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Faire ses courses en ligne chez 
des commerçants dieppois de-
vient possible. Marché-privé.
com, spécialiste de la vente pri-
vée locale, lance son concept 
de centre-ville numérique dans 
notre cité ce samedi 3 juin. Une 
première nationale dans une 
ville moyenne qui fera école  
espère Victor Gobourg, PDG 
fondateur de cette société ins-
tallée à Rouen. « Pour les commer-
çants de centre-ville, c’est impos-
sible de trouver les ressources et le 
temps pour alimenter un site In-
ternet marchand, décrypte le bi-
joutier Rémi Schnellbach. Alors, 
cette proposition de marché-privé 
est une chance à saisir ! » 
Les données et les prévisions 
de développement des achats 

en ligne indiquent toutes l’ur-
gence d’aborder le virage du 
numérique. Le président de 
l’association de commerçants 
Les Vitrines de Dieppe, Étienne 
Canaple, a été immédiatement 
conquis par cette plateforme. 
« Aujourd’hui, tout le monde est 
connecté. C’est un atout supplé-
mentaire pour faire vivre le com-
merce de proximité », assure-t-il. 
Comme le boulanger-pâtissier 
polletais, une trentaine de 
commerces dieppois, représen-
tant des secteurs d’activité va-
riés, sont déjà présents sur cette 
boutique de vente en ligne. Leur 
ambition : adapter leur service 
aux nouveaux comportements 
et surtout aux attentes de leur 
clientèle. « Que ce soit pour les 

touristes ou les habitués pressés ou 
pas immédiatement disponibles… 
c’est un moyen de nous trouver et 
de commander une formule sand-
wich, un gâteau, un bouquet, du 
fromage… avant de passer à la bou-
tique ou même de se faire livrer », 
commente Étienne Canaple.

Sur ordinateur  
et Smartphone
Ce nouvel outil réunit la start 
up Marché-Privé, la Ville, 
l’Agglo Dieppe-Maritime, la 
Chambre de commerce et d’in-
dustrie et les Vitrines de Dieppe 
au sein d’un partenariat exem-
plaire destiné à soutenir le com-
merce de proximité face à la 
concurrence des géants de la 
vente en ligne.

Voilà le bon plan à adopter ra-
pidement pour vos achats chez 
vos commerçants locaux. Pour 
gagner du temps et vous assurer 
de la disponibilité de vos pro-
duits, rendez-vous sur marche-
prive.boutique.com ou téléchar-
gez l’application disponible pour 
supports mobiles. Activez la 
géolocalisation ou entrez votre 
adresse puis effectuez vos achats. 
Validez votre commande, réglez 
et passez ensuite récupérer vos 
produits chez votre commerçant. 
Un système de “drive” chez votre 
boucher, votre fleuriste, votre 
primeur… prochainement com-
plété d’un service de livraison.

 Vos commerces à portée de clics 
sur marche-prive.boutique.com.

Lancée samedi, la plateforme marché-privé.com va permettre d’acheter en ligne 
tout en faisant vivre le commerce de proximité. Une révolution numérique 
pour les consommateurs et commerçants, doublée d’une première en France 
dans les villes moyennes. 
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Achetez en ligne 
chez les commerçants dieppois
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 LE TWEET
Keblack le 15 août 
à dieppe ça va être 
le feu  
@stelinafrm, le 29 mai 

L’hEUrE

16 h 09
C’est l’heure à laquelle 
Thomas Pesquet doit 
atterrir ce vendredi 2 juin 
dans la steppe kazakhe. 
Un retour de l’ISS à suivre 
en direct à l’hôtel de 
ville à partir de 13 h 30. 
L’astronaute dieppois 
doit ensuite rejoindre 
Cologne, camp de base 
des astronautes de l’Agence 
spatiale européenne, où 
médecins et scientifiques 
suivront sa réadaptation 
à la gravité après six mois 
en apesanteur. Première 
conférence de presse 
prévue le 6 juin vers 10 h 30.

La STar  
Florent Piétrus
l’intérieur de l’Équipe de france 
de Basket, champion d’Europe 
2013, médaillé de bronze de 
la Coupe du monde 2014, 
multiple champion de france 
et d’Espagne, sera présent 
à la maison des sports ce 
3 juin à l’occasion du all star 
Game normand. deux matchs, 
masculin et féminin, réunissant 
l’élite du basket régional sont à 
suivre à partir de 18 heures. 3 €.

ParTiciPEz
Une action citoyenne de 
ramassage des déchets 
sur la plage de Dieppe 
est organisée ce samedi 
3 juin. Rendez-vous à 
9 heures au Casino.

