Les jet-skis
prennent la
vague
Des pointes à plus de 120km/
heure, des acrobaties à couper
le souffle… Le front de mer de
Dieppe accueille pour la première
fois une compétition régionale
de jet-ski. Un événement qui
promet du grand spectacle.
Organisé par l’association
Manche Jet Club, ce rendez-vous
rassemble une quinzaine de
pilotes parmi les meilleurs de
la région et des freeriders de
renommée internationale. Rendezvous samedi 30 juin et dimanche
1er juillet à partir de 13 heures,
à hauteur du point plage de
Dieppe (face à l’hôtel Aguado).

LE PROJET
Action cœur
de ville, c’est parti
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Les habitants sont à l’œuvre
Les Dieppois investissent le front de mer samedi dans le cadre du festival
Spray. Dimanche, l’exposition Les murs sont à vous ouvre ses portes au Musée.
Deux actions culturelles participatives, deux événements à ne pas manquer.
Ce sont les habitants qui font
l’expo. Les Dieppois ont participé à construire l’exposition
Les murs sont à vous visible au
Musée de Dieppe du 1 er juillet au 4 novembre. Près de
750 habitants ont été associés depuis près d’un an, dans
le cadre de l’opération Hors
les murs ! qui a conduit à l’installation d’œuvres conservées au Musée en différents
lieux de la ville — démarche
récemment labellisée par la
Ministère de la Culture. Ils ont
ensuite participé au choix de
dix pièces qui seront présentées au public. « Peu de Dieppois viennent au Musée et ils
sont même nombreux à ne jamais
y avoir mis les pieds, explique
l’adjointe à la Culture, Sabine
Audigou. Ce projet a pour but
d’amener l’art et la culture à la
portée des habitants, mais aussi
de les rendre acteurs. » Autre ambiance, autre décor, mais même
démarche. Ce samedi 30 juin à

partir de 11 heures, les habitants ont rendez-vous sur le
front de mer dans le cadre du
festival Spray. Armés de bombes
de peintures, ils y réaliseront
des graffitis sur des cubes positionnés sur la promenade et qui
resteront visibles tout l’été. Un
temps fort qui fait suite à des
ateliers animés depuis février
auprès de plusieurs générations
de Dieppois par les artistes de
street art Konu, Stew et Paella.

UN PIQUE-NIQUE POPULAIRE AU CHÂTEAU
Ni strass ni paillettes, mais un grand pique-nique populaire sur
les terrasses du Château. C’est ainsi qu’est prévu le vernissage de
cette exposition, le 1er juillet à partir de 11 heures. L’idée est simple :
chacun apporte son repas, où l’achète au food truck présent, la Ville
fournit les boissons, les tables et les nappes… Stefano Maghenzani
y va d’un coup d’accordéon, les seniors des résidences autonomies
poussent la chansonnette et l’expo s’ouvre gratuitement avec
des visites guidées… Les enfants seront accueillis par la créatrice
dieppoise Elufée au sein d'un atelier qui leur est réservé.

> Le festival de graffiti Spray se
déroule vendredi 29 ( exposition
Street art indoor à l’hôtel de ville,
à voir jusqu’au 18 août ), samedi
30 juin ( performances sur le front
de mer à partir de 11 heures par
les habitants et les graffeurs Zloti, Jérôme Mesnager, Konu, Stew
et Paella ) et dimanche 1er juillet
( performances « off » rue de Montigny).
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L’AFFICHE

Elle vient d’être dévoilée. L’affiche
du 20e festival international
de cerf-volant, qui se déroulera
du 8 au 16 septembre sur le front
de mer, a été créée par l’artiste
indien Dinesh Holla. Le thème
de cette nouvelle édition sera
"Le monde fantastique" et
le Cambodge en sera le pays
invité d’honneur.

