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Une manifestation,  deux 
propositions. Ces mercre-
di  et  jeudi  24 et  25 mai ,   
À vous de jouer, vous attend sur 
le front de mer avec ses deux 
piliers : le jeu et les sports. Avec  
le réseau D’Lire des bib-ludos 
de la Ville de Dieppe et les as-
sociations ludiques dieppoises, 
des centaines de jeux et des 
surprises vous attendent au 
niveau de la salle des Congrès. 
Au programme : jeux de socié-
té, jeux sportifs, jeux vidéos… 
pour tous les âges et tous les 
goûts. « Et toujours des nouveau-
tés comme le combat de robots », 
indique Véronique Andrieu, 
coordinatrice de l ’évene-
ment. L’occasion aussi de tes-
ter des jeux avec leur créateur. 
« Notre but est de promouvoir 
le jeu sous son volet création.  
Des éditeurs et des créateurs sont 

donc présents pour échanger avec 
le public et s’enrichir des critiques, 
des attentes… », poursuit la bi-
bliotécaire-ludothécaire. Par-
mi eux, Wilfried et Marie Fort, 
inventeurs de “Splash”, jeu 
d’adresse qui fait fureur, mais 
aussi Marc Justin, ludothécaire 
de la région dont une des créa-
tions a conquis l’équipe du ré-
seau des bib’-ludos de la Ville.

acrobates et 
échassiers
Côté animations, ne manquez 
pas les prestations de la compa-
gnie du cirque Asymetrik pré-
sente pour vous apprendre le 
jonglage, la percussion corpo-
relle, la sculpture sur ballon… 
mercredi et assurer le spectacle 
jeudi avec deux déambulations 
d’échassiers, d’acrobates et de 
percussionnistes. Petit conseil : 

pour profiter au maximum de 
ces journées, n’hésitez pas à pré-
voir votre pique-nique.

Jouer, marcher,
pédaler
La deuxième partie de cette opé-
ration à succès, c’est une matinée 
de découverte et de détente spor-
tive ce jeudi 25 mai. Avec cette 
formule concoctée par l’Office 
municipal des Sports, en associa-
tion avec le service des Sports de 
la Ville, vous avez le choix, se-
lon vos préférences et vos apti-
tudes. Trois parcours sont pro-
posés : pédestres de 6, 10 ou 15 
kilomètres et cyclistes sur 20, 50 
ou 80 kilomètres. Là encore, la 
participation est gratuite. Pré-
voir néanmoins votre inscription 
à la salle des congrès 30 minutes 
avant les horaires de départs : 
9 heures pour le 15 km marche 

et le 80 km “cyclistes expérimen-
tés”, 9 h 45 pour le 10 km marche 
et le 50 km “cyclistes confirmés”, 
10 h 30 pour le 5 km marche et le 
20 km familial à vélo.
Si vous optez pour les balades 
à pied, des bus vous emmène-
ront plus ou moins loin sur le 
sentier côtier GR21 à l’est de 
Dieppe. Si vous partez à vélo, 
chaque boucle vous ramène au 
front de mer. D’ici jeudi, pré-
parez les indispensables selon 
l’option choisie : chaussures et 
vêtements adaptés à la marche 
ou vélos révisés et casques. Et 
même si un moment convivial 
vous attend au retour, pensez à 
l’eau pour le parcours. 

  Fête du jeu : accès libre et 
gratuit de 14 heures à 18 heures le 
24 mai et de 11 heures à 18 heures 
le 25 mai. Programme détaillé sur 
dieppe.fr.

Avec À vous de jouer, une matinée sportive et deux journées de jeux vous donnent 
rendez-vous, mercredi et jeudi. Au programme : des centaines de jeux classiques  
et de nouveautés, ainsi que des randos à faire en famille ou entre amis.
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LE CHIFFRE

2078
C’est le nombre de tonnes 
de coquilles Saint-Jacques 
vendues en criée de Dieppe 
durant la campagne de 
pêche 2016/2017 qui 
s’est clôturée le 15 mai. 
Un tonnage en hausse 
de 45  % par rapport à la 
saison précédente. À noter 
un prix de vente moyen de 
3,50 €, légèrement inférieur 
à la campagne 2015/2016. 
Ces chiffres permettent 
au port de Dieppe de 
maintenir son statut 
de principal port de pêche 
de ce délicieux produit.

LE CoM’
OYEZ, OYEZ ! 
À l’occasion de la 
Nuit Européenne 
des Musées, le 
Musée de Dieppe 
vous ouvre ses 
portes. Découvrez 
le château fort en 
lumière et plongez 
dans une ambiance 
médiévale.
Programme sur la page facebook 
museededieppe.

PaRTICIPEz !
Le centre multisport Oscar-
Niemeyer ouvre ses portes 
au public ce vendredi 19 mai 
au Val Druel. Rendez-vous 
dès 15 heures place Camille-
Claudel pour des animations. 
À 17 heures, départ en 
fanfare en direction de ce 
nouvel équipement réalisé 
dans le cadre du programme 
de renouvellement urbain mené 
sur le quartier. Place alors 
à des tournois sportifs 
et des parties d’échecs. 

