La plage en
navette gratuite

Plus besoin de titre de
transport. Expérimentée depuis
plusieurs semaines, la navette
électrique qui relie la gare au
front de mer, en passant par
les quais Duquesne et Henri IV,
et qui dessert également
l’hôpital sera désormais gratuite
jusqu’au samedi 29 septembre.
C’est ce qu’a décidé le conseil
de l’agglomération DieppeMaritime à la demande des élus
de la municipalité dieppoise.
Une alternative idéale à
l’automobile tant pour les
Dieppois que pour les touristes
qui affluent en nombre durant
La Belle saison. Plus d’infos sur
le site stradibus.fr.

Big Ben
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La plage, quartier d’été
Les vacances démarrent ce samedi 7 juillet. Une période qui coïncide
avec l’ouverture de tous les dispositifs saisonniers d’accueil des
plagistes et avec le début des animations de La Belle saison.
SOUS HAUTE
SURVEILLANCE

DES LIVRES
ET DES JEUX

DES TOILETTES ET
UNE PLAGE PROPRE

Baignez-vous en toute sécurité. Un bon bouquin et des transats. Ils arpentent la plage sept jours
Trois zones à Dieppe, une à Puys. La cabine de Lire à la plage sur sept. Six agents municipaux
La surveillance des plages est de ouvre ses portes à partir de assurent l’entretien des sites de
nouveau confiée aux sapeurs- samedi 7 juillet, tous les jours Dieppe et Puys. Parallèlement,
pompiers cette année. Elle de 14 heures à 19 heures et le service littoral de l’Estrandémarre dès ce samedi 7 juillet et jusqu’au 24 août. À l’arrière de Cité de la mer assure de son côté
jusqu’au dimanche 2 septembre. la structure, sur les planches, le ramassage des gros déchets
Les postes de secours sont
charriés par la mer. Enfin
ouverts quotidiennement de
des toilettes gratuites sont
11 heures à 19 heures.
accessibles en divers endroits
du front de mer de Dieppe
C’est en mètres la longueur de la
qui dispose également de six
LA BAIGNADE
plage de Dieppe, quand celle de Puys
colonnes de douches. Puys en
POUR TOUS
s’étend sur 250 mètres.
Le handicap n’est plus un frein.
est doté de deux.
Le dispositif Tiralo d’accès
à la mer pour les personnes les ludothèques du réseau LA QUALITÉ
à mobilité réduite est mis en D’Lire proposent du lundi DES EAUX AU TOP
place à partir de samedi 7 juillet 9 juillet au 24 août des jeux Elle atteint actuellement 17°c.
jusqu’au 2 septembre. Ouvert pour toute la famille, les La qualité des eaux de baignade
tous les jours à hauteur du lundis, mercredis et vendredis est garantie par des contrôles
square Pinsdez, il est animé par de 14 heures à 18 heures. réguliers. Onze prélèvements
trois agents et est disponible sur Par ailleurs, un triporteur sont en effet effectués tout au
demande auprès des surveillants circulera sur le front de mer long de la saison.
de baignade. Gratuit.
pour proposer des animations
« flash ». Gratuit.
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CHOISISSEZ
VOTRE MOMENT

Marée haute, marée basse.
À vous de choisir. Alors qu’une
erreur s’est glissée dans les
horaires de marée publiés dans
l’édition de juillet-août de
Journal de bord, retrouvez-les
horaires sur dieppe.fr.

LE TOUR VOILE
FAIT ESCALE SUR
LE FRONT DE MER
C’est le gros événement
nautique de l’été.
Une trentaine d’équipages
sont engagés sur la
40e édition du Tour Voile
qui fait étape à Dieppe
lundi 9 et mardi 10 juillet.
Deux jours de sport et
d’animations à retrouver
sur le village installé sur
les pelouses du front de mer.
Plus d’infos sur dieppe.fr
et tourvoile.fr.
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Welcome to Dieppe, which
I like to call Normandy’s coolest
and most authentic town! Here
you will meet genuinely friendly
people, marvel at beautiful
sunsets, tuck into glorious
fresh seafood and walk in the
footsteps of Walter Sickert,
Guy De Maupassant or Oscar
Wilde. You see, Dieppe is a
town of many faces, surprises
and contrasts, where you can
enjoy a wealth of events and
activities this summer. If you’re
lucky enough to be in town
this Saturday (or in fact any
other Saturday of the year),
don’t miss the famous morning
market, which was recently
crowned as the 8th most
beautiful market in the whole of
France! It truly showcases the
town’s identity and community
spirit. At 6pm,a night market
will take over the Quai Henri IV,
along the Marina. New for 2018
is the cute electric shuttle bus
which you can use to travel from
the station to the seafront via the
quaysides. Best of all, it’s free!
Follow Ben Collier's column in 7 jours à bord
all summer.

