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La Belle saison version 2018 
se dévoile… un peu, beaucoup ! 
Elle promet d’être riche avec un 
programme préparé par la Ville 
et ses partenaires qui ne fait pas 
mentir l’adage : il se passe tou-
jours quelque chose à Dieppe.

SAISON ANIMÉE 
Tout commence par la Fête de la 
mer les 16 et 17 juin. Deux jours 
pour célébrer la pêche et l’iden-
tité maritime de Dieppe avec 
procession, guinguette, fest-noz, 
repas festifs et musicaux. Sans 
oublier la sortie des bateaux 
dont la décoration est préparée 
de longue date dans les quartiers.
La saison s’anime également 
tous les samedis de juillet et août 
grâce aux Samedis du quai qui 
combinent arts de la rue et mu-
sique. En 2018, les Samedis ne 
se limitent pas au quai Henri IV.  
Ils gagnent également l’inté-
rieur de la ville et le front de 
mer : place Peter Avis, par-
vis Saint-Rémy, et skate park. 

Ils sont complétés par 

les marchés nocturnes les 7 juil-
let et 4 août. Autre temps fort 
d’animation, la foire d’été s’ins-
tallera sur les pelouses de la 
plage du 10 au 26 août : croustil-
lons, cochon rôti et sensations 
garanties ! 
Notez également dans vos agen-
das, la journée familiale à Baga-
telle le 27 août et une nouvelle 
formule du Forum des associa-
tions le 2 septembre, autour et 
dans l’hôtel de ville. Deux mo-
ments pour faire le plein des der-
niers souvenirs de vacances et 
préparer les activités de la rentrée.

SAISON CULTURELLE
La bande-son de votre été est 
lancée le 21 juin, pour la Fête 
de la musique, sur le quai Hen-
ri IV. Au programme les élèves 
de Val Druel et Bruyères acadé-
mie, ceux de l’Ancre musicale 
avant un concert rock du diep-
pois Thomas Breinet.
Au château, c’est vous qui faites 
l’expo. Après s’être promenées 
Hors les murs à la rencontre des 

habitants des quartiers en 2017, 
les œuvres sont cette fois choi-
sies par les habitants pour un 
accrochage inédit entre juin et 
octobre, avec un vernissage sous 
forme de pique-nique populaire 
dimanche 1er juillet. De son côté, 
Dieppe Ville d’art et d’histoire 
contera la ville toute la saison 
en direction des visiteurs mais 
aussi des Dieppois, avec des pro-
positions originales comme le 
Bout du quai au crépuscule, des 
visites sous forme de vrai-faux, 
une visite spéciale 19 août à 
l’approche de l’anniversaire du 
Raid, autre temps fort de l’été.
Nouveauté 2018, le projet arts 
visuels avec une présentation 
sur le front de mer, à partir de 
la fin juin, des œuvres produites 
par les grapheurs Konu, Stew, 
Paella et Mesnager rejoints par 
Zloti avec des performances en 
direct… Toujours dans les arts 
visuels, une expo de plus de 
70 affiches originales produites 
en mai 68 sera présentée à la mé-
diathèque Jean-Renoir.

 
SAISON SPORTIVE
Côté sport, il y aura de quoi 
transpirer… ou admirer ! 2018 
est l’année d’accueil de la deu-
xième étape du Tour voile les 9 et 
10 juillet sur le front de mer, avec 
un dispositif qui promet d’être 
encore plus spectaculaire qu’il y 
a deux ans grâce à des régates vi-
sibles depuis le front de mer.
On retrouvera, toujours sur le 
front de mer, la troisième édi-
tion du Village des sports, or-
ganisé par la Ville de Dieppe et 
de nombreux clubs partenaires 
du 16 juillet au 3 août. La for-
mule est désormais rodée, avec 
ses démonstrations gratuites 
ouvertes à tous, avec un large 
choix de disciplines, de la boxe 
aux échecs. Bien évidemment, 
comme chaque année paire, on 
retrouvera sur nos pelouses, du 
8 au 16 septembre, le Festival in-
ternational du cerf-volant au-
tour du thème du fantastique. 
Une manière de clore la saison 
d’été en beauté… 

Pour la quatrième année, l’été se pare des couleurs de La Belle saison. Découvrez le 
programme et organisez votre été selon vos envies. De la fête de la mer au festival 

international de cerf-volant… il y a en a pour tous les goûts, le plus souvent, gratuitement.

