Tous derrière
les Bleus!
La fan zone des pelouses
du front de mer est reconduite
ce dimanche 15 juillet,
à 17 heures, pour la finale du
Mondial 2018 en Russie.
Des milliers de personnes se
sont réunis pour suivre sur
grand écran la demi-finale face
à la Belgique (1-0) mardi
10 juillet. Rendez-vous à la fan
zone ce dimanche dès 15 heures
pour encourager les Bleus.
Pour remporter une deuxième
coupe du monde de football.
Pour partager ensemble
un grand moment de liesse
populaire! Retrouvez
le diaporama sur le page
Facebook @villedieppe.

Big Ben

H E B D O M A D A I R E D ’ I N F O R M A T I O N S L O C A L E S N° 109 DU 13 AU 19 JUILLET 2018 WWW.DIEPPE.FR

Les quartiers dans la danse
Le chorégraphe canadien Simon Ampleman revient à Dieppe pour un projet
de danse participative : LieuX, vous êtes ici. Cinq lieux, cinq spectacles
à vivre et à partager du dimanche 15 au jeudi 19 juillet.
« Chaque lieu a son histoire, ses
bâtiments, ses formes et ses
dimensions. Les participants
ne sont pas toujours les mêmes
non plus, car chaque jour nous
partons de zéro et créons avec
les personnes présentes. C’est un
véritable marathon de création. »
Le chorégraphe canadien Simon
Ampleman, dont le travail
associant plusieurs générations
de Dieppois avait émerveillé le
public du spectacle présenté
sur la plage à l’occasion du
75e anniversaire de l’opération
Jubilee il y a un an, revient avec
un nouveau projet participatif.

SE RÉAPPROPRIER
UNE HISTOIRE

Près de vingt lieux ont été visités
dans les quartiers de la ville pour
aboutir au choix de quatre sites.
Le cinquième est soumis au vote
des habitants. « À chaque fois,
ce sera une ambiance, une danse
et même une musique différentes
car en plus d’un chorégraphe, d’un

danseur, nous serons accompagnés
d’un compositeur, explique Simon
Ampleman. L’art pour moi est
la clé pour se réapproprier une
histoire, un lieu, un souvenir.
Les participants qui vivront
l’expérience travailleront pendant
une journée dans un lieu qui fait
partie de leur quotidien, mais cette
fois-ci ils le verront d’une manière
différente, sous un angle nouveau. »

LES SPECTACLES
FILMÉS

LE PROGRAMME
Les chorégraphies participatives de rue auront lieu à
18 h 30 dimanche 15 juillet, rue Kérélo ( Pollet ); lundi
16 juillet, place Louis-Vitet ( centre-ville ); mardi 17 juillet,
square Louise-Michel ( Bout du quai ); mercredi 18 juillet,
rond-point Delaborde-Noguez ( Janval ); jeudi 19 juillet, lieu
soumis au vote des habitants. Une restitution filmée sera
présentée lors des Samedis de l’été le 21 juillet dans la cours
de l’école Thomas. Pour participer, contacter le service
Démocratie locale au 02 35 06 61 05.

Au Pollet, à Janval, au Bout
du quai, en centre-ville…
Les Dieppois vont faire danser
la ville. Chaque spectacle durera
vingt-cinq à trente minutes
et sera filmé par le service
Communication de la Ville.
Et le samedi 21 juillet, dans le
cadre des Samedis du quai et du
spectacle Piano public également
créé par Simon Ampleman, une
vidéo de l'ensemble des cinq
rendez-vous sera proposée dans
la cour de l'école Thomas.
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L'ANIMATION
Le feu d’artifice
C’est un rendez-vous familial
incontournable. Le feu d’artifice
de la fête nationale sera tiré
vendredi 13 juillet, depuis la jetée
ouest sur le front de mer,
aux alentours de 23 heures.

