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Cent cinquante Dieppois, enfants, 
adultes et seniors, se sont donné 
un challenge : faire chanter la ville. 
Le moment choisi ? La Fête de la 
Musique avec deux concerts pro-
grammés le 20 juin à Neuville et 
le 21 juin à Dieppe. Le concept ? 
Une chorale populaire partici-
pative. « Le chant n’est qu’un pré-
texte, explique Sabine Audigou, 

adjointe au maire en charge de 
la Culture. L’idée, c’est de réunir 
des gens d’horizons différents, qu’ils 
sachent ou non chanter… pour qu’ils 
se rencontrent et partagent une ex-
périence ! » Et qu’ils entraînent le 
public dans cette aventure festive 
baptisée La ville qui chante !
Ces chanteurs amateurs pré-
parent ce rendez-vous dans des 

conditions professionnelles de-
puis plusieurs semaines. Nous 
avons suivi leurs répétitions 
dans les écoles Richard-Simon 
(centre-ville) et Paul-Langevin 
(Neuville), à la Médiathèque 
Jean-Renoir, à la RPA Marcel-
Paul… et le résultat s’annonce 
bluffant. Sous la direction de 
Philippe Dutheil, leader du 
groupe Les Grandes bouches, 
ils ont travaillé avec application 
le répertoire. Au programme de 
ces deux soirées, des chansons 
populaires, engagées et entraî-
nantes, marque de fabrique des 
Grandes bouches. Cette for-
mation sera d’ailleurs présente 
pour accompagner cette chorale 
citoyenne sur scène. Les textes 
retenus parlent de résistance, 
de liberté, de joie, de peines, 
de tolérance… « Ils donnent en-
vie de bouger, de danser », com-
mente Éliott Froget, élève de 
CM2 à l’école Richard-Simon. 

Ils donnent à réfléchir aussi !
Si vous hésitiez encore à venir 
écouter cette chorale populaire, 
laissez-vous convaincre par la 
jeune Lucie Byhet, en classe de 
CE2 à Richard-Simon : « On a 
envie que plein de gens viennent 
nous voir pour partager le bon-
heur qu’on a de chanter ! » Ren-
dez-vous à 20 h 30 le 20 juin 
place Henri-Dunant à Neuville 
et le 21 juin quai Henri IV. Ve-
nez nombreux. C’est gratuit et 
cet événement promet d’être ex-
ceptionnel.

Cent cinquante habitants réunis sur scène pour deux concerts exceptionnels 
dans le cadre d’une chorale participative, voilà les temps forts de la Fête 
de la Musique cette année à Dieppe. Préparez-vous à vibrer et à chanter !
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Venez écouter et chanter !

LE TWEET
@dieppefr 
excellente initiative 
pour ne pas 
oublier et rendre 
hommage à tous 
ces hommes qui 
ont trouvé la mort 
lors de ce raid :-( 
Dominique L @QuevSeinomarine 
à propos de la page Facebook 
Robert Boulanger, en lien 
avec les commémorations 
du 19 août 1942.

LE chiffrE

2
C’est le nombre de 
candidats qualifiés sur la 
6e circonscription de Seine-
Maritime pour le second 
tour des Législatives ce 
dimanche 18 juin. En tête 
sur Dieppe avec 41,66 % 
des voix, Sébastien Jumel 
a recueilli 22,82 % des 
suffrages à l’échelle de la 
circonscription. Le Maire 
PC de Dieppe, soutenu 
par la France Insoumise et 
EELV, est en ballottage avec 
Philippe Dufour, candidat 
de LREM qui a obtenu 
26,87 % au premier tour. 
Bureaux de vote ouverts de 
8 heures à 18 heures.

PENSEz-y
Une classe pour la 
scolarisation des 
moins de 3 ans ouvre 
à l’école Langevin 
à la rentrée. Une 
chance à saisir pour la 
réussite des enfants. 
Inscription en juin à la 
mairie de Neuville.

Et aussi…
• 16 juin, 16 heures, Maison des 
Associations, musique et danse.
• 20 juin, 18 heures, place Henri-
Dunant, animation musicale.
• 21 juin, 16 heures, Médiathèque, 
récital de flûte des élèves 
du Conservatoire.
• 21 juin, 18 heures, Maison 
Jacques-Prévert, Val Druel 
et Bruyères Academy.

La Solitaire du 
Figaro à Dieppe
Les navigateurs de la Solitaire URGO 
Le Figaro sont attendus le 21 juin à 
Dieppe. Des animations vont ainsi 
rythmer notre station balnéaire du 
20 au 25 juin. Qui coupera en grand 
vainqueur la ligne d’arrivée de cette 
épreuve mythique ? Concarneau/
Cornouaille/Dieppe, quatrième et 
dernier round de cette 48e édition 
se présente comme une classique 
pour les Figaristes confirmés et un 
véritable casse-tête pour les bizuths. 
Rejoignez-nous sur le front de mer et 
sur les quais du port pour assister à 
l’épilogue de cette joute nautique.
Plus d’infos sur dieppe.fr.
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Ambiance festive aux Bains !

annivErsairE. 10 ans, ça se fête ! Ré-
créa, nouveau délégataire des Bains, s’est 
engagé à son arrivée en début d’année à 
redynamiser le Centre aquatique et spa 
marin de Dieppe. Étienne Simon, le di-
recteur du site, saisit l’opportunité des 
10 ans de l’ouverture du complexe pour 
créer l’événement. « Nous organisons une 
semaine d’animations, avec des propositions 
pour toute la famille tous les jours du 16 au 
24 juin », détaille-t-il. La Nuit de l’aqua-
fitness ouvre les festivités ce vendredi 

16 juin avec trois heures de fête aqua-
tique, des cadeaux, du spectacle, un buf-
fet… Si cette NAF est payante, l’essen-
tiel de la programmation des 10 ans des 
Bains est accessible avec le paiement de 
l’entrée. Une occasion de (re)découvrir 
les activités comme les nouvelles aprem-
ludiques dont les 6-12 ans pourront pro-
fiter en semaine tout au long de l’été.
Programme détaillé ci-contre. Informations 
et réservation au 02 35 82 80 90 
ou facebook.com/lesbainsdedieppe/.

