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Jusque fin août, l’équipe de Dieppe Ville d'art et d'histoire ( DVAH ) propose 
une trentaine de rendez-vous : visite guidée, conférence, exposition, atelier, 
animations. Devenez incollable sur la ville, son histoire et son patrimoine.

LE CHIFFRE

16 000
C'est le nombre de 
personnes qui ont 
cliqué sur “ j'aime ”  
sur la page Facebook  
@villedieppe.  
Merci à vous tous !

 Big Ben 

Thousands of people 
strolling up and down  
the quayside, packed bars 
and restaurants, bands 
playing in the street and 
dozens of merchants 
selling local produce, arts 
and crafts: this is what 
you’ll discover if you’re 
lucky enough to be in 
Dieppe this Saturday eve. 
The second night market 
of the summer is taking 
place from 5pm til late 
along the Quai Henri IV, 
and truly is a must-see 
which showcases Dieppe  
at its best. As the sun is 
set to shine all week,  
you can take time to relax 
and unwind at the Lire 
à la Plage ( read on the 
beach ) pop-up seaside 
library, which is installed 
on the pebbles, near the 
skatepark. You can borrow 
and read as many books as 
you like on the spot and 
free deckchairs are also 
provided !  

Follow Ben Collier's 
column in 7 jours à bord all 
summer.

Voir. Des visites guidées 
sont consacrées au Musée 
( collections d’ivoire, œuvres 
impressionnistes, estampes de 
Braque et fonds Camille Saint-
Saëns ). Un lieu exceptionnel où 
les habitants viennent de bâtir 
une exposition dans le cadre de 
l’opération Les murs sont à vous !.
Les rendez-vous : Collections 
permanentes les 9, 19 et 23 août 
à 15 heures ; Les secrets de l'ivoire 
les 3 et 18 août à 15 heures ; Les 
murs sont à vous ! les 8 et 30 août 
à 15 heures ; Diep-haven les forces 
mouvantes le 31 août à 15 heures. 
Tarif plein 6 €, tarif réduit 3 €.

Visiter. L’histoire de la ville 
est plurielle. Riche et multiple, 
elle est à ( re )découvrir au fil des 
visites guidées en ville.
Les rendez-vous : Cité maritime 
les 5 et 28 août à 15 heures ; 
Le pont Colbert et la salle des 
machines les 6 et 20 août à 14 h 30 ; 
Le bout du quai au crépuscule  

le 9 août à 20  heures ; Dieppe 
impressionniste les 13 et 26 août à 
15 heures ; Dans le secret des cours 
intérieures le 4  août à 15 heures ; 
Le Raid du 19 août 1942 le 16 août 
à 15 heures, le 18 août à 10 h 30 
et le 21 août à 16 h 30 ; Sur les 
traces de la gyromance le 22 août 
à 15 heures ; Vrai ou faux ? Le bord 
de mer le 24 août à 15 heures ; 
De la ville médiévale à la ville 
classique le 25 août à 15 heures. 
Tarif plein 5 €, tarif réduit 3 €.

Voler.  Festival de cerf-
volant oblige, DVAH propose 
aux enfants de 7 à 10 ans de 
confectionner leur propre 
engin volant ou alors des 
oiseaux sur le modèle de ceux 
créés par Georges Braque. 
Les rendez-vous : Cerf-volant les 
8 et 29 août à 14 heures à DVAH ; 
Les oiseaux de Georges Braque 
les 15 et 22 août à 14 heures au 
Musée. Tarif 3,50 € par enfant.

Pédaler. Avec son nom 
barbare et son concept novateur, 
le Nigloblaster vous attend dans 
les locaux de DVAH. Vous 
pourrez enfourcher ce « super-
vélo » équipé d’un dispositif de 
diffusion vidéo et d’un système 
GPS puis arpenter le quartier 
historique des pêcheurs du 
Pollet pour une visite inédite 
et décalée.
Le rendez-vous : tout l'été, sur 
réservation au 02 35 06 62 79. 
Tarif 5  €, gratuit pour les 
Dieppois.

Déguster. La ville est à 
croquer. Elle est proposée en 
plat de résistance avec une 
visite gourmande qui rappelle 
qu’à Dieppe, où la coquille 
Saint-Jacques est reine, on 
maîtrise aussi l’art de la table. 
Le rendez-vous :  Dieppe 
gourmande le 7 août à 10 heures. 
Tarif plein 13 €, tarif réduit 7 €.

Entendre. Dieppe, ville 
en transat reprend du service 
avec des chroniques sonores 
décalées autour de trois 
thèmes : la ville portuaire, la 
ville anglaise et les horizons 
de la ville. À vous de choisir ! 
Les rendez-vous : les 7 et 14 août 
à 15 heures à la cabane de Lire à 
la plage. Gratuit.