PENSEZ-Y
TNT : les fréquences
changent

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

If you’re lucky enough to be in
Dieppe this Sunday, you won’t
want to miss the fever of the
World Cup final. As we go to
press, we don’t know if France
is going to compete against
England yet, but even if the
Three Lions don’t make it, you
can be sure that Dieppe will
be on fire on Sunday evening.
A giant screen will be set up
on the seafront lawns, where
thousands of spectators will
gather at 5pm to watch all
the action and then go crazy
if France wins the final game.
Dieppe is a sporty town, and
on Monday morning, the giant
screen will be replaced by
a sports village on the lawns,
boasting daily free activities
for all the family! If you’re more
of a music lover, get down to
the Place Peter Avis, just behind
St Rémy Church, on Saturday
from 5pm to watch three local
bands rock the square. There is
always something going on!
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Des travaux sont menés sur
le réseau de télévision en vue
du basculement des fréquences
de la TNT vers le très haut
débit ce mercredi 18 juillet.
Il sera donc nécessaire pour
continuer à recevoir vos chaînes
de procéder à une mise à jour
sur votre modulateur TNT ou
sur votre télévision si celle-ci est
équipée. Plus d’infos sur le site
recevoirlatnt.fr.

À NOTER
DANS L’AGENDA

Le front de mer à pleins poumons
JUSQU’AU
4 NOVEMBRE

Exposition :
Les murs sont à vous

PLACE À LA
MUSIQUE

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

JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE
Exposition : Canopée
À la découverte des insectes
du monde.

Deuxième rendezvous des Samedis
de l’été avec
des concerts au
programme.
Trois groupes vont
se relayer place
Peter-Avis ce samedi
14 juillet : Guitario
(jazz manouche) à
17 heures, Bantou
Style (world music)
à 18h30 et Ouzin
Fady Melo (world
slam music) à
20 heures. Gratuit.

L'AVENTURE
Un pic
de courage
Un groupe de jeunes
part ce jeudi 19 juillet à
l’assaut des montagnes.
Soutenus par le Foyer
Duquesne, ils ont
bénéficié d’une bourse
à projet de la Ville
de Dieppe dont ils
planteront le drapeau
au sommet de leur
ascension.

Hôtel d’agglomération ( ex-CCID ),
boulevard du général de Gaulle.
Du mardi au dimanche de 11 heures
à 18 heures. Gratuit.

SPORTS. Sur la route des vacances,
le Village des sports. Un stade omnisports s’installe sur le front de mer du lundi
16 juillet au vendredi 3 août. Organisé par
le service municipal des Sports avec le soutien du magasin Décathlon, il est animé par
vingt-deux clubs sportifs qui proposent

des activités aussi diverses que le baseball,
la savate, l’athlétisme,le handball ou
la nage en mer. Profitez également le
lundi 16 juillet de l’Athlétisme tour
et le jeudi 19 juillet du Girls run summer
tour à 18 h 30. Gratuit.

UNE AIDE AUX NAUFRAGÉS
DE LA RENTRÉE

Le flou demeure pour de nombreux jeunes bacheliers ou non.
Que faire à la rentrée? Le dispositif Parcoursup laisse de nombreux
Dieppois sur le bord de la route. Pour les accompagner dans
leurs démarches d’orientation, la Ville lance l’action « SOS
Rentrée ». Le service Jeunesse se met ainsi à la disposition des
jeunes pour leurs recherches de cursus, de stage ou de formation.
Se rendre à l’espace des solidarités ou téléphoner au 0235066111.

Deux expositions engagées à voir
CULTURE. Une page d’histoire et de l’art
urbain. Deux expositions exceptionnelles
ouvrent ces prochains jours. Du vendredi
13 juillet au samedi 1er septembre, la médiathèque Jean-Renoir accueille 68 documents
retraçant les luttes, les espoirs et les utopies nées du mouvement social de Mai 68.
Autre contexte, autre ambiance, une exposition d’œuvres de Zoo Project, célèbre
graffeur assassiné à Détroit en 2013, prend
place dans la Grande rue. Elle est visible du
lundi 16 juillet au dimanche 9 septembre.

