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À  Dieppe, tous les regards 
convergent vers le front de mer.  
Vu du ciel, l’astronaute Thomas 
Pesquet l’a démontré, le front 
de mer offre une vue impre-
nable. Philippe Gallot, qui di-
rige la société Les ailes d’Albâtre 
qui propose des sorties en ULM, 
a l’habitude de prendre de la 
hauteur pour observer le site. 
« C’est un espace magique, confie-
t-il. Bien qu’il soit très animé, ce 
front de mer fait tout de même un 
peu vide vu d’en haut. Peut-être 
pourrait-on envisager d’aménager 
sur la mer comme à Brighton pour 
améliorer le lien entre la ville et 
la mer. » Depuis la mer, juste-
ment, selon Mahmoud Hamza, 
pêcheur à bord du Stélorient, le 
front de mer est également un 
repère naturel pour les marins. 
« Quand je suis à la barre, pas be-
soin de GPS, le front de mer an-
nonce l’entrée du port, signale-t-il. 

Depuis le large, on voit les falaises, 
on distingue les galets et le reste 
est assez neutre. » 
À l’instar de ces regards particu-
liers, chacun a la possibilité de 
faire part de son point de vue 
sur le front de mer en partici-
pant à la concertation menée 
par la Ville durant tout cet été. 
Plusieurs dispositifs gratuits 
sont mis en place à cet effet.  
Tous vos avis comptent, alors on 
compte sur vous !

La concertation sur le front de mer se poursuit jusque fin août. Habitants, touristes 
- français et étrangers -, usagers… : la Ville souhaite croiser tous les regards possibles 
afin de nourrir le futur cahier des charges du réaménagement de ce site exceptionnel. 
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À vous d’imaginer  
le front de mer de demain

 Big Ben
During your stay in Dieppe, you’ll 
certainly enjoy a couple of hours 
on the seafront. Did you know 
that the beach is the closest one 
to Paris and that the seafront 
lawns are Europe’s largest? 
It’s on these famous lawns that 
you will find the sports village, 
where numerous free activities 
are scheduled all week. Tennis, 
baseball, handball, cycling…
You’ll be spoilt for choice! At the 
moment, a major consultation is 
taking place, in which inhabitants 
and tourists are invited to 
submit their ideas and proposals 
to help reinvent the seafront. 
No matter if you’re here for a 
week, a weekend or just for 
the day, you too can have your 
say! If you’re returning home by 
ferry, you can pick up and fill in 
a questionnaire on board.  
Follow Ben Collier’s column 
in 7 jours à bord all summer.

LE chiffrE

16 
C’est le nombre de types 
de chiens à admirer 
à l’exposition canine 
nationale ces samedi 29 
et dimanche 30 juillet, de 
9 heures à 17 heures, sur 
les pelouses de la plage. 
Entrée : 5 €. Remise de 
50 % avec le coupon à 
découper dans Journal 
de bord de juillet-août.

PENSEz-y
Dernier acte des Samedis du 
quai ce 29 juillet. Les quais 
Henri IV et du Hâble sont animés 
par la déambulation de Monsieur 
Culbuto à 14 h 30 puis 18 h 15. La 
Fanfare Big Joanna va enchanter 
le public de ses sons afro-
américains, à 14 h 30 puis 17 h 30. 
La Cie Ample Man Danse propose, 
à 15 h 30, sa Klima danse. À 16 h 30, 
place à un théâtre burlesque et 
participatif, Les joyes du mariage, 
adapté d’un écrit satirique du 
XVe siècle. Enfin, fil rouge de 
14 h 30 à 19 heures, la diffusion de 
la première téléréalité dieppoise 
par l’association Argy Bargy. 

Un questionnaire sur les 
usages et les envies du front 
de mer est à remplir jusqu’au 
31 août. Vous pouvez le téléchar-
ger sur le site dieppe.fr, mais aus-
si le retrouver en version papier 
dans les principaux équipements 
de la Ville et sur le front de mer. 
Une fois remplis, ils sont à dépo-
ser dans les boîtes aux lettres dis-
posées sur le front de mer.  
 Le bungalow de la concerta-
tion situé près du skatepark est 
ouvert tous les lundis, mercredis 
et vendredis après-midi. Élus et 
services municipaux y tiennent 
des permanences. Venez à leur 
rencontre pour discuter de la 
démarche, poser des questions, 
donner vos avis ou simplement 
déposer votre questionnaire. 
 Vous pourrez aussi vous ex-
primer en laissant des mes-

sages sur un vidéomaton, ce 
mercredi 2 août, de 14 heures 
à 17 heures, au bungalow de la 
concertation. 
  Deux visites guidées du front 
de mer sont proposées par Dieppe 
Ville d’art et d’histoire. Changez 
votre regard ces mercredis 9 et 
16 août à 14 heures. Ces visites 
sont suivies, à15h30, d’un atelier 
participatif à l’Espace des congrès 
pour discuter, échanger et faire 
des propositions. *
 Un atelier photo est dispen-
sé le vendredi 25 août, de17 h 30 
à 19 heures. Il est destiné aux 
photographes amateurs dispo-
sant déjà de matériel et animé 
par un photographe profession-
nel de la Ville. *

