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LE TWEET
Choqué et abasourdi 
après le lâche 
assassinat perpétré 
à #SaintEtienne- 
DuRouvray. Soutien 
à mon ami le maire 
#HubertWulfranc.
Sébastien Jumel  
@sebastienjumel - 26 juillet

LE MOT
PALETS
Palets sur les galets, c’est le nom 
de l’animation qui vous attend 
sur le front de mer tous les 
lundis, mercredis et vendredis 
de 14 heures à 18 heures jusqu’au 
31 août. Durant ces créneaux, les 
ludothèques dieppoises mettent 
gratuitement à votre disposition 
de beaux jeux de société en bois. 
De quoi vous détendre en famille 
ou entre amis après d’épuisantes 
baignades. Rendez-vous près de 
la cabane Lire à la plage installée 
à hauteur du square Pinsdez.

N’OUbLiEz 
PaS…

Envoyez-nous vos 
photos de coucher 
de soleil via le 
Facebook villedieppe.

Revitalisation du parc paysager. 
C’est un chantier phare du re-
nouvellement urbain de Neu-
ville qui prend forme ces jours-ci. 
D’une part, la dalle de l’ovale qui 
recevra le chapiteau de l’école 
de cirque doit être coulée dans 
le courant de la semaine. Autre 
opération en cours au sein de ce 
poumon de verdure en plein ré-
aménagement, la pose des grès 
au niveau des allées. Au total, 
25 000 pavés originaires des rues 
de Dieppe et Neuville sont recy-
clés pour réaliser les chemine-
ments. Malin. Par ailleurs, une 
première tournée de pose de 
murs le long du cheminement 
principal a été effectuée. La sui-
vante est programmée pour la 
mi-août avec pour objectif une 
livraison à l’automne.
Opération d’actualité, la passe-
relle piétonnière qui enjambe 

la rocade de Janval est entre les 
mains d’une entreprise spécia-
lisée pour réparation. Fermé 
en décembre 2014 suite à des 
chocs sans doute répétés par 
des chargements de camions, 
l’ouvrage de 35 mètres pour 35 
tonnes devait être déposé jeu-
di 28 juillet (ndlr : après notre 
bouclage) pour être réinstal-
lé vers le 20 septembre. Des dé-
lais qui peuvent paraître longs, 
mais qui s’expliquent par d’in-
dispensables étapes de travail es-
pacées de procédures adminis-
tratives imposées. Faute de tiers 
responsable identifié, la note de 
268 620 euros est entièrement à 
la charge de la Ville.
Côté voiries, l’été est rythmé 
par la reconstruction de la rue 
des Fontaines, le traitement de 
la chaussée et des trottoirs rue 
du Dr Cassel et rue Roger-Le-

coffre, mais aussi la deuxième 
phase de réalisation du che-
min des écoliers, entre la place 
Camille-Claudel et la rue de la 
Convention, dans le cadre de 
l’Anru du Val Druel.

Les écoLes, 
priorité estivaLe
Les travaux dans les écoles sont 
une autre priorité de l’été. Le 
but : offrir aux élèves de meil-
leures conditions d’accueil à la 
rentrée. Le programme le plus 
emblématique sur ce tableau, 
c’est la fin de la transforma-
tion du logement de l’école 
Richard-Simon. Une salle de 
classe, une bibliothèque, une 
salle de maîtres, un bureau pour 
le référent éducatif et un toi-
lette pour personnes handica-
pées sont aménagées pour ac-
cueillir les enfants de l’école 

Sévigné suite à la fusion des 
deux établissements.
Des chantiers importants sont 
aussi menés à Jules-Ferry et Va-
lentin-Feldmann, deux écoles 
pilotes en matière de travaux 
d’économies d’énergie. Dans la 
première, il s’agit de la pour-
suite de la réhabilitation et de 
l’isolation des toitures-terrasses 
et pour la seconde, de la fin du 
remplacement des menuiseries 
extérieures.
Enfin, plusieurs équipements 
publics font l’objet d’interven-
tions, à l’image des aménage-
ments intérieurs à la crèche Dol-
to, de la construction de la salle 
multisport Oscar-Niemeyer sans 
la livraison en août du parvis de 
l’Hôtel de ville. Profitez de votre 
été, la Ville travaille pour vous…