Courez & marchez 
contre le cancer
La course du Jasmin, c’est ce 
samedi 3 juin à Dieppe. Venez courir 
ou marcher 5 km pour promouvoir 
le dépistage des cancers en Seine-
Maritime. Pour cet événement, la 
Ville est partenaire de l’association 
Emma qui agit en faveur du dépistage 
du cancer du sein depuis 2003 et du 
dépistage du cancer colo-rectal depuis 
2008. Son action porte notamment 
sur la sensibilisation et l’information 
des professionnels et de la population. 
On vous attend nombreux !

 Rendez-vous quai Henri  IV. 
Échauffement zumba à 16 heures. 
Départ à 17 heures. Course : 10 €. 
Marche  : 5 €. Inscription : 02 35 96 48 87.

  Retrouvez ensuite le diaporama 
sur dieppe.fr et la page Facebook 
villedieppe.
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La Belle saison se dévoile

La réussite éducative pose questions

eStival. Les beaux jours sont là. Le 
programme estival également avec 
ses dizaines de rendez-vous. Parmi les 
temps forts, l’accueil de la Solitaire du 
Figaro fin juin, une fête de la musique 
sous le signe du chant, le Village 
des sports du 17  juillet au 4 août ou 
encore les Samedis du quai et leur 
programmation enrichie en juillet. 
Et n’oublions pas le 75e anniversaire du 

Raid du 19 août 1942 qui donnera lieu 
à de multiples propositions autour des 
liens entre Dieppe et le Canada avec 
une chorégraphie sur la plage de Dieppe, 
un concert de l’Orchestre de l’opéra de 
Rouen-Normandie, un bal populaire, une 
conférence, des expositions, des visites et 
bien sûr les commémorations officielles. 

  Retrouvez le programme complet de la 
Belle Saison sur dieppe.fr

Éducation. Tandis que parents d’élèves 
et élus de l’ensemble des écoles de la région 
dieppoise concernées par des fermetures 
de classes ont réalisé un blocage des 
établissements avec signature d’une 
pétition le 31 mai, le conseil municipal de 
Dieppe a voté une motion d’urgence en 
faveur de la garantie des conditions de la 
réussite éducative le 24 mai. Inquiets face 
à « des mesures dont les effets sont à redouter 
pour la prochaine rentrée scolaire », les élus demandent à la Directrice académique de 
« revenir sur les décisions de fermetures de classes et d’organiser une table ronde pour mettre en 
œuvre des solutions cohérentes dans la logique du projet éducatif de territoire ». Par ailleurs, ils 
défendent le maintien des dispositifs d’éducation prioritaire dans les écoles Michelet 
et Delaunay et sollicitent du ministre de l’Éducation nationale qu’il clarifie la position 
de l’État sur les rythmes scolaires.

Spectaculaire. Des jongles de folie, des tours du monde à faire tourner la tête, 
des enchaînements acrobatiques, une maîtrise extrême… la “No gravity cup” a réu-
ni l’univers du foot freestyle au gymnase Robert-Vain de Neuville dimanche 28 mai. 
Pour le plus grand plaisir du public à en croire le commentaire posté par Alison De-
lisle sur la page Facebook “villedieppe” : « c’était super, ça change et nous en avons pris 
plein les yeux ! ».   Diaporama à découvrir sur la page Facebook villedieppe.

Une pensée pour…
Gervais deshayes, 
décédé le 21 mai

angélina Hagnéré, 
décédée le 21 mai

jacques duboc, 
décédé le 23 mai

jacques Champagne, 
décédé le 24 mai

MENUS 
servis dans les écoles

MARDI

tomate vinaigrette

omelette, frites

Glace

MERCREDI

taboulé

Escalope de volaille 
aux champignons et 

poêlée forestière

Yaourt nature sucré

fruit de saison

JEUDI

melon

jambon supérieur 
et purée maison

Camembert

Compote de pommes

VENDREDI

Betteraves, maïs

Pâtes à la bolognaise 
de thon

Gruyère râpé

fruit de saison

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.

jusqu’au 13 juin

Exposition : La Vita è bella
Photos n & B de thierry Pelazza.

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

juSqu’au 26 juin

Exposition : Les Baigneuses, 
belles et audacieuses

sculptures réalisées par 
des membres de l’atelier 
de jour du Ravelin.

 Espace Ville d’art et d’histoire, 
place Louis-Vitet. Gratuit. Du lundi 
après-midi au vendredi, de 9 heures 
à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30.

du 2 au 4 juin

Tournoi international 
de rugby papy’s
matchs et animations (banda, 
chants, jeux basques…)
dans l’esprit rugby avec des 
joueurs de plus de 35 ans.

 Pelouses du front de mer. Gratuit.

vendredi 2 juin
18 H 30

Café littéraire : 
jardiner autrement 
avec la permaculture
avec Elyane et dany Renaut. 

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

19  HEuRES

Sur les traces de La Trinité…
Conférence de john de Bry sur 
l’aventure maritime et juridique 
concernant le vaisseau amiral de 
la flotte de jean-Ribault. l’épave 
de ce navire parti de dieppe et 
coulé en 1565 a été découverte 
au large de Cap Canaveral 
(Usa) et la france revendique 
ses droits sur sa propriété.

 Organisé par Terres et mers d’ivoire 
au Château-Musée de Dieppe. 
Payant pour les non-adhérents de 
TMI. Réservation : 06 85 01 83 58.

20 HEuRES

Maryvonne Le Berre chante
 Atelier13, 11 av. Normandie Sussex. 

Participation libre. Rés : 02 35 84 10 83.

Samedi 3 juin
14 H 30

Atelier danse
Hélène desplat, danseuse, 
propose 4 heures de détente 
physique et mentale dans 
une ambiance musicale.

 Atelier13, 11 av. Normandie Sussex. 
30 €. Rens. & rés. : 06 18 27 87 53.

19 H 30

Gala de danse 
“Roméo et Juliette”
spectacle alliant danse classique, 
jazz et hip-hop des élèves de la 
maison des jeunes de neuville.

 À DSN. 10 €.

MiDiS graTUiTS aU MUSéE
Jusqu’au 30 septembre, le Musée de Dieppe est ouvert en continu de 10 heures à 
18 heures avec un accès gratuit 12 heures à 13 heures les 3, 4, 5, 7, 21, 22, 23, 24, 
26 et 28 juin, mais aussi les 12 et 31 juillet  ainsi que les 3, 7, 10, 14, 16 et 26 août.

dimanche 4 juin

Braderie des commerçants
 Centre ville.

Vide grenier
 École Jules-Ferry, 35 av. Jean-Jaurès.

9  HEuRES

Tournoi de Basket 3X3 
François-Guérout
organisé par dieppe Basket

 Maison des Sports.

lundi 5 juin
19 HEuRES - 22 HEuRES

Atelier d’écriture de 
textes de chansons
animé par ducH

 Atelier13, 11 av. Normandie 
Sussex. 12 €. Rés : 06 37 47 99 71.

mardi 6 juin
10  HEuRES - 11H30

Atelier informatique : trucs 
et astuces sous Windows 10

 Bibliothèque Camille-Claudel.
Gratuit. Pour débutants. Inscription 
conseillée. Renseignements 
au 02 35 06 60 55 ou sur place.

14  HEuRES

Atelier multimédia : 
découverte des tablettes

 Médiathèque Jean-Renoir.
Venir avec sa tablette. Gratuit sur 
inscription au 02 35 06 63 43.

mercredi 7 juin
10 HEuRES - 11 H 15

Bébés livres
 Bibliothèque Jacques-Prévert. 

Pour les 0-3 ans. Gratuit.

14 H 30

P’tit cinoch : Le nouveau
 Pôle La Fontaine. Pour les 

8-11 ans. Gratuit. Réservation 
conseillée au 02 35 06 61 17.

jeudi 8 juin
10  HEuRES - 11H30

Atelier informatique : trucs 
et astuces sous Windows 10

 Bibliothèque Camille-Claudel.
Gratuit. Pour débutants. Inscription 
conseillée. Renseignements 
au 02 35 06 60 55 ou sur place.

18 HEuRES - 19 HEuRES

Café Allaitement
moment convivial d’échange 
sur l’allaitement maternel 
avec des professionnels du 
centre hospitalier de dieppe.

 Maison des usagers de l’hôpital.

20 H 30

Le Bout du quai 
au crépuscule

Visite guidée calme et paisible de 
dieppe Ville d’art et d’histoire. 
Et pourtant tout a commencé 
avec une violente tempête !

 Rdv à l’Office de tourisme. 
Tarif : 5 €. Tarif réduit :3 €.

vendredi 9 juin
20  HEuRES

Grand gala de boxe, 
professionnels et amateurs
organisé par le Ring 
olympique dieppois

 Maison des Sports. Adulte : 10 €. -12 
ans : 5 €. Billets en vente à la brasserie 
“Le Tout Va Bien”, quai Henri IV.

À NoTEr
Rue des 
Vikings

les représentations 
du spectacle de 

rue préparé par de 
jeunes dieppois sous 
la houlette de dsn 
sont programmées 
le 9 juin à 18 heures 
au départ du collège 
Camus et le 10 juin 
à 18 heures devant 
la gare de dieppe.