LE MoT 
Timbre 
les amoureux de philatélie se 
donnent rendez-vous ce week-
end à l’espace des Congrès, 
boulevard de Verdun sur le front 
de mer pour une exposition, un 
bureau temporaire et la vente 
de souvenirs philatéliques. 
Une initiative organisée dans 
le cadre du 45e congrès du 
Groupement régional des 
associations philatéliques 
de Haute-normandie.
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Les dessins animés défilent

Carte d’identité : foule au guichet

Fiesta. Le Bossu de Notre-Dame, Titi 
et Grosminet, Lucky Luke et les Daltons, 
Bonne nuit les petits ou encore Mickey 
attendent le public dans les rues de la 
ville pour faire la fête ce samedi 20 mai. 
Les percussionnistes d’Afrika music et les 
élèves du Studio de la danse animeront 
ce carnaval aux côtés des élèves de l’école 
Pierre-Curie, des membres d’Oxygène, 
des Citoyens du Pollet, des résidences de 
personnes âgées et de la Maison Jacques-

Prévert. Rendez-vous à partir de 15 h 30 
avec des surprises sur le parcours. Départ 
du quai de l’Yser vers le quai du Carénage, 
les arcades de la Bourse, la Grande-rue, la 
rue de la Barre, la place des Martyrs, le 
boulevard de Gaulle et le parc Mitterrand 
avant le grand final sur le parvis de la 
mairie. Atelier maquillage gratuit avant 
le départ.

  À retrouver en vidéo sur dieppe.fr 
et sur la page Facebook “villedieppe”. 

Formalités. La durée pour obtenir une 
carte nationale d’identité augmente. En 
cause, la récente réforme mise en place 
par le Gouvernement. Depuis le 2 mars, 
seules dix communes de l’arrondissement 
de Dieppe sont équipées pour instruire 
les demandes de carte d’identité et de pas-
seport répondant aux nouvelles normes 
de titres électroniques sécurisés. Dieppe, 
avec trois stations - deux à l’hôtel de ville 

et une en mairie annexe de Neuville – enregistre un triplement des demandes, dont 
2/3 de la part d’usagers non domiciliés dans la commune. Aussi, le délai d’obtention 
d’un rendez-vous atteint en moyenne 12 jours en semaine et 6 semaines pour le sa-
medi matin ou le mercredi. Dix jours sont ensuite nécessaires pour l’établissement 
de ces documents, alors, un conseil, soyez prévoyant.

  Pour prendre rendez-vous, appeler le 02 35 06 60 00 pour la mairie de Dieppe  
      et le 02 35 06 61 00 pour la mairie de Neuville. 

réappropriation. Il était attendu. Des centaines d’habitants, toutes générations 
confondues, se sont retrouvés pour fêter la réouverture du parc paysager de Neuville, 
samedi 13 mai.  « Lieu sympa pour la balade » aux yeux de Brigitte Vallery, retraitée rési-
dant au Vasco de Gamma, « ce poumon de verdure très réussi, donne à Sébastien Pagnier, 
venu de la rue de la Victoire, envie d’en profiter avec les enfants ». Ce parc que Fran-
çoise Fouré, locataire au Scott, juge « adapté à tous, autant pour les enfants qui peuvent 
jouer, que pour les anciens qui peuvent se reposer ou discuter » a été intégralement réamé-
nagé dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain. Conquise, Jessy Auvray, 
11 ans, prévoit déjà de s’y « retrouver avec les copines » et « espère qu’il va être respecté ! ». .

  Revivez cet événement en images avec les photos et la vidéo publiées sur dieppe.fr 
et sur la page Facebook “villedieppe”.

Bienvenue à…
loubna & naïm 

Boukayouâ, nés le 5 mai 

Une pensée pour…
Raymonde dauzou, 

décédée le 10 mai

Jacqueline Piedeloup, 
décédée le 11 mai

Jacqueline Cadiou, 
décédée le 11 mai

Jean-Claude Prévost, 
décédé le 11 mai 

marcelle Ridel, 
décédée le 12 mai 

denise fréchon, 
décédée le 12 mai 

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

tomate vinaigrette

Rôti de dinde vallée 
d’auge et petits 

pois carottes

lait de mélange

Crème dessert vanille

MARDI

Pizza

Œufs durs à la crème, 
gratin de choux fleurs 

et pommes vapeur

Carré de l’Est

fruit de saison

MERCREDI

melon

filet de colin à 
la provençale, 

ratatouille et riz

Chaource

fruit de saison

À NoTER
Le conseil 
municipal 
se réunit 

ce mercredi 
24 mai à 
18 heures 

à l’hôtel de 
ville. Séance 

en direct 
sur creacast.
com/channel/
dieppe-ville.

jusqu’au 8 Juin

Thomas Pesquet son 
regard sur le monde
Photographies spatiales 
de l’astronaute dieppois.

 Hôtel de ville. Exposition visible 
de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 
à 17 h 30 du lundi au vendredi 
et de 8 h 30 à 12 heures le samedi.