Travaux : un été hyperactif
Pendant vos vacances, Dieppe s’active à améliorer son cadre de vie. Réfection de voiries, 
création d’équipements publics, travaux d’amélioration des bâtiments scolaires, 
aménagement d’espaces publics… sont menés parallèlement aux interventions 
courantes d’entretien de la ville. Vue d’ensemble des chantiers en cours cet été.
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Vive le sport !
Nouveauté 2016, le Village des 
sports remporte un immense suc-
cès. Ses atouts : qualité, variété et 
gratuité. Mais attention, c’est la 
dernière semaine pour profiter des 
multiples activités proposées dans 
le cadre de ce dispositif mis en place 
par la Ville en partenariat avec une 
trentaine d’associations dieppoises. 
Pour mémoire, ces animations 
sportives sont ouvertes et adap-
tées à tous, petits et grands, du 
lundi au vendredi jusqu’au 5 août. 

 programme complet au verso.
 VIDéo DE PRéSENTATIoN à 
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cadeau ou déco. “La Cabine”, c’est une nouvelle boutique où trouver des cadeaux 
ou des articles de décoration à résonance dieppoise. Plateaux, verres, tasses, coussins, 
torchons, foutas, tableaux… affichent fièrement les noms de Dieppe, Pourville, Varen-
geville, Quiberville… On aime ! Et vous ?

 La Cabine, 79 Grande rue. Ouvert du lundi après-midi au dimanche soir.

spectacuLaire. Une compétition de skateboard et de trottinette a lieu ce 31 juillet 
au skatepark de Dieppe. Ouvert aux jeunes à partir de 14 ans, ce contest est doté de 
250 € et de nombreux lots offerts par “Diamond shop”, partenaire de cet événement 
organisé par l’association Goride. Des démonstrations de skate, trottinette, BMX et 
la réalisation d’une fresque en graff sont aussi au programme.

 Inscription (5 €) à partir de 10 heures sur place. Début de la compétition à 13 h 30.

Mdr. Dernier rendez-vous avec les Sa-
medis du quai ce 30 juillet entre 14 h 30 
et 19 heures. Une fanfare et deux compa-
gnies de théâtre burlesque vous attendent 
quai Henri IV pour des moments gratuits 
de pure détente.
Au cours de cet après-midi, laissez-vous 
donc emporter par Grabugge et Cie, à 
14 h 30 et 16 h 45, une fanfare déambula-
toire avec une musique arrangée et dé-
rangée par cinq musiciens qui jouent des 
charivaris, Mozart, Sting, Claude Fran-
çois et des compositions originales. C’est 
sûr, Les Goulus et leur spectacle “Horse-
men” vont vous tordre de rire. À 15 h 30 et 
17 h 30, ces trois écuyers français vont exé-
cuter une démonstration de dressage en 
vue des prochains Jeux olympiques. Mal-
gré quelques ratés, ils gardent impertur-
bablement la “French attitude” : arrogants, 
sûrs d’eux-mêmes, limite désagréables. Ne 

manquez pas non plus Les Desmoulins de 
la Compagnie SDF à 14 h 30 et 17 h 30. Au 
cours de ce spectacle sans parole, trois pe-
tits vieux partent à la découverte du quai 
Henri IV. Candides des temps modernes, 
ils s’amusent de tout et de rien. Préparez-
vous à souffrir des zygomatiques !

 VoIR LA bANDE-ANNoNCE SuR LA PAgE 

FACEbook DE LA VILLE DE DIEPPE.

un samedi à se tordre de rire

bienvenue à…
Sullyvan Haule, 
né le 15 juillet

Shayna jambou, 
née le 16 juillet

inès Berrabah,  
née le 19 juillet

une pensée 
pour…

Claude Riou, décédé 
le 16 juillet

Huguette Caron, 
décédée le 20 juillet

JUSQU’AU 25 sept.

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

 Musée de Dieppe.

DU 29 juiLLet 
AU 1er août
10 heuReS à 18 heuReS

Exposition de peintures 
de Michel botte

 Chapelle de Bonsecours. entrée libre.

vendredi 29 juiLLet
14h30

bord de mer
Visite guidée de Dieppe Ville d’art 
et d’histoire (DVaH).

