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Éclaircies

Éclaircies

Elle fait carton plein depuis le début de l'été, avec une augmentation de  
la fréquentation touristique et un soleil au beau fixe. Et ce n'est pas fini.  
La Belle saison dieppoise regorge de temps forts…

PENSEZ-Y 
Sortie à Berck :  
il reste des places

Vous êtes Dieppois  
ou Neuvillais de plus 
de 65 ans ? Vous 
pouvez encore vous 
inscrire jusqu'au 
24 août à la sortie 
annuelle organisée 
par la Ville à Berck-sur-
Mer ( 13 septembre ). 
Contact : Christine 
Bonhomme au  
02 35 06 62 30.

 Big Ben 

The memory lives on : 
Sunday marks the 76th 
anniversary of the failed 
“ Operation Jubilee ”, 
during which a force of 
more than 6 000 Allied 
soldiers ( almost 5 000 
of whom were Canadian ) 
attempted to raid Dieppe 
on 19 August 1942. From 
Friday to Sunday, several 
ceremonies and visits will 
take place across town,  
in which everyone is 
invited to participate. 
During these three days, 
a military camp will also 
be set up on the seafront 
lawns, with original 
military equipment, 
vehicles and memorabilia. 
On a lighter note, music 
lovers can head to the 
skatepark on Saturday 
eve from 5pm to catch the 
best of local talent.  
At 8pm, indie rockers  
For The Hackers will hit 
the stage installed on 
the roof of their own bus 
and will get the seafront 
rocking while the sun fades 
on the horizon. 

Follow Ben Collier's  
column in 7 jours à bord  

Attractions 
La Foire de Dieppe et ses 
124 animations sont installées 
sur les pelouses de la plage 
jusqu'au dimanche 26  août. 
Les industriels forains et la Ville 
de Dieppe offrent un dernier 
feu d'artifice le samedi 25 août 
aux alentours de 23  heures. 
Ouverture les dimanches, lundis, 
mardis, mercredis et jeudis de 
14 heures à 0 h 30 ; les vendredis 
et samedis de 14 heures à 1 h 30.   

Shows 
Les animations gratuites des 
Samedis de l'été se poursuivent 
avec une scène musicale, dont 
For the hackers, le 18 août — lire 
au verso — au skatepark du 
front de mer et des spectacles 
d'arts de rue le 25 août sur le 
quai Henri IV.

Détente 
Jusqu'au 24  août, plongez 
tous les jours de 14 heures à 
19 heures dans un bon bouquin 
à la cabane Lire à la plage. Ou 
bien faites une partie de jeu 
de société, les lundi, mercredi 
et vendredi de 14  heures à 
18 heures avec Palets sur les galets.  
Le triporteur D'Roule sillonne la 
promenade du lundi au vendredi 
de 14 heures à 17 heures avec 
ses jeux flash. Quant au Point 
plage ( initiation/location de 
catamaran, kayak, planche à 
voile… ) du CVD, il est ouvert 
jusqu'au 31 août.

Expositions                                                     
Lancées au début de l'été, 
elles sont toujours à explorer.  
Comme Les murs sont à vous !, 
dont les œuvres ont été choisies 
par les Dieppois eux-mêmes, 
au Musée de Dieppe jusqu'au 
4  novembre. L'exposition 

Canopée permet de partir à la 
découverte des insectes du 
monde jusqu'au 9 septembre, 
à l'hôtel d'agglomération ( bd 
du Général de Gaulle ) du mardi 
au dimanche de 11  heures 
à 18  heures. Autre expo : 
Mai 1968 - mai 2018, les enragés 
de l'espérance à la médiathèque 
Jean-Renoir jusqu'au 1er 

septembre. À noter aussi  
Les peintres dans la ville, le 
dimanche 26 août sur le quai 
Henri IV.

Animations 
culturelles
Le programme concocté par 
Dieppe Ville d'art et d'histoire 
a cours jusqu'au 31 août avec des 
visites guidées, des conférences 
et des ateliers ( infos sur dieppe.
fr ). De plus, L'été au cinéma 
reprend du service du 22 août au 
4 septembre, sur le grand écran 
de DSN ( infos sur dsn.asso.fr ). 

