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On va tous courir 
À vos baskets ! La Corrida de Dieppe 
va rythmer la fin d’après-midi de ce 
samedi. Plus de 1 000 coureurs sont 
attendus sur le front de mer pour 
ces épreuves ouvertes à tous. Trois 
courses de jeunes s’élanceront à 
partir de 18 heures puis départ des 
adultes à 19 h 30. Les irréductibles 
de l’inscription tardive trouveront 
peut-être encore un dossard. 
Inscription gratuite pour les enfants, 
12 € sur place pour les adultes (à 
partir de 15 heures). Renseignements 
sur corridadedieppe.fr.
Quai Henri  IV fermé et difficultés 
de circulation à prévoir vers le front 
de mer à partir de 18 heures.
Vidéo et diaporama de cette course à 
voir sur la page Facebook villedieppe.

Le front de mer ? Vaste débat ! 
Le sujet ne manque pas de 
faire réagir Dieppois et visi-
teurs, dès lors qu’on sollicite 
leur avis. C’est ce qu’ils ont 
fait, en nombre, du 1er  juin 
au 31  août. Leurs réponses 
au questionnaire et leurs 
propositions sont restituées 
ce mercredi  20  septembre 
à l’occasion d’une réunion 
publique animée par le cabi-
net spécialisé en concertation, 
Missions publiques. De quoi 
construire une vision partagée 
de cet espace emblématique.
Premier constat : le succès de 
la consultation. Pas moins de 
2 000 personnes touchées par 
l’un des multiples dispositifs 
de prise de parole ou de discus-
sion mis en place par la Ville 
de Dieppe pour recueillir les 
attentes et les propositions 
du public. Questionnaires, 
ateliers, rencontres sur place 
et même mini-stages photo 
ont connu un franc succès et 

permis de croiser les regards. 
Cette participation record 
garantit la représentativité 
de l’échantillon interrogé et 
donne un poids important aux 
propositions formulées.
Autre point sail lant,  ces 
moments d’échange ont permis 
de mesurer l’attachement très 
fort au front de mer. Ce qui 
n’empêche pas la lucidité sur 
les atouts comme les faiblesses 
du site, de ses équipements, de 
son fonctionnement ou son 
animation. Avec des avis par-
fois tranchés sur les solutions à 
mettre en œuvre.

DÉGAGER LA VUE 
Par exemple, la majorité des 
échanges et des réponses fait 
apparaître la nécessité de 
préserver du stationnement 
gratuit sur le front de mer – en 
accord avec les « invariants » 
posés par la municipalité. Tou-
tefois, un débat nourri existe 
sur le maintien de la circula-

tion et du stationnement sur 
le boulevard Foch. 
Autre point de discussion : si 
le caractère populaire, mixte, 
simple et authentique de 
Dieppe est plébiscité comme un 
motif de fréquentation, s’expri-
ment aussi des demandes de 
diversification des animations 
et de l’offre de commerce... 
La baraque à frites à côté du 
salon de thé, pourquoi pas ?  
Les propositions pour dégager 
la vue depuis la promenade et 
les pelouses sont largement 
partagées. Pelouses, qui comme 
certains l’imaginent, pour-

raient accueillir 
des plantations 
et des espaces de 
pique-nique. Les 
idées ne manquent 
pas non plus pour 
d é v e l o p p e r  d e 
nouveaux moyens 
d’accès et de dépla-
cement : navettes, 
bus, véhicules sans 

chauffeur, voire tramway ! 
Autant d’idées et de suggestions 
qui seront transmises aux urba-
nistes du Cabinet Emulsion, à la 
fin de la réunion. Cette équipe 
devra en tenir compte pour 
rédiger un schéma d’aménage-
ment qui détaillera ce que l’on 
souhaite faire sur le front de 
mer tout en laissant la place à 
l’inventivité pour les architectes 
qui interviendront sur le projet.

Rendez-vous ce mercredi 
20 septembre à 18 heures 
à l’Espace des congrès. 

Le projet de réaménagement du front de mer n’a pas fini de faire 
parler les Dieppois. Mercredi 20 septembre venez découvrir les résultats 
de la consultation menée auprès de 2 000 personnes pendant l’été.
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Front de mer : des choix en débat
À NOTER !
On avance, on avance 
sur la place du vélo 
en ville. Pour faire 
le point sur les 
propositions du 
schéma directeur 
cyclable, une 
réunion publique 
est organisée 
le 22 septembre. 
Vous pourrez 
prendre connaissance 
et débattre des 
propositions 
d’itinéraires et 
d’aménagement 
cyclables. Rendez-
vous à 18 heures 
salle annexe de 
l’hôtel de ville.

