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SAMEDI 16

DIMANCHE 17

13°C / 19°C
Eau : 16°C / UV 6

15°C / 21°C
Eau : 16°C / UV 6
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En pleine forme. Installé sur la 
pelouse ouest, entre la traverse 
du Colonel Dollard Ménard et le 
jardin d’enfants du square Pins-
dez, le Village des sports va dyna-
miser votre été. Du lundi au ven-
dredi, de 10 heures à 18 heures, 
à partir du 18 juillet et jusqu’au 
vendredi 5 août, le service des 
Sports de la Ville vous propose 
de pratiquer ou de découvrir 
chaque jour de nombreuses dis-
ciplines gratuites et ouvertes à 
tous, quels que soient l’âge et le 
niveau. Le tout grâce au parte-
nariat avec une trentaine d’as-
sociations locales et Décathlon. 
Au programme des réjouissances: 
sports nautiques (voile, surf, pad-
dle, aviron, longe côte, nage en 
mer, canoë en mer), de balle (bas-
ket, volley, foot, hand, rugby, ten-
nis de table) et de combat (judo, 

karaté, taekwondo). Sans oublier 
des disciplines moins répandues 
mais ludiques comme la marche 
nordique, le golf, le baseball, le 
foot américain, le double dutch 

- sorte de saut à la corde -, ou, in-
contournable à Dieppe, le cerf-
volant.

« C’est le signe de la richesse as-
sociative dieppoise qui permet de 
construire un tel programme mais 
c’est aussi le fruit du dynamisme 
de la vie associative et de l’enga-
gement bénévole », sourit Emma-
nuelle Caru-Charreton, adjointe 
au maire en charge des Sports. 

Le sport santé n’est pas en reste 
avec des séances de gym bien-
être, de renforcement muscu-
laire et de zumba. Sur place, des 
parcours pédestres sont dispo-
nibles : Run in Dieppe, Escal’ à 
Dieppe et Rando photo. De plus, 
le service des Sports propose 
ses propres activités comme le 
trampoline, le baby-gym ou les 
jeux en bois. Attention, toutes 
les activités sont dépendantes de 
la météo et les enfants sont sous 
la responsabilité d’un adulte. 
À noter la présence au sein du 
Village du Pôle santé et du ser-
vice Jeunesse de la Ville et celle 
des associations Vaincre le mé-
lanome, Passe ta canette et Bou-
chon 76. Bref, avec le Village des 
sports, s’portez-vous bien !

 Programme complet sur place 
et sur dieppe.fr.

Quai Henri iV, samedi c’est permis !
Les samedis du quai, saison 2, c’est trois dates à ne pas manquer. 
Les 16, 23 et 30 juillet, rendez-vous quai Henri IV pour des spec-
tacles gratuits en tout genre. Ce samedi, dès 14 h 30, suivez les dé-
hanchements rock de la Cie Midi 12 avec “Wap Doo Wap”, puis 
à 15 h 15 admirez les danses urbaines acrobatiques des People 
Street avec “Janval est dans la place !”. À 16 heures, le cirque “Tris-
kel” vous emportera dans des légendes celtes. Enfin, à 17 heures, 
la Cie du Deuxième vous fera rire avec “Contact”, du théâtre 
burlesque. Profitez au maximum de ces animations en vous pro-
menant en toute quiétude sur le quai, spécialement réservé aux 
piétons ! Enfin, le prochain marché nocturne est fixé au 6 août.

 Programme sur dieppe.fr et la bande-annonce sur la page facebook 
@villedieppe. 

Sports sur la plage,  
spectacles sur le quai 

Lundi, un grand Village des sports prend place sur les pelouses : une trentaine 
d’activités gratuites s’ouvrent à vous durant trois semaines. Le samedi, c’est le 
quai Henri IV qui s’anime et devient piéton avec spectacles et marché nocturne.  

