Les animations de l’été à Dieppe
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Animations. La Ville exploite ses atouts pour proposer aux
touristes, et aux habitants, des rendez-vous attendus...
mais aussi des nouveautés sur le quai Henri-IV et les
pelouses du front de mer.
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Du changement dans la continuité, c’est un peu ce que propose la Ville dans ses nombreuses
animations estivales. Le maire, Sébastien Jumel, explique : « On a voulu une approche plus
globale et cohérente pour cette saison, à destination des touristes et des habitants. On compte
plus de 500 manifestations dans l’année à Dieppe, mais en été son cœur bat encore plus fort.
Avec les samedis du quai ou les animations sur le front de mer, on dit aux habitants de
s’emparer de la ville. » Une saison bien lancée avec les couleurs de « Dieppe, belle entricotée
», l’impact médiatique de la Solitaire du Figaro et le soleil à la fête de la musique. Mais bien
d’autres rendez-vous, traditionnels ou nouveaux, attendent encore les estivants...
L’EVENEMENT
Exceptionnel : le Tour de France repasse par Dieppe le 9 juillet ! Pour accompagner ce grand
événement populaire, la Ville met en place « un village animations de 10 h à 17 h autour du

square Leroux à Janval, où les cyclistes gagneront des points pour le maillot du meilleur
grimpeur », note le maire. Au programme : diffusion de la course, expo photos, pétanque,
parcours vélo juniors, grands jeux, musique et restauration sur place.
SUR LE QUAI
En bref
- Bouge ton été du 8 juillet au 28 août, pour les jeunes Dieppois : stages cultures
urbaines et bien-être, soirée piscine ou jeux vidéo ou plage, raid, olympiades, bivouac,
canoë, voile, pêche, surf, paddle, concours photo Entre terre et mer ou selfies.
Inscriptions au 02 32 90 56 60 02 35 84 16 9202 35 82 71 20 02 35 40 42 87
- Lire à la plage à la cabane du Département, sur les galets jusqu’au 30 août, avec les
Palets sur les galets du 6 juillet au 26 août, avec les jeux des ludothèques dieppoises
(lundis et mercredis de 14 h à 18 h)
- Journée à la mer du Secours populaire le 25 juillet avec près de 1 000 bénéficiaires sur
le front de mer
- Expo canine internationale les 25 et 26 juillet sur les pelouses
- Zumba géante de l’APEI e 30 juillet à 18 h sur les pelouses
- Fête foraine du 7 au 23 août sur les pelouses

Sport, musique, culture tout l’été
Du sport... Le dispositif « Savoir nager » est réitéré pour les petits Dieppois du 6 au 24 juillet
: une heure de natation gratuite, du lundi au vendredi, pour permettre aux 8/12 ans de se
débrouiller dans l’eau, à la piscine Delaune (inscriptions au 06 66 16 36 87). On reste dans
l’eau, mais l’eau de mer ! La deuxième édition de la course en mer La Dieppoise aura lieu le
26 juillet toute la journée : deux courses le matin à 11 h et 12 h (500 m et 100 m enfants) et
deux dans l’après-midi à 16 h et 17 h (2 km et 5 km), avec des jeux de plage entre deux, à
marée basse (inscriptions au 06 12 30 80 90). Le forum des sports et des associations se
tiendra le 20 septembre, au lendemain de la Corrida du 19 septembre, elle aussi sur le front
de mer.
De la musique... Le podium de la Française des jeux revient le 13 juillet avec ses jeux
l’après-midi, son concours de chant et son spectacle en soirée mettant en scène Barbara Lune
puis le show de Madona Bouglione. La journée s’achèvera par un feu d’artifice à 23 h. On
reste dans le domaine musical avec Rock sur les galets, proposé par la Ville le 15 août pour
une soirée de concerts ; sur scène, des musiques du monde et instruments hétéroclites avec
l’artiste Igit, puis les petits rappeurs qui montent, Big Flo et Oli. « Six millions de vues sur
Youtube, ce groupe cartonne et sillonne la France cet été. Ces deux jeunes de 20 ans sont les
enfants turbulents de Zebda et d’IAM », note Sébastien Jumel.
De la culture... Dieppe ville d’art et d’histoire a recruté de nouvelles guides-conférencières
pour assurer son programme de l’été. « Un programme diversifié pour découvrir la ville et le
musée, avec un focus sur le port à l’occasion de la fête de la mer », présente Zoé Deshays. à
venir : les visites « Dieppe gourmande » et « Dieppe sonore », la redécouverte des églises sur
le point d’être restaurées, mais aussi des nouveautés. « DVAH accueille dans ses locaux, place
Louis-Vitet, une exposition sur la thalassothérapie et le balnéaire, avec une conférence de
Viviane Manase le 30 juillet à 18 h 30 au casino. De plus, la première sortie du Nigloblaster,
fruit du projet artistique de la compagnie Échelle inconnue avec les habitants du Pollet », le
29 juillet dès 19 h.

CLINS D’ŒIL DIEPPOIS
Le 19 juillet, une grande fête de la mer se déploiera de la halle au bassin Duquesne en passant
par le quai Henri-IV : procession, messe, déjeuner musical, sortie des bateaux en mer mais
aussi visite de la ville, chants marins, démonstrations, concert et bal au programme ! Alpine,
une autre fierté dieppoise, sera célébrée pour ses 60 ans du 11 au 13 septembre, avec un grand
rassemblement de voitures et le plein d’animations (village Alpine, rallyes, parade en ville,
soirées de gala).
POUR LES SPORTIFS
Pour « s’emparer » encore plus des pelouses du front de mer, atout à exploiter toujours
davantage, la Ville met en place l’opération « Sport en liberté ». « On organise cela sur neuf
semaines avec des clubs. Le but : initier les jeunes et les touristes et faire connaître les
associations. Dieppe, avec presque 10 000 licenciés, est une ville très sportive ! », note
l’adjointe Emmanuelle Caru-Charreton. Les activités, du 6 juillet au 28 août : natation
(piscine Delaune), triathlon et beach-volley (terrain de beach-volley) ou rugby, karaté,
baseball, judo, athlétisme, basket, foot, escrime, kempo, handball (pelouses de la plage).
Inscriptions sur place et renseignements à la Maison des sports (tél. 02 35 06 60 33).
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