JUSQU’AU 31 AOÛT
Exposition :
Les Forces Mouvantes
Travaux des étudiants de l’école
des Beaux-Arts de Rouen dans
le cadre du festival de création
contemporaine Diep~haven.
Musée de Dieppe. Ouvert tous
les jours sauf les lundis et mardis de
10 heures à 18 heures. Tarifs : 4,50 €.

JUSQU’AU 30 AOÛT
Exposition
d’Amanidad et Yaox

LUNDI 16 JUILLET
10 H 15

Jeux de plage
Par l'association des résidents
de Puys.
Plage de Puys. Gratuit. De 3 à 16 ans.
Infos auprès de lethelier@puys76.com.

MARDI 17 JUILLET
15 HEURES

Mini-conférence :
Du bassin Bérigny au projet
paysagiste de Georges Féray
Par Dieppe Ville d’art et d’histoire.
RV à la cabane de Lire à la plage.
Gratuit.

MERCREDI 18 JUILLET
14 HEURES

Atelier cerf-volant
Dieppe Ville d'art et d'histoire, place
Louis-Vitet. Pour les 7-10 ans. 3,50 €
par enfant. Places limitées, réservation
au 02 35 06 62 79.

JEUDI 19 JUILLET
15HEURES

Visite guidée : De la ville
médiévale à la ville classique
Dieppe Ville d'art et d'histoire,
place Louis-Vitet. Tarif plein 5 €, tarif
réduit 3 €.

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.

LE COIN
DES BARS

JUSQU’AU 22 JUILLET
Camille Chalverat,
peintures et aquarelles
Galerie l’Effet Mer, 44, quai
Duquesne. Tous les jours de 15 heures
à 18 heures. Accès libre.

SAMEDI 14 JUILLET
15 HEURES

Visite guidée :
Dieppe impressionniste
Par Dieppe ville d’art
et d’histoire.
RV devant l’Office de tourisme.
Tarif plein 5 €, tarif réduit 3 €.

VENDREDI 13 JUILLET - 21H30

Telefan, tribute
to Téléphone
Concert.

Le Douze, 43 rue du Commandant
Fayolle
SAMEDI 14 JUILLET - 20 HEURES

Murcielago Acoustic
Concert.

Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV
20 HEURES

Drive in Saturday
Concert.

14 ET 15 JUILLET
10 HEURES - 18 HEURES

Exposition de peintures
de Pascal Voisin
Chapelle Notre-dame de Bonsecours.
Gratuit.

Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV
DIMANCHE 15 JUILLET - 20 HEURES

Après-midi danse latine
Concert.
La Potinière, rue du 19 août 1942
MARDI 17 JUILLET - 20 HEURES

DIMANCHE 15 JUILLET
10 HEURES - 18 HEURES

suivez-nous sur

FACEBOOK
villedieppe

Soirée jazz
Concert.

Foire à tout

L’Entrepôt, 19 arcades de la
Poissonnerie

Organisée par l'association
Les bons voisins.

JEUDI 19 JUILLET - 18 HEURES

Salle Paul-Éluard.

Les apéros zic du jeudi
Concert.

14 H 30

Visite guidée :
Dieppe et le Canada

Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV

Par Dieppe ville
d’art et d’histoire.
RV devant l’Office de tourisme.

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

Une pensée pour…
Roland Godard,
décédé le 30 juin
Lucienne Lambert et
Marie-Thérèse Ménard,
décédées le 3 juillet

ANIMATIONS. Exposition de véhicules, exercice de désincarcération… Les sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours de Dieppe
viennent à la rencontre des habitants du Pollet samedi 14 juillet à partir
de 10 h 45, aux abords de l’église Notre-Dame-des-Grèves. Un retour symbolique dans un
quartier, touché de plein fouet par le drame survenu dans l’usine Saipol il y a cinq mois.

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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