LE CHIFFRE

70 
C’est le nombre de 
bicyclettes, pour enfants 
et adultes, disponibles à 
la location au Vélo service 
de l’Acrept . Retrouvez la 
cabane à vélos sur le quai 
Duquesne, en juillet/août 
du mardi au vendredi de 
13 heures à 18 heures et 
le samedi de 11 heures 
à 18 h 30 . Contact : 
02 35 04 92 40. Tarifs sur 
acrept.fr/veloservice.

L’IMagE 
Harengs et 
coquille s’affichent

Réalisée par Brigitte Pope, 
l’affiche de la 47e édition de la 
Foire aux harengs et à la coquille 
Saint-Jacques, programmée les 19 
et 20 novembre prochains, a été 
dévoilée le 12 juillet sur le village 
du Tour de France à la Voile.  
 

LE MOT  
FLuo NIgHT
C’est le nom de l’animation 
programmée ce mercredi 
20 juillet de 21 heures à minuit, 
sur les terrains de beach-
volley et le pont-promenade. 
Ouverte aux 14-18 ans dans le 
cadre de La Saison jeunes #1, 
cette activité propose des 
ateliers “fluorescents” : skate 
électrique, échasses urbaines, 
graff et peinture corporelle. 
Des démonstrations de glisse 
se feront aussi sur le skatepark. 
La participation est fixée à 1 € 
et les inscriptions sont à faire 
auprès du Centre social et 
culturel L’Archipel (02 35 84 16 92) 
ou sur place. Plus d’infos sur La 
Saison jeunes au service Jeunesse 
de la Ville : 02 35 06 62 41.

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°7 DU 15 AU 21 JUiLLEt 2016 WWW.DiEPPE.fr



à NOTER  
DaNS L’agENDa

• Directeur de publication sébastien Jumel • Rédaction en chef Bruno Lafosse Rédaction Pierre Leduc, Pascal Luce • Infos pratiques David raillot 
• Impression et Distribution atelier impression numérique de la Ville de Dieppe • Photographie Pascal Diologent, Erwan Lesné Les galets Paul Bonmartel 
• Maquette samuel Gros, Ludwig malbranque • Conception graphique JBA Contact journaldebord@mairie-dieppe.fr / 02 35 06 39 70 • Dépôt légal juillet 2016

JUSQU’AU 
25 septembre

Sickert à Dieppe : 
Portraits d’une ville
Exposition d’œuvres 
de Walter sickert dans le cadre 
de Normandie impressionniste.

 Musée de Dieppe.

JUSQU’AU 30 août

À l’aube de la nuit
Photographies de Pascal Diologent.

 Service communication de la Ville 
de Dieppe, 24 rue des Maillots. Gratuit.

Vendredi 15 juillet
10h30

Visite guidée : Cité maritime
Organisé par Dieppe Ville d’art 
et d’histoire. 

 Rendez-vous à l’Office de tourisme.
Plein tarif : 5 € ; tarif réduit : 3 €  
(12-25 ans inclus, étudiants, enseignants, 
personnes en situation de handicap), 
gratuité : demandeurs d’emploi, 
enfants de 0 à 11 ans.

14h30

Visite guidée : 
Sickert à Dieppe
Organisé par Dieppe Ville d’art 
et d’histoire. 

 Rendez-vous à l’accueil du Musée. 
Tout public. Tarifs incluant la visite et 
le droit d’entrée au musée. Infos : 02 35 
06 62 79.

18 heuReS - 22 heuReS

Bancs collectifs
moment de partage entre habitants, 
artistes et associations du quartier.

 Place du Moulin à vent (Bout du quai).

samedi 16 juillet
10 heuReS - 18 heuReS

Kermesse de la 
résidence Bonvoisin
Au profit des patients de la résidence 
Jacques-Bonvoisin. Divers jeux, 
chamboule-tout, loterie, pêche…

 Résidence Bonvoisin rue 
h. Bonvoisin, à coté du parking 
de l’hôpital. Gratuit.

mardi 19 juillet
15 heuReS

Mini-conférence : 
Petites histoires de 
grands architectes 
mini-conférences de 30 minutes, 
en accès libre, donnée par les guides-
conférenciers de Dieppe Ville d’art 
et d’histoire.