LE CHIFFRE
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LE TEMPS D’UN WEEK-END indice de confiance 3/5
Ensoleillé

Nicolas Langlois, maire
de Dieppe, était à Paris mardi
26 juin pour rencontrer le
ministre de la Cohésion des
territoires Jacques Mézard au
sujet du programme Action cœur
de ville qui prévoit une enveloppe
de 5 milliards d’euros sur 5 ans
pour redynamiser les centres
des 222 villes moyennes.
Un contrat qui sera officiellement
signé entre la Ville et l’État jeudi
5 juillet. Retrouvez le dossier
spécial dans l’édition juillet-août
de Journal de bord.
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C’est le taux de progression
de la fréquentation de
la station balnéaire Les Bains
depuis janvier. L’établissement
propose désormais de nouveaux
abonnements dont un qui
permet l’accès exclusif et illimité
aux bassins pour 20 € par mois.
À noter, les Bains changent de
directeur puisqu’Étienne Simon
laisse la place à Olivier Créquer
venu de l’équipement aquatique
du Tréport.

À NOTER
DANS L’AGENDA

Neuville fête l’été au parc

JUSQU'AU 31 AOÛT

MENUS
servis dans les écoles

Les Forces Mouvantes
Dans le cadre du festival
de création contemporaine
Diep~haven, l'exposition
présente les travaux
des étudiants de l’École des
Beaux-Arts de Rouen.

LUNDI
Taboulé
Cordon bleu, haricots
verts, pommes vapeur

JUSQU’AU 29 JUIN

Fruit de saison

Ombre et lumière

MARDI

Exposition de l’atelier
photoxygène de l’association
Oxygène.

Melon
Rôti de bœuf, frites
Fruit de saison
MERCREDI
Pastèque
Escalope de volaille
aux champignons,
petits pois carottes
Fromage blanc sucré
Biscuit sec
JEUDI
Tomate vinaigrette
Pâtes à la carbonara
Gruyère râpé
Gélifié vanille
VENDREDI
Pique-nique

NOTEZ-LE
Le conseil municipal
se réunit ce jeudi
5 juillet à 18 heures
dans les salons
de l'hôtel de ville.
58 questions sont à
l'ordre du jour.
La séance publique
mais il est également
possible de suivre les
débats en direct sur
Internet à l'adresse
creacast.com/channel/
dieppe-ville/.

Les murs sont à vous

Musée de Dieppe.

Brie

Petit Suisse aromatisé

DU 1ER JUILLET
AU 4 NOVEMBRE

ANIMATION. Des jeux, des défis sportifs,
des concerts, un bal… La fête de quartier
organisée par le centre social Oxygène à
Neuville aura lieu cette année dans le parc
paysager mercredi 4 juillet de 15 heures

à 23 heures. Une nouvelle formule
a n n o n c i a t r i c e d e L a B e l l e s a ison au cœur du poumon vert de
Neuville. Plus d'infos au 02 35 40 28 87.

Musée de Dieppe.

DIMANCHE 1ER JUILLET
14 HEURES - 18H30

Fête nationale du Canada

29 & 30 JUIN
Gala de fin de saison
de gymnastique
Avec les groupes loisirs
et compétitions.

Un hôtel et des logements livrés
boulevard de Gaulle
HABITAT. La résidence Quai sud,
construite sur le site de l’ancien garage
Laffillé, boulevard de Gaulle, prend forme.
Démarrée il y a plus de deux ans avec la
réhabilitation de la maison Miffant et
conduite par le groupe Victoria Promotion,
elle vient de franchir une nouvelle étape
avec la livraison de nouveaux logements et
d’un hôtel Ibis Budget de 62 chambres. Une
dernière tranche est en cours de réalisation
et s’achèvera d’ici la fin de l’année. Au total,

Galerie Alv’Art. 30 bis, rue Thiers.
De 9 heures à 16 heures. Gratuit.

Exposition imaginée par
les Dieppois.

la résidence comptera 71 logements dont 35
en location et 36 en accession à la propriété.

