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Les joies de la glisse et l’am-
biance des sports d’hiver s’in-
vitent une nouvelle fois au Noël 
dieppois. Du 17 décembre au 
2 janvier, venez vous amuser en 
famille et entre amis sur la pa-
tinoire installée quai Henri IV.

Une patinoire 
poUr toUs
Cette localisation, en bordure 
du port de plaisance et dans le 
prolongement du centre pié-
tonnier, a été plébiscitée par le 
public l’an passé. 200 m2 vous 
attendent donc pour cette pa-
tinoire qui offre une vue impre-
nable. Pour la deuxième année 
consécutive, place à une surface 
synthétique, économe en éner-
gie donc plus respectueuse de 
l’environnement. La piste, po-
sée en plein air dans un décor 
de carte postale qui invite à la 

flânerie, reste ainsi accessible 
quelles que soient les condi-
tions météorologiques.
Pour un maximum de plai-
sir au niveau de la glisse, deux 
versions de patins. Des lames, 
traditionnelles, ou des patins, 
équipés de roulettes, plus fa-
ciles d’utilisation et qui pro-
curent des sensations proches 
du roller. Pour les plus jeunes, 
des petits chariots sont dispo-
nibles. De même que des patins 
double lames adaptables direc-
tement sur les chaussures pour 
plus de stabilité. Alors, munis-
sez-vous de vos gants (obliga-

toires), de votre bonne humeur 
(indispensable) et profitez plei-
nement de cet équipement mis 
à disposition gratuitement par 
la Ville de Dieppe.
Pour permettre à chacun de glis-
ser en toute quiétude, des cré-
neaux sont réservés aux moins 
de 10 ans accompagnés d’un 
adulte, chaque jour de 10 heures 
à 12 heures. 

497 décors 
lUmineUx
Pour accompagner cette glis-
sade festive vers 2017, l’am-
biance lumineuse de la ville 

est à son firmament jusqu’à dé-
but janvier. 60 nouvelles guir-
landes, 20 demi-sphères sup-
plémentaires et deux dispositifs 
de projection d’images ont été 
achetés cette année, notamment 
pour décorer la façade et le par-
vis de l’hôtel de ville, mais aus-
si un sapin place des Martyrs 
de la Résistance. Au total, 497 
décors lumineux, installés par 
le service municipal “éclairage 
public” créent la magie de Noël 
partout à Dieppe. Ce caractère 
féerique est renforcé par diffé-
rentes installations des équipes 
en charge des Espaces verts en 
plusieurs points stratégiques 
comme les entrées de ville.

 Rendez-vous suR la page 

Facebook de la ville de dieppe 

et suR dieppe.FR pouR les vidéos 

et diapoRamas.

Glissez dans la magie de noël
la patinoire, temps fort des animations de fin d’année, est installée 
quai Henri iv jusqu’au 2 janvier. en famille et entre amis, venez glisser 
en douceur vers 2017 dans une ambiance festive. c’est gratuit.

ParTiciPEz
vendredi 6 janvier, le maire et 
la municipalité vous invitent à 
la cérémonie des vœux. Rendez-
vous à 18 heures dans les salons 
de l’hôtel de ville.

PENSEz-y
Jusqu’au 
31 décembre, les 
commerçants des 
vitrines de dieppe 
vous font gagner 
des bouteilles de 
champagne, dix soins 
dans un institut de 
massage, trois vélos, 
quatre voyages, 
six télévisions et 
quarante entrées 
dans divers musées 
de la ville. de plus, 
en partenariat avec 
la ville de dieppe et 
indigo, des places 
de parking sont 
offertes aux clients. 
plus d’infos sur la 
page Facebook “les 
vitrines de dieppe”.

 ON LiKE

pour admirer des vues spatiales 
de dieppe ? on aime l’initiative 
de la page Facebook “association 
des résidents de puys” qui 
localise Dieppe et Puys sur des 
photos publiées par thomas 
pesquet depuis la Station 
spatiale internationale en orbite à 
400 km de la Terre. À signaler que 
l’astronaute partage largement 
son aventure sur sa propre 
page Facebook. suivi par plus de 
425 000 personnes.samedi 24
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patinoire oUverte jUsqU’aU 2 janvier
La patinoire est ouverte tous les jours du 17 décembre au 2 janvier de 
10 heures à 19 heures exceptés le 25 décembre (fermée), le 18 décembre 
(fermeture à 18 heures), les 24 et 31 décembre (fermeture à 16 heures) et 
le 1er janvier (11 heures – 17 heures). Chaque jour, jusqu’à 12 heures, la 
piste est réservée aux moins de 10 ans.
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bienvenue à…
délia Conrard,  