 Cabane Lire à la plage, front de mer. 

mercredi 20 juillet
14h30

Visite guidée : Le Pollet 
Organisée par Dieppe Ville d’art 
et d’histoire.

 Rendez-vous à l’Office de tourisme. 
Tarifs : lire ci-dessus. 

15h30

Les mercredis improvisés
tout l’été : jeux, lectures, balades 
contées, ateliers créatifs, jeux vidéo…

 Parc François-Mitterrand  
ou dans la médiathèque Jean-Renoir, 
selon la météo. De 6 à 11 ans. Gratuit. 

jeudi 21 juillet
14h30

Visite guidée : Le Val Druel 
Organisée par Dieppe Ville d’art 
et d’histoire.

 Rendez-vous devant la bib-ludo 
Camille-Claudel. Tarifs : lire ci-dessus.

Village des sports
10 heuReS — 18 heuReS

 Pelouses, front de mer. Informations 
sur place. Programme complet sur 
dieppe.fr ou sur la page facebook  
@sportsdieppe. Gratuit.

lundi 18 juillet
Baseball (10 heures-14 heures),  
gym bien-être (10 h 15-11 h 30),  
échecs (10 heures-12 heures) 
renforcement musculaire 
(10 heures-11 heures et 
12 heures-13 heures),  
tennis de table (10 heures-18 heures), 
longe-côte (16 h 30-18 heures), 
chessboxing (14 heures-18 heures), 
cerfs-volants (13 h 30-18 heures),  
nage en mer (14 heures-15 heures), 
football (15 heures-17 heures), 
handball (14 heures-18 heures),  
rugby (10 heures-14 heures) 
et football américain 
(14 heures-18 heures).

mercredi 20 juillet
Baseball (15 heures-18 heures),  
gym bien-être (10 h 15-11 h 30),  
échecs (10 heures-12 heures), 
renforcement musculaire 
(10 heures-11 heures et 
12 heures-13 heures),  
tennis de table (10 heures-16 heures), 
randonnée pédestre 10 km (10 heures),  
chessboxing (14 heures-18 heures), 
cerfs-volants (13 h 30-18 heures), 
nage en mer (14 heures-15 heures), 
taekwondo (10 heures-12 heures), 
karaté (14 heures-18 heures),  
football (15 heures-17 heures), 
handball (14 heures-18 heures)  
et rugby (14 heures-18 heures).

jeudi 21 juillet
Baseball (10 heures-14 heures),  
échecs (10 heures-12 heures),  
tennis de table (12 heures-16 heures), 
taekwondo (10 heures-12 heures), 
karaté (10 heures-18 heures), 
chessboxing (14 heures-18 heures), 
zumba (17 heures-18 heures), 
parcours cyclotouriste de 30 km  
(10 heures)  
et marche nordique 
(11 heures-12 heures et 
16 heures-17 heures).

Vendredi 22 juillet
Baseball (10 heures-14 heures),  
échecs (10 heures-18 heures), 
renforcement musculaire 
(10 heures-11 heures et 
12 heures-13 heures),  
tennis de table (10 heures-16 heures), 
longe-côte (9 h 30-11 heures), 
duathlon (10 h 30-12 heures),  
cerfs-volants (13 h 30-18 heures), 
volley (13 h 30-18 heures),  
handball (14 heures-18 heures), 
nage en mer (14 heures-15 heures), 
taekwondo (10 heures-12 heures), 
karaté (10 heures-18 heures), 
chessboxing (14 heures-18 heures), 
zumba (17 heures-18 heures),  
football (15 heures-17 heures), 
handball (14 heures-18 heures)  
et football américain 
(10 heures-18 heures).

L’HISTOIRE
L’abreuvoir 

du roi   

Sur la place Camille 
Saint-Saëns se trouve 

un abreuvoir pour 
chevaux et chiens qui a 

été offert à la ville, au 
début du siècle dernier, 

par le roi d’Angleterre 
Édouard VII, fils aîné 

de la reine Victoria.  
On peut y lire ces 

curieuses inscriptions : 
« À la mémoire de S.M 

Édouard VII, protecteur 
des animaux » sur sa 

partie haute et « Soyez 
bons pour les animaux » 

sur sa partie basse.  
L’abreuvoir en granit 

rose est proche du 
casino de l’époque et 

du théâtre, là où les 
fiacres stationnaient. 