* Inscriptions à l’accueil du service 
Communication, 24 rue des 
Maillots, ou au 02 35 06 39 70. 

Vous aVez la parole 

L’envol de 
la jeunesse
Ça glisse au skatepark. Les 
skateurs et les riders en ont 
mis plein la vue lors du Contest 
organisé dimanche 22 juillet 
dans le cadre de la Saison 
jeune. À noter pour les ados 
dieppois l’escape game, ce mardi 
1er août de 9 heures à 19 heures 
à la Maison Jacques-Prévert 
(inscription gratuite sur place), 
et le Raid sportif, ce jeudi 3 août 
dès 13h30 (inscription gratuite 
au Village des sports). 
Programme de la Saison jeune 
sur dieppe.fr. 
Vidéo du Contest sur la page 
Facebook @villedieppe.
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La dernière ligne droite 
du Village des sports
animation. Troisième et dernière semaine pour profiter de la trentaine d’activités 
physiques. Gratuit, il est ouvert, jusqu’au 4 août, du lundi au vendredi de 10 heures 
à 18 heures sur les pelouses de la plage. Cette deuxième édition confirme d’ores et 
déjà le succès rencontré en 2016 avec une fréquentation en hausse.
Programme sur place ou sur la page Facebook @sportsdieppe et photos sur @villedieppe. 

PArTiciPEz
Des collectes 
de sang sont 

organisées ces 
28 et 29 juillet, 
puis le 12 août, 
de 15 heures à 

19 heures sur la 
plage, près du 

jardin d’enfants. 
Sans oublier celles, 

plus habituelles, 
à la salle  

Paul-Éluard et 
fixées au 3 (14 h 30-

18 h 45) et 4 août 
(8 heures-12 h 30 

puis 14 h 30-
18 h 45) ainsi 

qu’aux 31 août 
(14 h 30-18 h 45) 

et 1er septembre 
(8 heures-12 h 30 

puis 14 h 30-
18 h 45). L’été 

est une période 
souvent plus 

critique pendant 
laquelle il est 
essentiel de 
mobiliser les 
donneurs et 

primordial de 
collecter afin 

de garantir un 
stock en produits 

sanguins suffisant. 

Jusqu’au 30 juillet

Festival Diep-Haven
Festival transmanche de création 
contemporaine. Thème de 
cette édition : “le travail”.

 Centre Jean-Renoir, Dieppe 
scène nationale, Atelier 13  
(13 avenue Normandie-Sussex). 
Expositions du mercredi au dimanche 
de 14 heures à 19 heures. Entrée libre.

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.

Jusqu’au 24 sept.

Le port de Dieppe, 
entre ponts et bassins

Exposition d’œuvre sur le port de 
Dieppe, ses ponts et ses bassins.

 Musée de Dieppe, 
salles d’expositions au 1er étage.

Jusqu’au 4 août

Village des Sports
Du lundi au vendredi, 
de 10 heures à 18 heures. 
Pelouses de la plage. Gratuit.

 Retrouvez le programme 
sportif quotidien sur la page 
Facebook @sportsdieppe

Vendredi 28 juillet
 10 hEuRES 

Dieppe gourmande
Visite guidée de Dieppe Ville 
d’art et d’histoire (DVAH).

 Sur réservation au 02 35 06 62 
79. Plein tarif : 13 €. Tarif réduit : 
7 € (12-25 ans inclus, étudiants, 
enseignants, personnes en situation 
de handicap). Gratuité : demandeurs 
d’emploi, enfants jusqu’à 11 ans, 
sur présentation d’un justificatif.

 15 hEuRES 

Sur les traces 
de la Gyromance

Visite guidée de DVAH.
 RV devant l’Office de tourisme.  

Plein tarif : 5 €. Tarif réduit : 3 €. 
Gratuité : demandeurs d’emploi 
et enfants jusqu’à 11 ans, sur 
présentation d’un justificatif.

samedi 29 juillet
 14 h 30 

Le Pollet, quartier 
des pêcheurs
Visite guidée de DVAH.