La saison se fait belle

LE MATCH
Duc Handball - Bray
Une finale du championnat 
d’Excellence régional. 
Pour le dernier match de la 
saison 2017-2018, l’équipe 
première du Duc handball 
accueille le leader Bray 
(Neufchâtel) ce samedi à 
21 heures à la Maison des 
sports. En cas de victoire, 
les hommes de Delphine 
André réaliseraient une 
deuxième montée de 
division d’affilée pour 
rejoindre le Pré-Nationale. 
Venez encourager 
les Ducistes et faire bouillir 
la Maison des sports ! 
Entrée gratuite.

LA FEMME
Emmanuelle Hiron

DSN fait 
un coup de 
projecteur sur 
la comédienne 
de la compagnie 
L’unijambiste 

avec deux spectacles au Drakkar : 
une création sur le thème de la 
vieillesse et de la dépendance 
avec Les Résidents le 22 mai 
à 20 heures ; et une pièce sur 
le passage au militantisme 
extrémiste Le Fils le 24 mai à 
20 heures. Tarif unique 12 €. 
À partir de 14 ans. Infos et 
réservations au 02 35 82 04 43 
ou sur le site dsn.asso.fr.

RENDEZ-VOUS
Services publics : une 
carte au Président

Vous avez été plus de 3 000 à 
signer la carte pour soutenir 
vos services publics locaux. 
Mardi 22 mai à 9 h 30 à La Poste 
du Pollet, les habitants sont 
invités à participer, aux côtés 
des élus, à l’envoi au Président 
de la République de ces 
cartes avec un message clair :  
#JamaisSansMonServicePublic. 

Le Musée 
s’éveille la nuit 
Étincelante Nuit européenne 
des musées, ce samedi 19 mai. 
Dès 20 heures, le Musée met en 
lumière les années 1930, en lien 
avec l’expo sur les bijoux d’Elsa 
Triolet, avec entre autres des 
personnels vêtus de costumes 
d’époque et un concert d’Adam 
Davis spécial années 30 sur la 
terrasse Jean-Ribault.  
D’autres animations vont 
illuminées le Château. 
Par ailleurs, l’Estran-Cité de la 
mer, 37 rue Asile Thomas, et la 
fondation Les Dentelles, 8 place 
Saint-Jacques ouvrent leurs 
portes. Programme sur dieppe.fr.
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Bienvenue à…
Aya Ghazali, 
née le 5 mai

Lana Agrawi, 
née le 6 mai

Gabin Marty et  
Ilyes Naib, nés le 7 mai

Inès Quesnel, 
née le 10 mai

Une pensée pour…
Daniel Carpentier, 

décédé le 5 mai

Marguerite Chaumont, 
décédée le 6 mai

Émilienne Robert, 
Raymonde Levasseur 

et André Lenoble, 
décédés le 8 mai

Alain Stérin, 
décédé le 10 mai

JUSQU’AU 1er JUIN

Dieppe Rétro s’affiche

 Espace communication, 
24, rue des Maillots. Accès libre.

JUSQU’AU 31 MAI

1968-2018, l’espoir 
d’une vie meilleure
Exposition organisée par 
l’Institut d’histoire sociale 
de la CGT à l’occasion du 
50e anniversaire de mai 68.

 Hall de l’hôtel de ville, du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 
13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 8 h 30 
à 12 heures. Entrée gratuite.