Comprendre.  Des 
mini-conférences de trente 
minutes figurent aussi au 
programme. Elles sont animées 
sur le front de mer au niveau 
de la cabane Lire à la plage. 
Le rendez-vous : Les métiers 
oubliés de la plage le 21 août à 
15 heures. Gratuit.

> Programme complet sur  
dieppe.fr, à DVAH place Louis-Vitet 
ou sur la page Facebook  
@Dieppevilledartetdhistoire.  
Infos au 02 35 06 62 79.

La Belle saison se cultive
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PARTICIPEZ !
Publication du 
livre L'équipage, 
entre gens de mer
L'ouvrage écrit par le marin 
retraité Pierre Galien est édité  
par l'Amicale dieppoise  
des marins et marins anciens 
combattants ( Admmac ).  
Il sera publié lors de la Foire aux 
harengs les 17 et 18 novembre 
prochains. Afin de pouvoir 
financer le livre, dont l’intégralité 
des bénéfices sera reversée à 
des associations maritimes et 
solidaires, une cagnotte a été 
lancée sur la plateforme leetchi.
com. Il est aussi possible de 
souscrire à cet opus de 230 pages 
auprès de l'Admmac ( 25 € ). 
Retrouvez les infos et le bulletin 
de souscription sur le site  
dieppe.fr. Visionnez la vidéo sur 
l'ouvrage sur la page Facebook  
@villedieppe.
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 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 !”.
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Bienvenue à…
Kaydën Paulin  

et Juliette Quesne, 
nés le 20 juillet

Chanel Djordevic Weiss, 
née le  21 juillet

Ève Thirion, née 
le 25 juillet

Nurcan Fichet, 
née le 26 juillet

Une pensée pour…
Suzanne Deschamps 

et René Laurent, 
décédés le 23 juillet

Charles Brousse, 
Claude Foulon, 

Yvette Ledoux et 
Madeleine Ponthieux, 

décédés le 25 juillet

Jeannine Gagné, 
décédée le 26 juillet

LA PISCINE DELAUNE ROUVRE
Si la piscine Pierre-de-Coubertin ( Neuville-lès-Dieppe ) est ouverte  
jusqu'à ce dimanche 5 août, la piscine Auguste-Delaune ( Janval ), elle,  
est accessible à partir de ce lundi 6 août et jusqu'au 3 septembre. 
Attention, les deux bassins municipaux sont ensuite fermés du 3 au 

9 septembre. Retrouvez les horaires d'été sur le site dieppe.fr. 

GRAND PROJET. C’est le cœur de vie de  
la ville durant toute La Belle saison.  
Le front de mer offre un cadre hors du 
commun, avec ses 1 500 mètres de prome-
nade, ses commerces, ses activités de loisir 
et ses pelouses. Objet d’un grand projet de  
rénovation ayant donné lieu en 2017 à 
une concertation XXL, ses aménagements  

futurs sont présentés sur des panneaux 
installés sur site. Le service de Démocratie  
locale tient une permanence au niveau 
du bungalow installé en face du ska-
tepark tous les vendredis de 14 heures 
à 17 heures à partir du 3 août afin de  
répondre à toutes vos questions.

suivez-nous sur 
TWITTER 
@dieppefr

MARCHÉ 
NOCTURNE

C'est le second 
rendez-vous estival 

organisé par le 
Comité du Bout du 
quai. Retrouvez les 

nombreux exposants, 
artisanaux et 

fermiers, ce samedi 
4 août, de 18 heures 
à 23 heures sur les 

quais Henri IV et du 
Hâble. Pour une belle 
promenade à la lueur 
de la nuit, à effectuer 

seul( e ), en famille 
ou entre amis.

NAUTISME. Catamaran, dériveur, kayak, 
planche à voile, Optimist. Animé par les 
équipes du Cercle de la voile de Dieppe, 
en partenariat avec l'Agglo Dieppe- 
Maritime, le Point plage situé à hauteur 
de la traverse Dollard-Ménard sur le front 
de mer propose une large palette d’activi-
tés nautiques. Ouvert jusqu'au 31 août de 
12 heures à 19 heures, il permet de louer 
du matériel et de bénéficier de précieux 

conseils de moniteurs diplômés dans  
des cours collectifs ou particuliers.  
Cette année, de nouvelles thématiques 
d’initiation font leur apparition : nage en 
mer ou encore longe-côte, une pratique 
en vogue sur le littoral qui consiste à mar-
cher le long du sable avec de l’eau jusqu’à 
la taille. Plus d’infos au 02 35 84 32 99, au 
06 75 41 55 02 ou sur place. 