Vendredi 19 mai

Fête des voisins au Pollet
l’Espace de vie sociale 
“Chez louisette” organise un 
temps de convivialité, d’échange 
et de solidarité que chacun est 
invité à partager en venant avec 
un sourire, un plat, un dessert…

 Impasse aux Piteaux. Inscription 
au 02 35 83 80 87. À partir de 12 heures.

18 H 30 - 22 HEuREs 

Fête des voisins 
en centre ville
le Centre social et culturel 
“l’archipel” invite les habitants 
du centre ville à partager une 
soirée conviviale. au menu : 
nouvelles rencontres, échanges 
et plats amenés par chacun.

 Inscription à l’Archipel, 
rue du 19 août 1942 (02 35 84 16 92).

20 & 21 mai
Tournoi d’escrime
tournoi international d’escrime 
à l’épée toutes catégories organisé 
par les fines lames de dieppe.

 Maison des sports. Gratuit.

9 HEuREs - 12 H 30 & 14 HEuREs - 17 H 30

Exposition philatélique
 salle des congrès. Gratuit. 

samedi 20 mai
14 H 30 - 17 H 30

Atelier d’écriture
animé par florence Plantrou.

 Librairie-café “La Grande 
Ourse”, 45 rue saint-Jacques. 20 €. 
Inscription au 09 82 37 27 70.

17 H 30

Rencontre avec 
Monique Durand
lecture, échanges et dédicace 
avec l’auteure québécoise 
du roman “le petit cailloux de la 
mémoire”, histoire de terre-neuvas 
entre Québec et saint-malo.

 Librairie-café “La Grande 
Ourse”, 45 rue saint-Jacques.

18 HEuREs

Soirée Rohmer
dans le cadre du cycle “Quand 
le cinéma inspire le théâtre…”. 
dsn propose une immersion dans 
l’œuvre d’Éric Rohmer avec la 
projection de “le Genou de Claire” 
puis l’adaptation à la scène 
de deux de ses films majeurs, 
“les nuits de la pleine lune” 
et “le Rayon vert”, par le metteur 
en scène thomas Quillardet.

 DsN. De 10 à 23 €. Infos et 
réservations : 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr.

20 HEuREs - 22 HEuREs

Nuit des musées 
aux Dentelles
découvrez l’histoire de 
cette fondation au travers 
de ses collections de peintures, 
costumes… et dentelles au son 
du Chœur saint-Rémi et de la 
flûtiste Bernadette schmitt.

 8 place saint-Jacques. Entrée libre.

20 H 30

Concert de la chorale de 
Saint-Valéry-en-Caux
dirigés par Christine lapierre, 
30 choristes chantent au profit 
de la restauration des églises 
saint-Jacques et saint-Rémy.

 Église saint-Rémy. Entrée libre.

dimanche 21 mai
7 HEuREs - 18 HEuREs

Foire à tout 
 Parking Auchan.

12 HEuREs - 17 H 30

Des Alpine au château
Exposition de voitures organisée 
par le Club alpine dieppe.

 Cour Jean-Ribault du château. Gratuit.

15 HEuREs

Si Ferrat m’était conté
michel Guilbert et ses musiciens 
interprètent 25 titres de l’artiste.

 Casino de Dieppe. 18 €.

17 H 30

Spectacle de Magic Dance
les 35 danseurs de l’association 
magic dance, enfants et adultes, 
présentent leur nouveau spectacle.

 salle Paul-Éluard. 3 € pour les 
4-11 ans et 5 € à partir de 11 ans.

23 mai & 24 mai
20 HEuREs

Yvonne, princesse de 
Bourgogne sur château…

théâtre proposé par dsn.
 Parc François-Mitterrand. 5 €. Infos 

et rés. : 02 35 06 63 43 ou dsn.asso.fr.

mercredi 24 mai
14 H 30

Le Pollet

Visite guidée proposée par 
dieppe Ville d’art et d’histoire.

 Rdv à l’Office de tourisme. 5 €. 
Tarif réduit (12-25 ans, étudiants 
et personnes en situation de 
handicap) : 3 €. Gratuit pour les 
0-11 ans et demandeurs d’emploi. 

Jeudi 25 mai
7 HEuREs - 19 HEuREs

Foire à tout
 Gymnase Robert-Vain.

14 H 30

Visite en famille : 
vrai ou faux ?
Une façon ludique et partagée de 
découvrir l’histoire de la ville avec 
dieppe Ville d’art et d’histoire.

 Rdv à l’Office de tourisme. 5 €. 
Tarif réduit (12-25 ans, étudiants 
et personnes en situation de 
handicap) : 3 €. Gratuit pour les 
0-11 ans et demandeurs d’emploi.

du 25 au 28 mai
Salon Puys sur mer
Exposition de peintures.

 Chapelle de Puys. Entrée libre 
de 15 heures à 19 heures.

jusqu’au 13 Juin
Exposition : La Vita è bella
Photos noir et blanc de 
thierry Pelazza.

 Centre social et culturel L’Archipel. 
Gratuit. Ouverture le lundi de 14 
à 19 heures, du mardi au vendredi 
de 10 à 12 heures puis de 14 à 19 heures 
et le samedi de 14 à 17 heures.
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