LE MOT
Mobilité
C’est le thème de la 
Semaine européenne 
qui se déroule du 16 au 
22 septembre. Plusieurs 
initiatives vous feront 
découvrir des modes 
de déplacements 
plus respectueux 
de l’environnement. 
Des initiations aux vélos 
à assistance électrique 
et journée des transports 
publics sont par exemple 
proposées. 

 Plus d’infos sur la page 
Facebook villedieppe.
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suivez-nous sur 
la nouvelle page 

FACEBOOK 
Maison des 
associations 

de Dieppe

IRMA : DIEPPE SOUTIENT 
LES SINISTRÉS

Suite au passage dévastateur de l’ouragan Irma dans 
les Caraïbes, le Maire de Dieppe appelle la population à la 

solidarité en donnant aux associations qui interviendront auprès des sinistrés. 
La Ville de Dieppe va d’ailleurs débloquer un fonds d’urgence en faveur de ces 
associations. Des urnes sont disposées dans les mairies pour recueillir les dons. 

 Plus d’infos sur dieppe.fr et la page Facebook villedieppe.

Bienvenue à…
Mila Auvray, 

née le 2 septembre

Kiara Tiret Duc, 
née le 3 septembre

Erika Blin, 
née le 4 septembre

Alenzo Degoix, 
né le 5 septembre

Une pensée pour…
Thérèse Garnot, 

décédée le 2 septembre

Denise Martine, 
décédée le 6 septembre

JUSQU’AU 16 SEPT.
Dieppe 19 août 1 942… 
Je me souviens 
Exposition pédagogique consacrée 
au Raid du 19 août 1 942 et à la vie 
quotidienne sous l’Occupation.

 Salle Jehan-Ango, au-dessus de l’Office 
de tourisme. De 10 heures à 22 heures.

JUSQU’AU 17 SEPT.
Cirque Amar

 Pelouses du front de mer. 
Plus d’infos sur cirque-amar.fr.

DU 15 SEPT. AU 1er OCT.
Jeunes d’hier, 
jeunes d’aujourd’hui
Exposition de documents 
iconographiques  pour un 
regard croisé entre la jeunesse 
d’hier et celle d’aujourd’hui.

 Médiathèque Jean-Renoir. 
Du mardi au dimanche de 13 h 30  
à 18 heures. Le mercredi 10 h 30 
à 18 heures. Visites guidées les 16 & 
17 septembre à 15 h 30. Entrée libre.

SAMEDI 16 SEPT.
15 HEURES

P’tit Cinoch’
Le Bon Gros Géant.

 Bib-ludo Camille-Claudel. Gratuit. 
À partir de 7 ans. Réservation 
conseillée au 02 35 06 60 55.

18 HEURES

FC Dieppe - SM Caen (B)
Quatrième journée de championnat 
National 3 de football.

 Stade Jean-Dasnias. 8 € (pourtours et 
tribunes latérales), 4 € pour les étudiants 
et gratuit pour les moins de 16 ans.

16 & 17 SEPT.
10 HEURES - 18 HEURES

Exposition de peinture
Aquarelles de Jean-Louis Auvray.

 Chapelle de Bonsecours. Entrée libre.

DIMANCHE 17 SEPT.
15 HEURES

Jeux de cartes pour tous
 Médiathèque Jean-Renoir.

Pour toute la famille. Gratuit.

17 H 30

Guitare et voix à la villa
Concert de Anne-Cécile Laurent, 
soprano, et Julien Payan, 
guitare, consacré aux œuvres 
de Dowland, Britten et Falla.

 Villa Perrotte, 9 rue Jules-Ferry. 
Participation libre.

MARDI 19 SEPT.
12 HEURES - 17 HEURES

Forum des associations 
du centre hospitalier
Associations en lien avec la santé.

 Hôpital de Dieppe. Accès libre.

MERCREDI 20 SEPT.
12 HEURES - 18 HEURES

Après-midis récréatifs
L’accueil d’éveil et de loisirs 
de la Maison Jacques-
Prévert fait sa rentrée avec 
une journée rencontre/
échange avec les familles.

 École maternelle Valentin-
Feldman. Pour enfants de 3 à 6 ans. 
Plus d’infos au 02 35 82 71 20.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Concombre vinaigrette

Sauté de dinde 
vallée d’Auge

Haricots verts et 
pommes vapeur

Petit suisse sucré

Pâtisserie

MARDI

Melon jaune

Jambon supérieur, frites

Coulommiers

Fruit de saison

MERCREDI

Pâté de foie

Gratin de poisson

Gruyère râpé

Fruit de saison

JEUDI

Macédoine mayonnaise

Rôti de bœuf, purée

Lait de mélange

Fruit de saison

VENDREDI

Melon

Fileté de poisson pané, 
fondue de poireaux 
et pommes vapeur

Chanteneige

Glace

Le 7e art canadien mis en lumière

DSN plante le décor de sa saison

CULTURE. Envie de connaître la pro-
grammation de DSN pour les mois à 
venir ? Réservez votre soirée ce vendre-
di 15 septembre. À partir de 18 heures, 
Dieppe scène nationale vous invite à 
la présentation de sa saison 2017/2018 
en compagnie de quelques-uns des ar-
tistes qui y seront associés à travers 
46 spectacles vivants sélectionnés au-

tour de l’idée de justice et d’équi-
té. Pour clore cette première soirée, 
DSN vous entraîne à Naples. À par-
tir de 21 heures, place au concert cha-
leureux et exubérant de Lalala Napo-
li. Gratuit, mais réservation conseillée, 
avec petite restauration payante. 
Pré-programme sur dsn.asso.fr.

CINÉMA. Unique en France et même en Europe, le Festival du film canadien 
porte sur le devant de la scène ce 7e art dissimulé par la prolifique industrie  
cinématographique américaine. « C’est un cinéma en pleine effervescence, observe  
Nicolas Bellenchombre, président de Ciné-Deep, association organisatrice de ce  
rendez-vous. Il repose sur plusieurs identités avec le cinéma québécois, le cinéma anglo-
phone et le cinéma autochtone. C’est un cinéma qui a ses propres spécificités, sa propre  
coloration. Il a tous les ingrédients pour séduire le public français et européen. » À découvrir du  
20 au 26 septembre à DSN, au cinéma Le Rex et à Brighton. 

 Plus d’infos sur festivaldufilmcanadiendedieppe.fr.

ANIMATIONS. Elle se renouvelle tout en 
conservant chaque année le même esprit 
et le même génial coup de pinceau qui sé-
duisent au premier coup d’œil. L’artiste 
dieppoise Brigitte Pope et Nicolas Lan-
glois, le maire de la ville, ont dévoilé l’af-
fiche de la 48e Foire aux harengs et à la co-
quille Saint-Jacques. Cette présentation 
s’est déroulée sur le stand de la ville à l’oc-
casion de la foirexpo de Dieppe samedi 
9 septembre. Avis aux collectionneurs : 
des tirages de cette affiche seront prochai-
nement en vente. Et pour les gourmets fi-
dèles de l’événement automnal dieppois, 
rendez-vous les 18 et 19 novembre sur le 
quai Henri IV pour ce grand moment de 
valorisation de la pêche dieppoise.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
10 HEURES

Ville à croquer
 Atelier pour 6-9 ans. Rdv à Dieppe 

Ville d’art et d’histoire (DVAH).

14 HEURES

Vrai-faux sur le front de mer
 Visite familiale. Rdv jetée ouest.

15 H 30

Retable de St-Rémy
 Parvis de l’église.

Dieppe au Moyen Âge
 Conférence à DVAH.

17 HEURES

La reconstruction de 
Dieppe au XVIIIe

 Conférence à l’Office de Tourisme.

16 & 17 SEPTEMBRE
Les Dentelles

 Démonstration du travail de la 
dentelle. 8 place St-Jacques (14 h-18 h 
le 16/09, 10 h-12 h & 14 h-17 h le 17/09) .

10 HEURES - 18 HEURES

Webradio au Musée
De jeunes dieppois, installés au 
cœur des collections, vous font 
vivre en direct ce temps fort de 
la vie du Musée à travers des 
coups de cœur, des interviews… 

 Musée de Dieppe.

10 H 00-12 H 00 & 14 H 00-17 H 00

Chasse au trésor
 Estran-Cité de la Mer.

14 HEURES & 16 HEURES 

Les serres municipales
 Visite sur réservation (02 32 90 19 07).

14 HEURES - 18 HEURES 

Jeunes danseurs et 
chanteurs au Musée
Interventions d’élèves du 
studio de la danse et de 
jeunes musiciens dieppois.

 Musée de Dieppe.

15 HEURES

Découvrir St-Jacques 
avec un regard d’enfant

 Rdv sous l’orgue de l’église.

15 H 30

Jeunes d’hier et d’aujourd’hui
 Visite de l’exposition du 

Fonds ancien de la médiathèque.

DIMANCHE 17 SEPT.
10 HEURES & 11 H 15

Visite des coulisses de DSN
 DSN.

11 HEURES, 14 HEURES & 15 H 30

L’école Richard-Simon
 Sur réservation au 02 32 14 40 60.

14 HEURES

Dieppe au temps des 
grands explorateurs

 Visite familiale. Rdv : Office de tourisme.

15 H 30

Vrai-faux sur le front de mer
 Visite familiale. Rdv jetée ouest.

17 HEURES

Sur les traces de la Gyromance
 Office de tourisme.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
MISENT SUR LA JEUNESSE GRATUIT

Extrait du programme 
 Plus d’infos sur  dieppe.fr  

et la page Facebook  
Dieppe Ville d’art et d’histoire. 