née le 7 décembre 

Emma legardien,  
née le 12 décembre

une pensée pour…
odette masurier, 

décédée le 7 décembre 

lucienne lecuve, 
décédée le 9 décembre

suzanne lorphelin/
Blondel, décédée 

le 11 décembre 

fernand fresne, décédé 
le 15 décembre

jusqu’au 8 mai 2017

ville, carte(s) 
et territoire(s) : six siècles 
de représentation 
de dieppe et du monde
dieppe était réputée pour son 
école de cartographie fondée au 
XVie par Pierre desceliers.

 Musée de Dieppe, rue de Chastes. 
Ouvert tous les jours, sauf les 
mardis, de 10 heures à 12 heures et 
de 14 heures à 17 heures (18 heures 
les dimanches et jours fériés). 4,50 €. 
Gratuit pour les moins de 25 ans.

jusqu’au 27 janvier

de bons augures

Exposition d’assemblages 
photographiques d’œuvres du 
musée de dieppe réalisés par 
Bertrand legros.

 À voir à l’espace Dieppe Ville d’art et 
d’histoire, place Louis-Vitet, du lundi 
après-midi au vendredi de 9 heures à 
12 heures et de 14 heures à 17 h 30.

au coup de roulis
Photographies d’alain auzou 
agrémentées d’un texte 
d’alain Verna.

 Exposition au service 
Communication, 24 rue des Maillots. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.

jusqu’au 30 janvier

voir ma ville autrement

Exposition, liée à l’action “Ville, 
carte(s) et territoire(s)…”, 
composée de scupltures de 
drane.

 À voir à l’hôtel de ville de Dieppe.

jusqu’au 24 déc.
10 hEurEs - 12 hEurEs & 14 hEurEs - 19 h  30

marché de noël des artistes
 5 rue de l’Oranger

10 hEurEs - 19 hEurEs 

ancre noire
Exposition d’artisans créateurs.

 L’Effet mer, 44 quai Duquesne.

Du 26 au 28 déc.
10 hEurEs - 17 hEurEs

stage d’échecs
le matin, approfondissement 
de la stratégie et de la tactique 
par niveau d’âge et de force. 
Possibilité de déjeuner sur place. 
l’après-midi, tournoi d’échecs à la 
pendule et analyse des parties.

 rPA Marcel-Paul au Pollet. 10 € 
la journée pour les adhérents, 20 € 
pour les autres. renseignements 
et inscription au 06 16 21 24 77 
ou delabarre.o@wanadoo.fr.

mercredi 28 déc.
14 hEurEs

atelier 
cartographik’o musée
dans le cadre de l’exposition 
“Ville, carte(s) et territoire(s)…” 
présentée au musée de dieppe, 
crée ton mini-monde en 3d.

 À partir de 7 ans. réservation 
conseillée au 02 35 06 62 79. 2,5 €.

14 hEurEs

open national d’échecs
tournoi sans pendule ouvert aux 
jeunes débutants dans le cadre 
des activités péri-scolaires des 
écoles primaires et des collèges, 
et au sein de l’échiquier dieppois. 

 rPA Marcel-Paul au 
Pollet. Inscription à 13 h 30. 
renseignements au 06 16 21 24 77 ou 
delabarre.o@wanadoo.fr.

vendredi 30 déc.
14 h EurEs

les secrets de l’ivoire
Visite thématique des collections 
du musée de dieppe.

 réservation conseillée au 
02 35 06 61 82. 6 € ou 3 € (tarif réduit).

16 hEurEs  

p’tit cinoch
“les malheurs de sophie”.

 Médiathèque Jean-renoir. Gratuit.

21 h EurEs

tournoi d’échecs en blitz
tournoi de parties rapides 
organisé par l’échiquier dieppois.

 rPA Marcel-Paul. Gratuit.

mardi 3 janvier
14 hEurEs

enregistrement 
et transfert de fichier
atelier multimédia.

 Gratuit. rés. : 02 35 06 63 43.

mercredi 4 janvier
9 hEurEs - 12 hEurEs

marche
Balade à la découverte de la 
nature aux alentours de dieppe.