LE CHIFFRE
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C’est le nombre de mois qui se
sont écoulés depuis l’élection
de Nicolas Langlois comme maire
de Dieppe. Le 9 juillet 2017, il a
succédé à Sébastien Jumel, tout
juste élu député. Retrouvez le
dossier consacré au premier
anniversaire de l’élection de
Nicolas Langlois à la tête de
l’exécutif municipal et de
Sébastien Jumel à l’Assemblée
nationale dans le numéro de
Journal de bord de juillet-août.

NOTEZ-LE!
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La Belle saison
fait son marché
Un stand de la Ville de Dieppe sera
installé ce samedi 7 juillet sur le
marché de Dieppe afin de présenter
le programme de La Belle saison
et ses multiples animations.
Retrouvez tous les rendez-vous
sur dieppe.fr et le groupe Facebook
Ça se passe à Dieppe.

À NOTER
DANS L’AGENDA

La Saison jeune annonce la couleur

MARCHÉ
NOCTURNE

JUSQU’AU 30 AOÛT

LUNDI 9 JUILLET

Exposition d’Amanidad
et Yaox

15 HEURES

Galerie Alv’Art, 30 bis, rue Thiers.
Mardi et jeudi de 9 heures à 17 heures
et le vendredi de 9 heures à16 heures.
Gratuit.

JUSQU’AU 31 AOÛT
Les Forces Mouvantes

Chaque samedi
après-midi de juillet
et août, le centre-ville
est animé par des
scènes musicales,
des spectacles de
rue ou des marchés
nocturnes.
Le premier rendezvous est fixé ce
samedi 7 juillet avec
le premier des deux
marchés nocturnes
organisés par le
Comité du bout du
quai. De 18 heures à
23 heures, retrouvez
de nombreux
exposants artisanaux
et fermiers locaux
installés quai
Henri IV et quai
du Hâble.

VOTEZ!
Le chorégraphe
canadien Simon
Ampleman revient
avec son projet
participatif LieuX,
vous êtes ici avec
5 représentations
dans 5 lieux
différents du 15 au
19 juillet. Votez pour
le choix du 5e lieu
sur la page Facebook
@villedieppe.

ANIMATIONS. Pour les 14-18 ans, la
Saison jeune, épisode 3 débute ce lundi
9 juillet et jusqu’au 25 août. Les rendezvous se multiplient avec des propositions
originales, comme la soirée jeux Ludik challenge le mardi 10 juillet, le Challenge color ( course et vélo ) dans le bois de Rosendal le jeudi 19 juillet, le tournoi de Bubble
bump ( dérivé du football ) le mardi 24 juillet, la soirée pique-nique le jeudi 2 août ou
encore la Murder party ( jeu d’aventure
policière ) au musée le jeudi 9 août. Mise
sur pied par le service Jeunesse de la Ville
de Dieppe en lien avec la Maison Jacques-

Prévert, la Maison des jeunes de Neuville,
l’espace ados du Val Druel et le centre
social et culturel L’Archipel, la Saison jeune
propose aussi des sorties au parc aquatique Aquaboulevard à Paris, au festival de
musique Le murmure du son à Eu ou une
visite de la capitale. Pas moins de douze
activités qui viennent compléter les accueils
quotidiens dans les structures de quartier.

MARDI 10 JUILLET
15 HEURES

Mini-conférence :
La grotte-fontaine
d’Isaac de Caus

Musée de Dieppe. Ouvert tous
les jours sauf les lundis et mardis de
10 heures à 18 heures. Tarifs : 4,50 €.

10 HEURES

MERCREDI 11 JUILLET
Visite du port
RV à l’Estran-Cité de la mer. Gratuit.

JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE
Canopée

14 HEURES - 16 HEURES

Atelier de sculpture
sur craie

Galerie Alv’Art, 30 bis, rue Thiers.
Gratuit.