Le futur front de mer expliqué

JUSQU’AU 31 AOÛT 
 
Les Forces Mouvantes

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

JUSQU’AU  
1ER SEPTEMBRE

Mai 68, les enragés 
de l'espérance

 Médiathèque Jean-Renoir,  
quai Bérigny. Du mardi au samedi  
de 13 h 30 à 18 heures et le mercredi  
de 10 h 30 à 18 heures. Gratuit.

JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE

Et soudain
Toiles suspendues du street 
artiste Zoo Project.

 Grande-rue.

JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE

Canopée
À la découverte des insectes  
du monde.

 Hôtel d'agglomération, bd de Gaulle. 
Du mardi au dimanche de 11 heures à 
18 heures. Gratuit.

JUSQU’AU 4 NOVEMBRE

Les murs sont à vous
Exposition participative.

 Musée de Dieppe. Du mercredi au 
dimanche de 10 heures à 18 heures. 
Tarif : 4,50 €.

VENDREDI 3 AOÛT
 
19 HEURES   

Tournoi d'été  
de tennis de table

Organisé par le Duc tennis les 
vendredis 3, 17 et 31 août pour 
tout public.

 Maison des sports, salle Max-Bonzon. 
Tarif : 5 €. Dégustation sur place.  
Lots à chaque participant.

DU 4 AU 15 AOÛT
 
15 HEURES - 19 HEURES   

29e Salon de la Cite d'Olyme
Expo de peintres locaux.

 Chapelle de Puys. Entrée libre.

SAMEDI 4 AOÛT
 
10 HEURES   

Stage d'entraînement à la 
Langue des signes française

 Atelier 13,  11 avenue Normandie-
Sussex. Tarif : 90 € + adhésion 6 €.  
Infos : sourdimad@yahoo.fr.

DIMANCHE  5 AOÛT
 
10 HEURES - 18 HEURES  

Kermesse
 Ehpad Jacques-Bonvoisin ( jardins ).  

Infos au 06 79 90 91 89. 

LUNDI 6 AOÛT
 
14 HEURES - 18 HEURES    

Palets sur les galets 
Des jeux de société en bois  
à découvrir en famille ou entre 
amis entre deux baignades !

 Front de mer, près de la cabane  
Lire à la plage. Gratuit.

DU 6 AU 10 AOÛT
Échecs : stage de 
perfectionnement

 Salle Oscar-Niemeyer. Tarif club 8 € 
par jour, tarif plein 15 € par jour.  
De 9 heures à 12 heures puis de 
13 h 30 à 17 heures. Infos sur le site :  
http://cms1.echiquier-dieppois.net/.

MARDI 7 AOÛT
 
14 H EURES 

Entrez dans le monde  
de la réalité virtuelle
Découvrez le casque de réalité 
virtuelle 3D.

 Bibliothèque-ludothèque Camille-
Claudel. Gratuit.

JEUDI 9 AOÛT
 
14 HEURES - 16 H 30 

Murder Party
Enquête policière dans le cadre 
de la Saison jeune (14-18 ans).

 Musée de Dieppe. Inscription 
préalable dans les points accueil 
jeunes. Gratuit.

Naviguez en mer 

ACCESSIBILITÉ.  Afin de permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite à la plage 
et à la baignade, la Ville de Dieppe met à la disposition du public un fauteuil amphibie 
de type Tiralo sur demande auprès des surveillants de baignade. Ce dispositif d’accom-
pagnement à la mer pour tous, encadré par trois agents saisonniers à raison de quatre 
heures par jour, est situé à hauteur du jardin d’enfants. Il est ouvert tous les jours jusqu'au 
2 septembre. Infos et réservations au 02 35 06 6 0 52.  RETROUVEZ LA VIDEO SUR LA PAGE  

FACEBOOK @VILLEDIEPPE.

LE COIN 
DES BARS

SAMEDI 4 AOÛT - 19 H 30 

Anniversaire du Douze
Soirée avec comme dress code  
“ le blanc ”.

  Le Douze,43 rue du Commandant 
Fayolle

SAMEDI 4 AOÛT - 20 HEURES 

Concert jazz/jam
Soirée acoustique jazz et  
chansons françaises.

  Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV

SAMEDI 4 AOÛT - 21 HEURES 

Telefan
Concert ( rock ).

  Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV

MARDI 7 AOÛT - 20 HEURES

Soirée jazz
Concert.

 L’Entrepôt, 19 arcades  
de la Poissonnerie

MERCREDI 8 AOÛT - 18 H 30

Bachata
Concert et danse latine.

 Bar des Bains, 7 rue des Bains

MERCREDI 8 AOÛT - 21 H 30

Soirée quiz
QCM avec télécommandes  
et écrans.

 Le cambridge, 2 et 4 rue de l'épée

JEUDI 9 AOÛT - 18 HEURES

Bachata
Les apéros zic du jeudi.

 Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV


