
programme

du 19 septembre au 10 octobre 2021
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Toutes nos animations sur dieppe.fr 

 @villedieppe, @dieppemaritime,  
 @Des fleurs dans ma rue, @dieppeAvelo 

@Trashtag Dieppe Challenge,  

Environnement

Circuit court

Écologie solidaire

Mobilité

Balades proposées  
par l’agglo Dieppe-Maritime

 
 

Le Village des initiatives 
écocitoyennes 
dimanche 10 octobre 
(11 heures / 18 heures)
quai Henry IV 

Quarante exposants vous accueillent 
pour déguster, échanger ou prendre 
connaissance des dispositifs locaux 
en faveur de l’environnement. 
Quatre espaces thématiques : 
nature en ville ; mobilité ; 
environnement et espace des saveurs 
(nourriture terrestre et maritime)

Nos exposants : Les vélos de Léon, la Communauté 
d’agglomération Dieppe Maritime, Aux pains 
populaires, La ferme des 4 Jingai, Muxx, 
Le champ des nuages, BIRD, le Conservatoire 
d’espaces naturels de Normandie, la Maison des 
jeunes de Neuville, Mosaïque, Oxygène, Agnel…

Éco l’eau, Madame Tantale
(11 h 30 et 15 h 30) 
fontaine quai Henry IV.
Spectacle art de la rue de la Cie Acidu
Pasionaria de l’eau, campée sur son « rad’eau tri-
porteur », Madame Tantale, petite bonne femme 

énergique et déterminée, tem-
pête, délire, ironise jusqu’à 
l’ivresse et interpelle sans fin, 
tout entière vouée à notre com-
mun destin…
Accompagnée de Lolo, son mu-
sicien, et de sa fidèle marotte 

Brutus, un poisson rouge, elle décide de ne plus lais-
ser les robinets couler en vain et lance une grande 
campagne d’adoption de bouteilles d’eau !

Flore sauvage de quai  
et de friche urbaine 
(16 heures) 
depuis le stand La ferme des 4 Jingai, 
Le champ des nuages, Aux pains populaires 
Balade animée par Catherine Sauvage.
Sur réservation au 06 17 94 53 18  
ou par courriel :  alexandreclet@vivaldi.net 

service Espaces-verts 
Échanges avec les agents de la Ville de 
Dieppe, afin de mieux connaître votre 
ville et ses orientations en matière 
de gestion différenciée des espaces.
> Kesaco, la gestion différenciée ; 
> connaître les vertus des couvre-sols ; 
> découvrir le patrimoine arboré ; 
> présentation des Ruches urbaines ; 
> comprendre le choix de production 

dans les Serres municipales...

réseau D’Lire 
Animation/vente publique dans 
le cadre du désherbage annuel des 
bibliothèques/ludothèques de la Ville. 
> la 2e vie des livres et jeux

le Smédar 
> escape game ;
> lutte contre la pollution des mers.

le Conservatoire 
des espaces naturels 
de Normandie
 > Jeux sur la faune et la flore ;
> puzzle de papillons ;
> loto des odeurs.

Temps fort



Rencontres maraîchères
chaque mercredi  

(10 heures / 13 heures)
Aux pains populaires, place Louis-Vitet 
Vente de produits de la ferme 
des 4 Jingai.

Cagettes et Bo’ Caux
chaque vendredi  

(16 heures / 19 heures)
bar le “Bar’Ouf, 11 av. Normandie Sussex 
Vente de produits locaux.

paysages de mer
Jusqu’au 3 octobre 

atelier Hadjab, 18 rue Sainte-Catherine
Exposition de Margherita Mariano.
du mardi au vendredi (15 heures / 18 heures et le  
samedi (10 heures/12 heures et 15 heures/18 heures)

découverte de la nature 
sauvage comestible 

dimanche 19 septembre (10 heures)
rendez-vous Chapelle de Bonsecours
Balade animée par Vianney Clavreul.
De la Picardie jusqu’au sud de Porto, au Portugal, il 
a parcouru 2 600 kilomètres en six mois en se nour-
rissant presque exclusivement du fruit de sa glane. 
Réservation obligatoire : mission-developpement-
durable@mairie-dieppe.fr

Tous à la boulange 
mer. 22 septembre (15 heures)

Aux pains populaires, place Louis-Vitet 
Visite du fournil, présentation et 
dégustation autour du pain au levain. 
Pensez à ramener vos Tupperwares 
pour partir avec un peu de levain !
Réservation par courriel : mathieu.mastin@gmail.
com ou au 07 61 15 70 50 (15 personnes max.).

balade découverte 
mer. 22 septembre (16 heures)

Aux pains populaires, place Louis-Vitet 
Tour botanique pour découvrir 
la flore sauvage des quais et friches 
urbaines de Dieppe.
Réservation par courriel : alexandreclet@vivaldi.net 
ou au 06 17 94 53 18.

animations sur 
la pêche durable 

les 22 et 29 septembre (15 heures)
ESTRAN / cité de la mer, Dieppe
Réservation obligatoire au 02 35 06 93 27.