 RV devant l’Office de tourisme. Plein 
tarif : 5 €. Tarif réduit : 3 €. Gratuité : 
demandeurs d’emploi et enfants 
jusqu’à 11 ans, sur présentation 
d’un justificatif. Durée : 2h30.

dimanche 30 juillet
 14 hEuRES 

Hippisme :  réunion PMH trot
 hippodrome Dieppe-Rouxmesnil.

 14 h 30 

L’église Saint-Jacques

Visite guidée de DVAH.
 RDV devant le parvis de l’église. Plein 

tarif : 5 €. Tarif réduit : 3 €. Gratuité : 
demandeurs d’emploi et enfants jusqu’à 
11 ans, sur présentation d’un justificatif.

lundi 31 juillet

Exposition de voitures
Voitures d’époque 1900 
rassemblées avant déambulation 
courant de l’après-midi. 

 Départ quai henri IV, arrêts place 
Dunant, square Leroux et pôle 
Claudel, final à 18 heures, rue des 
Maillots, en clôture de l’expo Dieppe 
et les Grand Prix de l’Automobile 
Club de France : 1907, 1908, 1912. 

Du 31 juillet 
au  1er octoBre 2018
Exposition Hors les murs 
“Monades de Dieppe”
Ensemble de 5 photographies de 
Sandrine Dethier-Commarmond, 
dans le cadre du projet Hors 
Les Murs du Musée de Dieppe.

 Mairie-annexe de Neuville-
lès-Dieppe.Gratuit. Vernissage 
le 31 juillet à 16 heures.

mardi 1er  août
 15 hEuRES - 16 h 30 

Dieppe ville en transat
Découvrez la ville en écoutant 
des chroniques assis dans une 
chaise longue. Par DVAH.

 Cabane Lire à la plage. Gratuit.

mercredi 2 août
 14 hEuRES 

Atelier enfants 
“Ville à croquer”
Découverte de l’architecture 
dieppoise avec petite balade 
en ville, avant de recréer sa 
propre maison… à croquer !

 Espace Ville d’art et d’histoire, 
place Louis-Vitet. De 6 à 11 ans. 
Réservation conseillée 02 35 06 62 
79. Entrée : 2,50 € par enfant.

jeudi 3 août
 10 h 30 

Le pont Colbert  
et la salle des machines 
Visite guidée de DVAH.

 Sur réservation au 02 35 06 62 
79. Plein tarif : 5 €. Tarif réduit : 
3 €. Gratuité : enfants - 11 ans et 
demandeurs d’emploi , avec justificatif.

 20 h 30 

Le Bout du quai 
au crépuscule
Visite guidée de DVAH.

 RV devant l’Office de tourisme. 
Plein tarif : 13 €. Tarif réduit : 7 € (12-25 
ans inclus, étudiants, enseignants, 
personnes en situation de handicap). 
Gratuité : demandeurs d’emploi  et 
enfants - 11 ans, avec justificatif.

Du 3 août 
au 25 septemBre
Mémoire des 
commémorations 
du 19 août 1942
Exposition sur 75 ans de 
commémorations à Dieppe.

 Service Communication, 24 rue des 
Maillots. Du lundi au vendredi 8h30 à 
12 heures puis de 13h30 à 17h30. Gratuit.

LE 
TWEET

@NLanglois76 

et @sebastien 
jumel présents 
ce matin à @
MairieSER à 
l’hommage 

au père 
Jacques 
Hamel 

un après 
l’attentat 
qui lui a 

coûté la vie

@dieppefr, 
le 26 juillet, à propos 

des cérémonies 
commémoratives 

à Saint-Étienne-du-
Rouvray. En mémoire 

du père Jacques Hamel, 
une stèle républicaine 

a été inaugurée.

LE fEUiLLEToN
Redécouvrez l’histoire de l’Opération Jubilee, dont nous célébrerons le 19 août 
le 75e anniversaire, à travers la BD Dieppe 42 : Histoires d’un raid de Wallace et 
Agosto, qui sort ce vendredi. Durant tout l’été, 7 jours à bord publie des planches 
de l’œuvre des deux auteurs. Nouvelle histoire cette semaine.

À suivre…

LE MoT
Éco-pâturage 

C’est la technique douce, non polluante et peu bruyante de gestion 
des espaces verts que la Ville a confiée à l’association Ökotop. 
Après les pelouses de la RPA jacques-Lemeunier avec des moutons 
d’ouessant, ce sont les douves du château qui ont accueilli mercredi 
26 juillet des chèvres des fossés. Ces dernières assurent l’entretien 
de la zone, à la place des machines et des produits chimiques.  