Les cochers y 
attendaient alors la 

bourgeoisie venue au 
théâtre. Démonté lors 
de la construction de 

l’actuel casino en 1961, 
il n’a été remonté à son 

emplacement actuel 
qu’en 1982.

Bienvenue à…
Asya Kiraz, née 

le 1er juillet 

Côme saigne, 
né le 4 juillet

Adam Denis, 
né le 6 juillet

une pensée 
pour…

Janine Dorizon, 
décédée le 1er juillet

Ange-mary Edde, 
décédée le 4 juillet

Constant Valentin, 
décédé le 5 juillet

marcel Cherdot, 
décédé le 6 juillet

Patrick Demouchy, 
décédé le 6 juillet

Jean Paulmier, 
décédé le 7 juillet

thérèse marchand, 
décédée le 10 juillet

Voile sur les galets
nautisme. Spectacle grandiose et populaire les 11 et 12 juillet lors de la 
2ème étape du Tour de France à la voile ! Le raid côtier du 11 juillet a été rem-
porté haut la main, et dans des conditions éprouvantes, par l’équipage du “Lo-
rina Limonade - Golfe du Morbihan”, déjà victorieux lors de la 1re étape à Dun-
kerque. Cette même Team a enlevé la super finale des régates en stade nautique,  
le 12 juillet, et conserve la 1re place au classement général avant la 3e étape à 
Roscoff. Les courses ont pu être suivies, de manière inédite, depuis la plage.  
Le public s’est aussi rendu en masse au village du Tour installé sur les pelouses.

 Retrouvez le diaporama des deux jours d’escale dieppoise ainsi que deux retours 
vidéos des régates sur la page facebook @villedieppe.

Le sport en promotion !
tournées estiVales. Ce vendredi 15 juillet, le village du “McDo kids sports”  
(voir photo) s’installe sur les pelouses de la plage, de 9 h 30 à 12 h 30 puis de 13 h 30 
à 18 heures. Plusieurs activités gratuites pour les enfants de 5 à 12 ans sont 
programmées : rugby, athlétisme, football, handball, judo, danse… Puis, la grande 
tournée “L’été 7up” fait étape à Dieppe ce mardi 19 juillet. En famille et entre 
amis, de 14 heures à 19 heures, venez profiter d’animations ludiques et festives. 
Du sport et des fous rires garantis avec du rodéo surf, du rotor jump, du babyfoot 
humain, du clubbing danse, des animations car podium FDJ et bien d’autres surprises ! 

Future route de Pourville,
Ville et Département s’accordent
Voirie. Une course contre la montre 
est lancée. Cinq mois après la ferme-
ture de la RD 75 le Département et la 
Ville ont arrêté le tracé de la future voie.  
Les travaux doivent être menés dans un 
emploi du temps serré pour une ouver-
ture de chantier en juillet 2017, avec une 
durée de travaux de six mois. 
Le tracé est le fruit de consultations 
menées tambour battant avec les tech-
niciens de la Ville et du Département, 
les équipes des deux lycées du secteur et 
les clubs sportifs. Sur 630 mètres, la fu-
ture route suit la ligne d’éboulement à 
100 ans tracée par le Bureau de recherche 

géologique et minière. 
Le scénario retenu n’entraîne pas 
de modification de l’accès à la ca-
vée Caude-Côte. Il permettra la créa-
tion d’une soixantaine de places de 
parking et maintiendra l’accès aux 
riverains. Avec un inconvénient :  
la traversée des équipements sportifs 
existants qu’il faudra donc reconstituer.  
Prochaine étape, une concertation sur 
les aménagements de la route sera lancée 
en août sur le site dieppe.fr, puis en sep-
tembre dans le cadre d’une enquête pu-
blique avec une réunion le 6 septembre.

 Plus d’infos sur dieppe.fr.

suivez-nous sur 
TWITER