Courses 
L'hippodrome de Dieppe-
Rouxmesnil accueille une 
réunion trot/PMH le 26 août à 
13 h 45 et une réunion obstacle/
premium le 29 août à 16 heures.

Évènements                                                       
Le Festival international de 
cerf-volant se déroule sur 
les pelouses de la plage du  
8 au 16 septembre. Le thème de 
cette 20e édition est Le monde du 
fantastique. Autres temps forts : 
Dieppe rétro ( 1 et 2 septembre ), 
Fête  des  associat ions  
( 2  septembre ), ouverture de 
saison de DSN ( 14 septembre, 
18  heures ), Journées du 
patrimoine ( 15/16 septembre), 
Corrida ( 22 septembre ), 
Festival BD ( 23 septembre) et 
la 49e édition de le Foire aux 
harengs et à la coquille Saint-
Jacques les 17 et 18 novembre. 

La Belle saison : encore une foule 
d'animations !

 L'INSTA

Vue imprenable depuis la 
grande roue. #foirededieppe 
#dieppe #feteforaine 
#frontdemer #villededieppe 
#feteforainededieppess  

Photo publiée le 11 août sur le compte 
Instagram villededieppe.
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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 !”.

À NOTER  
DANS L’AGENDA
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Bienvenue à…
Mael Legouas, 

né le 2 août

Une pensée pour…
Mireille Cadot, 

décédée le 3 août

Pierrette Vallart, 
décédée le 5 août

Bruno Lelong, 
décédé le  8 août

MONTEZ 
LE SON !

De l'éclectisme !  
Pour le 6e des 

Samedis de l'été, 
une scène musicale 

est installée au 
skatepark du front 
de mer. Le reggae  

de Irie sound & 
Liberty vibes sound 
system ouvre le bal 

de 17 heures à 18 h 30 
avant de céder la 

place aux sonorités 
pop folk de Sauvage 

jusqu'à 20 heures. 
Enfin, le groupe  
For the hackers 

va ravir les foules 
de son tempo pop 

rock electro, de 
20 heures à 21 h 30. 
Concerts gratuits. 

COMMÉMORATIONS. 76 ans après, la cité 
Ango se souvient de l'Opération Jubilee, 
commanditée le 19 août 1942 sur huit plages 
de la région dieppoise, où 1 200 soldats  
alliés ont été tués, dont 913 Canadiens.  
En parallèle des commémorations  
officielles, plusieurs temps forts sont  
organisés : du 17 au 19 août, un camp 
militaire inter-alliés est reconstitué de 
10 heures à 19 heures sur les pelouses 
du front de mer, où un bal populaire, 
gratuit, se tient le 19 août à 20 heures.  
Dieppe Ville d'art et d'histoire organise  

les visites guidées, payantes, Dieppe et le  
Canada le 17 août à 15 heures ( RV devant 
l'Office de tourisme ) et Le Raid du 19 août 
1942 ( RV square du Canada ) le 18 août à 
10 h 30. Bunker archéo ouvre au public l’abri 
de la marine allemande, situé impasse Labbé,  
ce 19 août de 10 heures à 18 heures. Le jour J, 
l'entrée au Mémorial du 19 août 1942, place  
Camille Saint-Saëns, est gratuite de 
9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 h 30.  
Programme complet sur le site dieppe.
fr. Vidéo “ Draw my History ” sur la page  
Facebook @villedieppe.

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.  
Tarifs : 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,  
boulevard 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. 
Tarifs : 4,50 €

VENDREDI 17 AOÛT
 
14 HEURES 

Atelier créatif : Esquimemo
Crée ton jeu mémory esquimau et 
régale-toi. Chaque enfant repart 
avec son jeu fabriqué.

 Bibliothèque-ludothèque Camille-
Claudel. À partir de 6 ans. Gratuit.

19 HEURES   

Tournoi d'été  
de tennis de table

 Maison des sports, salle Max-Bozon. 
Ouvert à tous. Tarif : 5 €. Lots pour 
chaque participant. 

DU 19 AU 24 AOÛT
 

Stage de jazz vocal
Avec la chanteuse  
Sylvia Fernandez.

 Atelier 13, 11 avenue Normandie-
Sussex. Tout niveau. Tarif : 200 € la 
semaine + 6 € l'adhésion à Atelier 13.