Une pensée pour…
Gisèle saint-sans, 
décédée le 3 juin

denise Houlet, 
décédée le 5 juin

jean Quenelle, 
décédé le 9 juin

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Pommes de 
terre au thon

Escalope de volaille 
au curry, haricots 

verts et beurre

fromage blanc sucré

fruit de saison

MARDI

Carottes râpées

Boulettes à la 
végétarienne et blé 
aux petits légumes

Carré de l’Est

fruit de saison

MERCREDI

melon jaune

fileté de poisson 
meunière, épinards 
et pommes vapeur

Petit suisse aromatisé

Pâtisserie

JEUDI

tomate vinaigrette

Rôti de bœuf et frites

Petit suisse sucré

fruit de saison

VENDREDI

melon jaune

filet de truite 
saumonée à 
l’oseille et riz

Brie

Compote de pommes

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.

jusqu’au 30 juin

Exposition : Didier Catero
Peintures de l’artiste.

 Immeuble Quenouille, place 
Henri-Dunant à Neuville. Gratuit, 
accessible aux horaires d’ouverture.

jusqu’au 16 juillEt
Exposition : J. Personne
dessins originaux en noir et blanc.

 Maison des associations et 
Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit, 
accessible aux horaires d’ouverture.

jusqu’au 31 juillEt
Dieppe et les Grand Prix 
de l’Automobile Club de 
France : 1907, 1908, 1912

Exposition de louis Granon 
sur l’histoire du circuit de 
dieppe-londinières-Eu.

 Service communication, 24 rue 
des Maillots. Gratuit, accessible 
aux horaires d’ouverture.

vEndrEdi 16 juin
20 HEURES - 23 HEURES

Nuit de l’aquafitness
aquasport, musique et dance : 
différents coachs se relaient 
pour assurer le show.

 20 € par personne. Tout public. Plus 
d’infos sur lanuitdelaquafitness.com.

samEdi 17 juin
11 HEURES - 13 HEURES

Présentation Swim cross
démonstration de parcours 
sportif dans l’esprit bootcamp.

dimanchE 18 juin
9 HEURES - 12 HEURES

Baptême de plongée

lundi 19 juin
7 H 30 - 9 HEURES

Matinale Zen
relaxation avec jean-marc lecoutre.

mardi 20 juin
18 HEURES - 20 HEURES

Challenge Fitness
mesurez-vous aux coachs.

vEndrEdi 16 juin
10 HEURES

Dieppe gourmande
Visite proposée par dieppe 
Ville d’art et d’histoire.

 Sur réservation au 02 35 06 62 79. 
Tarif plein : 13 €.

19 HEURES

Tulalu ?
Partage de lectures.

 Librairie-café La Grande ourse.

samEdi 17 juin
9 HEURES - 18 HEURES

Green Galets
tournoi de volley-ball sur herbe.

 Pelouses de la plage.

10 HEURES - 16 HEURES

Fibre optique
réunion d’information sur le 
déploiement par orange.

 Salle annexe de l’hôtel de ville.

20 H 30

Gala de danse des Stapelies
 Le Drakkar. 5 €.

20 HEURES

Le Cabaret de Clara Morgane
 Casino. 29 €

dimanchE 18 juin
7 H 30 - 17 H 30

Brocante 
et marché artisanal

 Parc du centre aéré de puys.

mardi 20 juin
10 HEURES

Atelier informatique
le vocabulaire pour acheter un PC.

 Bibliothèque-ludothèque 
Camille-Claudel. Gratuit.

mErcrEdi 21 juin
14 H 30 - 16 H 30

Aprem-ludique
jeux aquatiques, structures 
gonflables et animations sportives.

 Pour les 6-12 ans.

jEudi 22 juin
18 HEURES - 20 HEURES

Aqua’flash
séances d’activités aquasport.

 Sur réservation.

vEndrEdi 23 juin
18 HEURES - 21 HEURES

Nocturne en musique
ambiance musicale au 
bord des bassins.

samEdi 24 juin
14 H 30 -21 HEURES

Multi-activités
spa découverte : 15 minutes de 
massage (10 €). 
Échecs dans l’eau, chess boxing, 
démonstration de natation 
synchronisée du Cmnd, zumba 
géante, aprem-ludique, initiation 
au sauvetage aquatique.

12 000 
“j’aime” 

pour la page 

facEBooK 
villedieppe 
rejoignez-nous !

À suivre…

LE fEUiLLEToN
Redécouvrez l’histoire de l’Opération Jubilee, dont nous célébrerons le 19 août 
le 75e anniversaire, à travers la bande dessinée Dieppe 42 : Histoires d’un raid de 
Wallace et Agosto dont la publication est prévue début août. Chaque semaine et 
durant tout l’été, 7 Jours à bord publie des planches de l’œuvre des deux auteurs.


