pour les cérémonies suivantes :
> cérémonie nationale sur l’esplanade de la chapelle de Bonsecours
> cérémonies au cimetière canadien des Vertus et à Puys
> cérémonie au square du Canada
Précisions, la circulation et le stationnement seront interdits
sur les lieux et horaires suivants ;
> esplanade de Bonsecours et rues adjacentes
le 18 août de 8 heures à 21 heures,
> rue des Canadiens et autour du cimetière des Vertus
le 18 août de 19 heures à 23 heures et le 19 août de 6 heures à 11 heures,
> à la plage de Puys et rues du Général Leclerc et Mathias-Duval
le 19 août de 0 heures à 12 heures
> front de mer de Dieppe ; parking de La Rotonde, parking de surface des Bains,
boulevard de Verdun (du square du Canada à la rue de la Morinière),
rue de Sygogne, boulevard du Maréchal Foch
du 18 août 0 heures au 19 août 20 heures.

Programme

CULTUREL
du 25 juin au 2 octobre 2022
Musée de Dieppe

juillet et août
Hôtel de ville de Dieppe et différents lieux

Mounds and Voids :
From Human to Global Scale

Le Raid du 19 août 1942

Exposition des photographies de l’artiste
canadien Edward Burtynsky produite
par le Centre culturel canadien à Paris,
en partenariat avec le Musée de Dieppe.
juillet et août
place Camille-Saint-Saëns

Mémorial du 19 août 1942

Exposition réalisée par les collégiens d’Albert-Camus.
parvis de l’Hôtel de ville de Dieppe

Feuille d’érable

Installation de l’œuvre réalisée par les collégiens
en classe Segpa de Claude-Delvincourt.
Avec le soutien de la Ville de Dieppe et de l’Office national
des anciens combattants et des victimes de guerre.

Ouvert de 13 h 30 à 18 heures tous les jours,
sauf le mardi. Ouvert le 16 août et fermé le 17 août.
Accès gratuit le 19 août de 9 heures à 12 heures
et de 13 h 30 à 18 heures.

du 1er au 26 août
promenade du front de mer de Dieppe

Mémorial géré par l’association Jubilee.

Exposition réalisée par l’association Je me souviens.

jusqu’au 15 septembre
Dieppe Ville d’art et d’histoire

Dieppe et le Canada,
histoire et patrimoine

Exposition sur 500 ans d’histoire commune
entre Dieppe et le Canada.

Portraits des soldats
du Raid du 19 août 1942
Avec le soutien de la Ville de Dieppe.

du 10 au 26 août
salle Jehan-Ango, Office de tourisme de Dieppe

Je me souviens

Exposition pédagogique.

Avec le soutien de l’Ambassade du Canada, de l’Office national
des anciens combattants et des victimes de guerre et de la Drac.

du 13 au 28 août
Espace de la Mer, Pourville-sur-Mer

Les visites guidées de
Dieppe Ville d’Art et d’Histoire

Exposition organisée par les Amys du Vieux Dieppe.

Renseignements au 02 35 06 62 79.

Vestiges et témoignages racontent
l’Opération Jubilee

28 juillet (15 heures) 4 août (15 h 30) 11 août (15 heures)
rendez-vous square du Canada
Le Raid du 19 août 1942

du 17 au 21 août
pelouses du front de mer de Dieppe

12 août et 18 août (15 h 30)
rendez-vous Office de tourisme, pont Jehan-Ango
Dieppe et le Canada

Bal populaire le 20 août à 20 heures.
Proposé par l’association 89e DIUS 1945 Dieppe.

19 août (14 heures et 16 heures) 20 août (10 h 30,
14 heures et 16 heures) et 21 août (14 heures et 16 heures)
lieu annoncé lors de la réservation au 02 35 06 62 79
Visite guidée Le bunker R600
à partir du 2 juillet

Musée Michel Ciry, Varengeville-sur-Mer

Acadie

Pour le 80 ans du Raid anglo-canadien, le Musée invite
5 artistes canadiens, pour une exposition temporaire.

En partenariat avec le Centre culturel canadien à Paris et en collaboration
avec la Stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène
internationale (SPAASI), Nouveau-Brunswick, Canada.

14e camp interallié

du 18 au 20 août, de 9 heures à 17 heures
cimetière militaire des canadiens aux Vertus
Accueil du public et médiation culturelle par deux
guides de la Commonwealth War Graves Commission.
du 19 au 21 août
pelouses du front de mer de Dieppe

19 août 1942

Exposition philatélique 80e anniversaire du Raid,
émission d’un timbre et de souvenirs philatéliques
Proposée par l’association philatélique de Dieppe.

mercredi

17 août

vendredi

19 août

16 heures
place Henri Dunant, Neuville-lès-Dieppe

16 h 30
au niveau du square du Canada

Nos échos

Black Watch Pipes and Drums
et Normandy Highlands Pipe Band

(version courte)
Répétition publique et participative du
spectacle itinérant (de la place Henri-Dunant au
parc paysager) avec les habitant·e·s de Dieppe
et la Cie canadienne Ample Man Danse.
Avec le soutien de la Ville de Dieppe, de l’Office national des
anciens combattants et des victimes de guerre et de la Drac.

19 heures
salons de l’Hôtel de Ville

Passeurs d’histoire(s)
Projection du documentaire réalisé avec les jeunes
collégiens de Dieppe et de Neuville-lès-Dieppe,
les associations Foyer Duquesne et Oxygène.
Avec le soutien de la Ville de Dieppe, de l’ambassade
du Canada et de l’Office national des anciens combattants
et des victimes de guerre.

jeudi

18 août

22 heures
sur le chemin du Cimetière des Vertus
à Saint-Aubin-Sur-Scie

Nos échos : chemin de mémoire

Extrait du spectacle à l’issue de la cérémonie
de la veillée. Les habitant·e·s de Dieppe et
la Cie canadienne Ample Man Danse accompagnent
le retour des associations de mémoire dans ce
moment solennel de recueillement.
Avec le soutien de la Ville de Dieppe, de l’Office national des
anciens combattants et des victimes de guerre et de la Drac.

17 heures
La Rotonde, à côté du square du Canada

Nos échos

Avec le soutien de la Ville de Dieppe, de l’Office national des
anciens combattants et des victimes de guerre et de la Drac.

20 h 30
Casino de Dieppe

Avant d’oublier

Représentation de Nicolas Paquin artiste,
conteur, acteur, passeur de mémoire.
Il part à la recherche des histoires des vétérans
canadiens, notamment ceux du Raid du 19 août 1942.
En partenariat avec l’association Jubilee, la Ville de Dieppe,
le Casino de Dieppe et le Centre culturel canadien.
Réservation obligatoire à partir du 1er aout au 02 35 06 60 32.

samedi

20 août

16 h 30
parvis de l’hôtel de ville, Front de mer de Dieppe

Parade musicale

Black Watch Pipes and Drums
et Normandy Highlands Pipe Band.
17 h 30
square du Canada, écran géant

Dieppe 42, une mémoire tourmentée
Projection en avant-première du film documentaire
réalisé par Laurent Mathieu.
Production Mil Sabord, Laurent Panier. Avec le soutien de la
Ville de Dieppe et du Casino de Dieppe (groupe Partouche).

19 heures
square du Canada

Nos échos

Avec le soutien de la Ville de Dieppe, de l’Office national des
anciens combattants et des victimes de guerre et de la Drac.
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