 Sur réservation au 02 35 06 62 79. 
Plein tarif : 5 € ; tarif réduit : 3 € 
(12-25 ans inclus, étudiants, 
enseignants, personnes en situation 
de handicap) ; gratuité (demandeurs 
d’emploi, enfants jusqu’à 11 ans).

saMedi 30 juiLLet
14h30

Samedi du quai
Lire le programme ci-contre.

 Quai henri-IV. Gratuit.

diManche 31 juiLLet
14 heuReS

Hippisme :  
réunion PMH trot

 hippodrome de Dieppe, 
av. de Bréauté à Rouxmesnil-Bouteilles. 
infos sur hippodrome-dieppe.com.

Lundi 1er août
14h30

Avant/Après !
Visite guidée par DVaH de 
la gare, du centre technique 
municipal et du tonkin.

 Rendez-vous au parvis de la gare. 
Tarifs : lire ci-dessus.

Mardi 2 août
15 heuReS

Petites histoires 
de grands architectes
Conférence de DVaH 
sur oscar niemeyer.

 Cabane Lire à la plage. Gratuit.

Mercredi 3 août
15h30

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

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

DU 3 AU 9 août

Exposition : Traverser 
la Manche, 1 000 ans de 
relations anglo-normandes

 espace Ville d’art et d’histoire,  
place Louis-Vitet. entrée libre.

jeudi 4 août
14h30

Sickert à Dieppe : 
portraits d’une ville
Visite de DVaH.

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

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 1er août
Baseball (10 heures - 14 heures), 
gym bien-être (10h15 - 11h30), 
renforcement musculaire 
(10 heures - 11 heures et 12 heures 
- 13 heures), aviron (10 heures 
- 18 heures), jeux de plage et 
canoë (10 heures - 12 heures), 
cerfs-volants (13h30 - 18 heures), 
football (15 heures - 17 heures) et 
escalade (14 heures - 18 heures).

Mardi 2 août
Baseball (10 heures - 14 heures), 
aviron (10 heures - 18 heures), 
duathlon (10h30 - 12 heures), 
escalade (14 heures - 18 heures), 
marche nordique (11 heures - 
12 heures et 16 heures - 17 heures) 
et double dutch (13h30 - 
18 heures).

Mercredi 3 août

Baseball (15 heures - 18 heures), 
gym bien-être (10h15 - 11h30), 
renforcement musculaire 
(10 heures - 11 heures et 12 heures 
- 13 heures), aviron (10 heures - 
18 heures), randonnée pédestre 
10 km (10 heures), rando 
cycliste (10 heures - 12 heures), 
golf (10 heures - 18 heures), 
athlétisme (13h30 - 18 heures), 
cerfs-volants (13h30 - 18 heures), 
football (15 heures - 17 heures) et 
rugby (14 heures - 18 heures).

jeudi 4 août
Baseball (10 heures - 14 heures), 
aviron (10 heures - 18 heures),  
golf (10 heures - 18 heures),  
marche nordique (11 heures - 
12 heures et 16 heures - 17 heures) 
et zumba (17 heures - 18 heures).

vendredi 5 août
Baseball (10 heures - 14 heures), 
aviron (10 heures - 18 heures), 
renforcement musculaire 
(10 heures - 11 heures et 12 heures 
- 13 heures), golf (10 heures - 
18 heures), double dutch (13h30 
- 18 heures), cerfs-volants (13h30 
- 18 heures), volley (13h30 - 
18 heures), football (15 heures - 
17 heures) et football américain 
(10 heures - 18 heures).

ExPO 
caNiNE

50 %
de réduction 

sur présentation 
de ce coupon.

LE 
chiffrE

1302
C’est le nombre 

de chiens 
attendus sur 

les pelouses de 
la plage pour 
l’exposition 
canine. Ce 

concours de 
beauté se 
déroulera 
de 9 h 30 à 

16 heures les 
30 et 31 juillet. 
L’entrée est à 

5 €, mais avec le 
coupon ci-dessus, 

bénéficiez 
de 50 % de 
réduction. 
Séance de 

confirmation 
ce vendredi 
29 juillet de 
15 heures à 

18 heures : 33 €.

suivez-nous sur 
facEbOOK 
villedieppe