JUSQU’AU 29 MAI

Couleur(s), exposition 
d’arts plastiques des écoles
Exposition regroupant 
les travaux plastiques réalisés 
par les élèves de l’agglomération 
dieppoise de la petite section 
de maternelle au collège.

 Salle Paul-Éluard, rue Thiers. 
Exposition ouverte le samedi 26 mai 
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures 
à 18 heures. Exposition fermée : les 
mercredis 16 mai et 23 mai après-midi ; 
du 19 au 21 mai et le dimanche 27 mai 
toute la journée. Entrée libre.

JUSQU’AU 27 MAI

Bijoux, bijoux : 
colliers d’Elsa Triolet, 
bijoux et œuvres des 
collections du Musée

 Musée, rue de Chastes. Tarif plein 
4,50 €, tarif réduit 2,50 €. Gratuit pour 
les - de 25 ans, demandeurs d’emploi et 
enseignants. Du mercredi au dimanche.

VENDREDI 18 MAI
14H30

Visite guidée : le pont Colbert
Par Dieppe Ville d’art et d’histoire.

 Sur réservation au 02 35 06 62 79. 
Tarif plein 5 €, tarif réduit 3 € (12-25 
ans inclus, étudiants, enseignants 
personnes en situation de handicap), 
gratuit (demandeurs d’emploi, enfants 
de 0 à 11 ans).

20 HEURES

Concert : Jeu de cordes
Concert professionnel autour 
de mélodies de Claude Debussy, 
avec piano, violoncelle et chant 
dans le cadre de la saison “Jeux”.

 Auditorium du conservatoire Camille 
saint-Saëns. Tarifs : 5 €/10 € ; gratuit 
moins de 25 ans.

DU 18 AU 20 MAI

23e tournoi de rugby 
des Papy’s
Avec huit équipes vétérans.

 Pelouses du front de mer. Gratuit.

SAMEDI 19 MAI
13H30

Dictée du certif à l’ancienne
 École Jules-Ferry. Ouvert à tous et 

gratuit. Infos et inscription obligatoire 
au 09 50 67 28 04. 

18 HEURES

FC Dieppe - Évreux FC
Match important pour le 
maintien, parrainé par la Ville de 
Dieppe. Coup d’envoi donné par 
le grand espoir des Fines Lames 
Elena Seille (escrime).

 Stade Jean-Dasnias. Entrée gratuite. 

DU 19 AU 21 MAI

Exposition : Kokeshi et 
sculptures sur craie
Par Amanidad (poupées de la 
paix) et Yaox (sculptures).

 Chapelle de Puys. De 15 heures à 
19 heures. Gratuit. 

DIMANCHE 20 MAI
15 HEURES 

Visite guidée de l’expo  
“Bijoux-Bijoux - Colliers 
d’Elsa Triolet”

 Musée. Tarif plein 6,50€, tarif réduit  
3,50€. Places limitées, réservation 
conseillée au 02 35 06 61 99. 

MARDI 22 MAI
16H30

Atelier partagé enfant-
parent baby-gym

 Maison Jacques-Prévert. De 14 mois 
à 6 ans. Tarif : 0,50 € par adulte. 
Inscription du lundi au jeudi auprès 
des équipes de Tactil’Lou Fable et des 
Ateliers ludiques ou par téléphone au 
06 50 98 30 67 ou 02 35 84 17 69.

MERCREDI 23 MAI
14 HEURES - 17 HEURES 

Anime ton quartier
Animations ludiques à caractère 
sportif, par le service des Sports.

 Place Aragon aux Bruyères. Gratuit.

JEUDI 24 MAI
20 HEURES

Visite guidée : le Bout 
du quai au crépuscule
Par Dieppe Ville d’art et d’histoire.

 RDV devant l’Office de tourisme. 
Sur réservation au 02 35 06 62 79. 
Tarif plein 5 €, tarif réduit 3 €.

DU 24 AU 26MAI  

Grand jeu spécial 
Fête des mères
Organisé par les Vitrines de 
Dieppe. Tentez de gagner le 
remboursement de vos achats 
dans la limite de 300 €.

 Dieppe et ses quartiers.

LE PARKING DE L’ÉGLISE 
SAINT-JACQUES RÉNOVÉ
Des travaux de voirie démarrent rue de la Boucherie en centre-ville 

à partir de mardi 22 mai. Ils visent à rénover le parking de l’église Saint-
Jacques. Réalisée par « carrés », cette intervention menée par l’entreprise 

Eurovia durera trois semaines pour un montant total de 21 235 €. Durant la 
période du chantier, le stationnement sera bien sûr impossible sur cet espace. Il sera 
néanmoins rouvert le week-end pour permettre notamment la bonne tenue du marché.

Le graffiti, un art  
aux couleurs des habitants

Le cours de Dakar fermé en partie

CULTURE. Une bombe de peinture à la 
main, Janine a le sourire. Habitant la 
résidence pour personnes âgées Lemeu-
nier, elle participait ce mardi après-mi-
di à la Maison des associations à l’un 
des ateliers de graffiti proposés dans le 
cadre d’un vaste projet participatif or-
ganisé par le graffeur dieppois Konu et 
les artistes Stew et Paella en partenariat 
avec la Ville de Dieppe. Une action qui 
intègre également plusieurs structures 

(Maison Jacques-Prévert, Mosaïque, 
Oxygène, Ateliers du cœur...), des élèves 
de lycée du Golf mais aussi tous les ha-
bitants intéressés par le sujet. Un nou-
veau rendez-vous est programmé mardi 
22 mai à 14 heures à la Maison des as-
sociations avec un groupe de la Maison 
Jacques-Prévert pour continuer à prépa-
rer la performance finale qui aura lieu le 
30 juin sur le front de mer.

VOIRIE. Le cours de Dakar est partiellement fermé à la circulation depuis quelques 
jours entre l’avenue Vauban et le cours Bourbon. En cause, l’effondrement d’une 
partie de la chaussée et la rupture d’une importante canalisation d’écoulement des 
eaux pluviales. Les entreprises situées sur ce tronçon demeurent desservies. Les ser-
vices du Syndicat mixte du port, de l’agglomération et de la Ville de Dieppe se sont 
réunis pour planifier les interventions qui seront menées ces prochaines semaines.

MENUS 
servis dans les écoles

MARDI

Melon

Lasagne à la Bolognaise

Compote de pomme

MERCREDI

Pizza

Steack haché, sauce 
tomate, haricots 
verts et beurre

Lait de mélange

Fruit de saison

JEUDI

Salade mélangée 
jambon/gruyère

Rôti de dinde  
vallée d’Auge, frites

Chanteneige

Fruit de saison

VENDREDI

Saucisson sec

Filet de colin aux 
crevettes, riz aux 

trois saveurs

Fromage blanc 
aromatisé

Biscuit sec

suivez-nous sur 
TWITTER 
@dieppefr

ANIMATION. Des rires, des yeux d’enfants ébahis… À vous de jouer a encore attiré 
les familles mercredi 9 et jeudi 10 mai aux abords de la salle des congrès. Plus grand 
événement ludique de Normandie, la fête du jeu est encore montée d’un cran avec 
un escape game géant et des centaines de jeu de toutes sortes. Rendez-vous est déjà 
pris pour l’année prochaine.

 MARCHÉS DE DIEPPE
les mardis et jeudis matin - Centre-ville, place Nationale
les mercredis matin - Janval, avenue Boucher de Perthes
les jeudis matin - Neuville, place Henri-Dunant
les samedis - Centre-ville, Grande-rue, place Nationale, rue Saint-Jacques…

 SUR LE WEB
Retrouvez l’agenda complet sur le site dieppe.fr, mais 
aussi sur le groupe Facebook “Ça se passe à Dieppe !”.