LUNDI 20 AOÛT
 
14 H 30   

Visite guidée :  
Le pont colbert

 Sur réservation au 02 35 06 62 79. 
Tarif plein 5 €, tarif réduit 3 €.

MARDI 21 AOÛT
 
14 HEURES   

Chasse au trésor !
 Bibliothèque-ludothèque Camille-

Claudel. À partir de 8 ans. Réservation 
conseillée. Gratuit.

15 HEURES   

Mini-conférence :  
sur la plage, quelques 
métiers oubliés

 RV à la cabine de Lire à la plage, face 
au square Pinsdez sur la plage. Gratuit.

16 H 30   

Visite guidée :  
Le raid du 19 août 1942

 RV au square du Canada. Réservation 
au 02 35 06 62 79. Tarif plein 5 €, tarif 
réduit 3 €.

MERCREDI 22 AOÛT
14 HEURES - 16 HEURES 

Atelier peinture et dessin
Avec l'artiste Amanidad.

 Galerie Alv'Art, 30 bis rue Thiers. 
Gratuit. Réservation obligatoire 
au 02 32 06 88 93 ou par mail à 
samsahdieppe@alve.fr.

 
15 HEURES   

Visite guidée : Sur les traces 
de la Gyromance

Plongez-vous dans l’univers 
inventé par l'artiste dieppois 
Roland Shön. 

 RV devant l'Office de tourisme.  
Tarif plein 5 €, tarif réduit 3 €.

LE 
TWEET

Quel avenir pour 
le front de mer 

de #Dieppe ? 
Retrouvez-nous sur 
site pour découvrir 
le scénario issu de 

la concertation 
et poursuivre le 
débat tous les 

vendredis à partir 
de 14 heures, au 

niveau du skatepark.

Ville de Dieppe.fr  
@dieppefr, le 10 août

Dieppe n'oublie pas le 19 août 1942

CHANTIER NAVAL. Un 4e mousquetaire chez Manche industrie marine ( Mim ). Construite 
pour le compte de la Scopale, société détenue par la Scapêche ( Groupe Intermarché ),  
la coopérative Pêcheurs d’Opale et le Groupe Le Garrec ( armateur ), la nouvelle coque de 
chalutier a été mise à l'eau ce 13 août. Après des finitions à Stollendam ( Pays-Bas ) chez 
le chantier naval Padmos, le Mercator sera exploité en début d'année prochaine. Ce ba-
teau « nouvelle génération » prône une « pêche responsable et durable » et draguera des rou-
gets barbets, des merlans, des cabillauds… Diaporama sur la page Facebook @villedieppe.

LE COIN 
DES BARS

SAMEDI 18 AOÛT - 20 HEURES 

Lil’ Red & The Rooster
Concert ( Electric Blues Roots ).

 L'Entrepôt, 119 arcades  
de la Poisonnerie
 
SAMEDI 18 AOÛT - 20 HEURES 

DJ Xyv & Hwang
Concert ( hip hop, groove  
& scratch ).

 Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV

MERCREDI 22 AOÛT - 21 H 30

Soirée quiz
QCM culture générale  
avec télécommandes et écrans.

 Le Cambridge, 2 et 4 rue de l'Épée

JEUDI 23 AOÛT - 18 HEURES

Les apéros zic du jeudi
Concert.

 Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV

EXPOSITION. Dans la suite du Festi-
val “ Spray ” notamment matérialisé par 
les cubes graffés sur le front de mer, les 
photographes du service Communica-
tion Erwan Lesné et Pascal Diologent  
proposent une exposition photos des graf-
fitis disséminés un peu partout dans la cité.  
À visiter au 24 rue des Maillots du lun-
di au vendredi de 8 h 30 à 12 heures puis 
de 13 h 30 à 17  heures. Entrée libre.

Le graff sous cadre

DU SPORT SOUS LE PONT-
PROMENADE

À proximité des pelouses, une aire de sable est à disposition,  
en accès libre, des amateurs de beach-volley, de beach-rugby ou 
de beach-soccer sous la passerelle Daniel-Dumesnil. Vous pouvez 

également partager un moment ( payant ) au mini-golf ou glisser 
sur le skatepark ( gratuit ) du front de mer ouvert tout l’été !