DU BRUIT ET DES COULEURS À LA
FERME DES HOSPICES

Janval enfile ses habits de fête ce vendredi 29 juin à partir de 18 heures
avec la troisième édition de Fête du bruit dans ma cité. Barbecue,
feu d’artifice, buffet partagé, color party, jeux… Toute l’équipe de
la Maison Jacques-Prévert (MJP  ) s’est mobilisée pour préparer ce grand
rendez-vous festif au cœur de la Ferme des hospices. Informations à
la MJP au 02  35  82  71  20.

Gymnase Achille-Desjardins, rue
Léon-Rogé. Entrée 5 €. Le vendredi
29 juin à partir de 20 heures et le
samedi 30 juin après-midi.

SAMEDI 30 JUIN

Dans le cadre de la Fête nationale
du Canada, le Mémorial
du 19 août 1942 est ouvert
gratuitement au public.
Mémorial du 19 août 1942,
place Camille Saint-Saëns.

14 HEURES - 19 HEURES

Portes ouvertes
du club Dieppe tennis

Participez à un cours collectif

encadré par des professionnels,
jouez librement sur un de nos
terrains, découvrez la pratique
du squash et rencontrez l'équipe
du club.
Gymnase Auguste-Delaune.
Gratuit. Réservation par téléphone
au 02 32 90 18 86, par mail à
dieppetennis@orange.fr ou
sur place.

30 JUIN & 1ER JUILLET
21 HEURES

Gala de natation
artistique

DU 1ER AU 4 JUILLET
Fête du cinéma à DSN

DSN propose 9 films à 4 €
la séance : Gueule d'ange, Comme
des rois, Trois visages, Au revoir
là-haut, Un beau soleil intérieur,
Mutafukaz, Gringo, Tully, Ni juge,
ni soumise.
DSN. Infos, horaires et
tarifs sur dsn.asso.fr.

MERCREDI 4 JUILLET
15 HEURES - 18 HEURES

Rencontre dédicace
avec Mélissa Laura

Spectacle de fin d'année pour
les ballerines du Club municipal
de natation de Dieppe ( CMND ).
Piscine Pierre-de-Coubertin. Gratuit.

DIMANCHE 1ER JUILLET
À PARTIR DE 8H30

Slalom de Dieppe
Organisé par l'Association
de sport automobile du pays
dieppois. Essais à partir de 8h30,
slaloms à partir de 13h30.

Bienvenue à…

Lycéenne à Ango, la jeune écrivaine
dieppoise de 16 ans, qui publie à
compte d'auteur sur Amazon,
vient rencontrer ses lecteurs pour
la sortie de son troisième livre.
Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

Avenue Normandie-Sussex. Gratuit.

Charles Orlandi,
né le 17 juin
Zoé Delalonde,
née le 18 juin

Une pensée pour…
Jacqueline Lefèvre,
décédée le 15 juin
Janine Bouclon
et Michel Vallet,
décédés le 16 juin
Jeannine Forestier et
Emmanuel Marchand,
décédés le 17 juin
Georgette Martel,
décédée le 18 juin
Monique Bruneval,
décédée le 19 juin

SUR LE WEB
QUARTIER. Récemment réaménagé, le bois de Rosendal a fait l'objet d'une après-midi découverte samedi 23 juin pour les habitants du Val Druel. Ils ont été accompagnés par les élus, les équipes de la bib-ludo et de Mosaïque, les services municipaux
du Développement durable, des Sports et de la Démocratie locale. Balades, parcours
sportifs, chasse au trésor, land art, collecte de déchets et inauguration du panneau d'entrée ont rythmé cette après-midi ensoleillée dans cet
espace de verdure, unique bois en lisière sur le territoire de Dieppe intra-muros.

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

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…

RETROUVEZ LA VIDÉO SUR LA PAGE FACEBOOK VILLEDIEPPE.
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