 Accessible à tous. Inscription 
à la Maison Jacques-Prévert, 
02 35 82 71 20.

jeUdi 5 janvier
9 hEurEs

café-causerie “Fraternité”
semaine de la fraternité 
organisée par oxygène. échanger 
autour d’un café, partager une 
exposition, écouter des lectures…

 Marché de Neuville, place Dunant. 
Infos auprès de “Oxygène”, imm. 
Quenouille ou oxygene-association.fr.

14 hEurEs - 16 hEurEs

de fils en aiguilles
atelier couture et création.

 Maison Jacques-Prévert.

20 hEurEs

les déclinaisons 
de la navarre
spectacle de danse de Claire 
laureau et nicolas Chaigneau 
programmé dans le cadre du mois 
de la Comédie de dieppe scène 
nationale.

 Au Drakkar. Infos et réservations : 
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.fr.

LE MOT
valorisation

la coquille saint-
Jacques dieppoise était 
à l’honneur au Conseil 
régional de normandie 

le 15 décembre. En 
marge de la séance 

plénière de l’assemblée 
régionale, les élus 

normands ont dégusté 
des coquilles saint-

Jacques pêchées par 
les marins dieppois et 

préparées par l’assiette 
dieppoise, la régie 

de restauration de la 
Ville de dieppe. C’est 

sébastien Jumel, maire 
et conseiller régional, 

qui est à l’origine 
de cette opération 

au cours de laquelle 
dominique Patrix, 

conseiller municipal 
délégué à la pêche, a 

effectué la promotion 
du produit phare des 

pêcheries dieppoise et 
normande et demandé 
un plan régional pour 
la pêche. Vous aussi, 
pensez à la coquille 

saint-Jacques “origine 
pêche dieppoise” pour 

vos repas de fêtes.

Récréa, la nouvelle vague des bains
continUité. Nouvel An et nouvelle dy-
namique pour le complexe aquatique des 
Bains. Acteur reconnu du secteur, l’opé-
rateur Récréa a été retenu pour exploi-
ter l’équipement après le retrait de la so-
ciété Ellipse. Gestionnaire d’équipements 
sports et loisirs en délégation de service 
public depuis 25 ans pour le compte d’une 
cinquantaine de collectivités en France, 
Récréa s’est engagé à mettre toute son 
énergie et son expérience acquise dans des 
complexes aussi prestigieux que l’Aqua-
motion de Courchevel ou le Nautipolis 
de Sophia Antipolis au bénéfice des uti-
lisateurs des Bains. Grâce aux négocia-

tions menées par la Ville, l’ensemble du 
personnel participera à ce nouveau pro-
jet. Autre point essentiel, la continuité est 
assurée pour les abonnés et les nouveaux 
utilisateurs peuvent d’ores et déjà se ren-
seigner sur la nouvelle offre des Bains et 
même préparer leurs cadeaux de fin d’an-
née en offrant des soins ou des abonne-
ments. Pas de changement côté tarifaire. 
En revanche, la nouvelle direction com-
muniquera très prochainement un pro-
gramme d’activités et d’animations à la 
hauteur du site et du rayonnement tou-
ristique de Dieppe. Tenez-vous prêts !

Brrrrrr ! Premier rendez-vous de l’année, le bain du Nouvel an vous tend ses va-
gues le 1er janvier à 12 heures sur la plage, à hauteur de la piscine des Bains. Que 
ce soit pour vous mettre à l’eau ou encourager les courageux Pingouins, ne man-
quez pas ce moment convivial. Petit conseil tout de même aux novices de la part des 
Pingouins, habitués à se baigner toute l’année : entrer progressivement dans l’eau 
et en cas de vagues, rester en groupe. Pour info, le club des Pingouins dieppois ac-
cueille chaleureusement les baigneurs occasionnels et ceux des autres clubs pour 
se changer à l’intérieur de leur cabine, la n° 13. Et un vin chaud sera même servi 
après ce bain rituel.

rEcycLEz vOTrE SaPiN DE NOëL !
À partir du 2 janvier, déposez vos sapins de noël dans les points de 

collecte aménagés à neuville (rue maupassant et rue de l’avenir), 
au pollet (près de l’église notre-dame des grèves), en centre-ville 
(parking de dsn et parvis st-Rémy), à Janval (square leroux), aux 
bruyères (place aragon) et au val druel (rue de la convention). ils 

seront transformés en copeaux de bois et réutilisés en paillage.

Programme complet des animations, infos circulation et stationne-
ment sur dieppe.fr onglet “mini-sites” et aussi sur la page Facebook 

“villedieppe”.

suivez-nous sur 
TWiTTEr 
@dieppefr