JEUDI 12 JUILLET
15H  30

Visite du pont Colbert
À la découverte des insectes
du monde.
Hôtel d’agglomération ( ex-CCID ),
boulevard du général de Gaulle.
Du mardi au dimanche de 11 heures
à 18 heures. Gratuit.

PLONGEZ DANS LES PISCINES
MUNICIPALES

Outre la mer et Les Bains (Infos sur le site lesbainsdedieppe.
fr), les piscines municipales Auguste-Delaune (Janval) et Pierrede-Coubertin (Neuville) sont aussi à votre disposition. La piscine
Coubertin est ouverte au public à partir de ce lundi 9 juillet
et jusqu’au 5 août. La piscine Delaune, elle, sera accessible du 6 août
au 3 septembre. Retrouvez les horaires sur le site dieppe.fr.

L’été devant le grand écran
DSN. L’été au cinéma, c’est 50 films – à
partir de 4 € – diffusés par Dieppe scène
nationale jusqu’au 4 septembre. À l’écran,
des grands films d’auteurs en version originale, des films populaires de qualité ( cycle
Albert Dupontel, hommage à Jean Rochefort,
soirées Matt Damon, Vincent Lindon,

RV devant l’office de tourisme.
Tarifs : de 3 à 5 €.

RV à la cabane de Lire à la plage.
Gratuit.

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR

FACEBOOK DIEPPE JEUNESSE.

Par Dieppe ville d’art
et d’histoire.

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.

DIEPPE.FR, DANS LES CENTRES SOCIAUX ET LES
STRUCTURES MUNICIPALES, ET SUR LA PAGE

Visite de la cité maritime

Charlize Theron… ), des classiques du
7e art en copies numériques restaurées
( rétrospective Henri-Georges Clouzot ),
des longs métrages singuliers pour entretenir votre curiosité et des films destinés
au jeune public. Le programme complet sur
dsn.asso.fr ou dieppe.fr.

JUSQU’AU
4 NOVEMBRE
Les murs sont à vous

RV devant l’office de tourisme.
Tarifs : de 3 à 5 €.

Exposition imaginée par
les habitants.

LE COIN DES BARS

Musée de Dieppe. Ouvert tous
les jours sauf les lundis et mardis de
10 heures à 18 heures. Tarifs : 4,50 €.

VENDREDI 6 JUILLET - 20 HEURES

SAMEDI 7 ET
DIMANCHE 8 JUILLET
15 HEURES - 19 HEURES

Peintures
de Michael Andrews
Chapelle de Puys. Gratuit.

Soirée spéciale « Johnny »
avec les Moldus
Concert.
L’Entrepôt, 19 arcades de
la Poissonnerie
SAMEDI 7 JUILLET - 21 HEURES

Air 3

Concert.
Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV

DIMANCHE 8 JUILLET

19 HEURES

7 HEURES - 18 HEURES

Concert.

Brocante

Parking du collège Georges-Braque.

Whims

Le Class’ik Bar,
6 rue Gustave Rouland
LUNDI 9 JUILLET - 19 HEURES

DU 9 AU 22 JUILLET
Camille Chalverat,
peintures et aquarelles

RikHyu
Concert.

Le Rétro, 73 quai Henri IV
MARDI 10 JUILLET - 20 HEURES

Soirée jazz
Concert.

L’Entrepôt, 19 arcades
de la Poissonnerie

Bienvenue à…
Louka Ferry,
né le 23 juin

JEUDI 12 JUILLET - 18 HEURES

Galerie l’Effet Mer, 44, quai
Duquesne. Tous les jours de 15 heures
à 18 heures. Accès libre.

Une pensée pour…
Jean Roberge,
décédé le 21 juin
Michel Dry,
décédé le 22 juin

Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV

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

Françoise Roussillon,
décédée le 26 juin

Jacques Le Flem,
Édith Poupardin et
Christiane Peyrot,
décédés le 28 juin

Concert.

SUR LE WEB

Marcelle Fagot,
décédée le 24 juin

Odette Lardans,
décédée le 27 juin

Les apéros zic du jeudi

VAL DRUEL. C’est une tradition. La fête de quartier se tient ce samedi 7 juillet dès
13 h 30 sur le terrain de la banane, avec pour thème “Le sport en délire”. Un karaoké géant à 18 heures puis un spectacle de magie à 19 h 30 sont aussi au programme.
Infos et inscriptions au repas ( 5 € par personne ) au centre social Mosaïque ou au
02 35 06 67 35.

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…
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