Trash Tag,  
ramassage citoyen

jeudi 23 septembre (14 h 45)
plage de Dieppe, cabine 13
Nettoyage de la plage, organisé 
par l’association de marche aquatique 
et de l’APEI.
Informations et inscriptions au 06 12 77 53 77.

visite d’un arboretum 
jeudi 23 septembre (16 h 30)

parc paysager de Neuville-lès-Dieppe
Inscription auprès d’Oxygène au 02 35 40 28 87.

visite Espace 
naturel sensible 

samedi 25 septembre (9 heures)
église de Petit-Appeville
Découverte ornithologique de la basse 
vallée de la Scie animée par le groupe 
ornithologique Normand. Prévoir 
des bottes et une paire de jumelles.
Réservation obligatoire au 02 32 81 68 70  
ou sur enslittoral@seinemaritime.fr.

Trash Tag,  
ramassage citoyen

dimanche 26 septembre (10 h 30) 
plage de Puys, cabine 16
Nettoyage de la plage de Puys,  
organisé par l’ARD
Infos : animation@puys76.com

fabrication 
de mini-serres

mardi 28 septembre (15 heures)
bibliothèque-ludothèque Camille-Claudel 
Informations au 02 35 06 60 55.

 
 

Village écocitoyen
mar. 28 septembre (10 heures/18 heures)
place Camille-Claudel, Val Druel
Parcours de tri, jeu numérique, science 
participative, art récup, cuisine zéro 
déchets… Inauguration du poulailler 
à 10 heures. 

Ateliers « Up cycling »
mercredi 29 septembre (14 h 30)

Maison des associations, Dieppe
Atelier anthotype ou cyanophyte naturel, 
créations réalisées à partir de jus 
d’épinard, animé par Muxx.
Inscription au 02 35 06 62 61.

rencontres avec 
Laurent Kleczewsky 

mercredi 29 septembre (15 heures)
Aux pains populaires, place Louis-Vitet 
Rencontres avec le chef du restaurant 
Le colombier.
Réservation par courriel : mathieu.mastin@gmail.
com ou au 07 61 15 70 50 (15 personnes max.).

les vélos de Léon
jeu. 30 sept. (14 heures/17 heures)

5 rue Duquesne Dieppe 
Atelier de petites réparations.
Informations au 02 35 82 84 90

 la Monnaie Miraculeuse
vendredi 1er octobre (19 heures)

bar le Barouf, 11 av. Normandie Sussex  
Projection du film, suivie d’un débat/
discussion et d’un verre de l’amitié.

1932 - Sur fond de crise écono-
mique et de montée du nazisme, 
alors que le chômage explose en 
Europe entre les deux guerres 
et que la ville tombe en faillite, 
le Bourgmestre fraîchement élu 
de la petite ville autrichienne de 

Wörgl décide de lancer une expérience audacieuse…  
Réalisateur : Urs Egger, avec Karl Markovics, 
Verena Altenberger, Aaron Friesz, Gerhard 
Liebmann, Harald Windisch.

La faune et le 
patrimoine portuaire

samedi 2 octobre (14 heures) 
place Louis-Vitet
Autour d’une balade, découvrez 
le domaine portuaire dieppois. 
Réservation auprès de DVAH au 02 35 06 62 79.

découverte de la zone 
humide Gréboval 

samedi 2 octobre (14 heures)
place Mayenne à Martin-Église
Réservation obligatoire auprès de l’Office 
de Tourisme Dieppe au 02 32 14 40 60.

rencontre 
avec Florent Bussy

samedi 2 octobre (16 heures)
médiathèque Jean-Renoir
Présentation et dédicace du livre  Le vertige de l’illi-
mité, société de consommation et mythe de la déme-
sure » (éditions Robert Laffont).

ateliers « Up cycling » 
mercredi 6 octobre 

(14h30/17 heures)
Maison des associations, rue Notre Dame
Atelier de gravure (taille-douce 
sur Tetrapak) à partir de 6 ans 
accompagné d’un adulte.
Sur inscription au 02 35 06 62 61.

Pierre-Ana 
mercredi 6 octobre (15 heures)

front de mer, face au square Pinsdez
Installation sur la plage du Bac à Marée, en 
présence du concepteur Laurent Messager.

visite d’une 
ferme fruitière

samedi 9 octobre (13 h 45)
lieu précisé lors de l’inscription.
Inscriptions obligatoire auprès d’Oxygène 
au 02 35 40 28 87.

L’agnel 
vendredi 8 Octobre (19 heures)

bar le “Bar’Ouf, 11 av. Normandie Sussex 
Développement du territoire de Dieppe 
Pays Normand, suivi par un débat 
avec un verre de l’amitié « Comment la 
monnaie locale Dieppoise participe t-elle 
au développement économique et social 
de notre territoire ».

Traces et empreintes 
au Cap d’Ailly

samedi 9 octobre (14 heures)
parking du phare d’Ailly  
à Sainte-Marguerite-sur-Mer
Animé par le groupe mammalogique 
Normand. Prévoir des chaussures 
de randonnée ou des bottes. 
Réservation obligatoire au 02 32 81 68 70 
ou sur enslittoral@seinemaritime.fr.

visite naturaliste
samedi 9 octobre (17 heures) 

Domaine des roches, 73 avenue Gambetta
Balade contée musicale à deux voix sur 
le thème de la nature.

Trash Tag,  
ramassage citoyen

samedi 9 octobre (14 h 30)
Bout du quai (place du Hâble)
Rendez-vous pour un ramassage citoyen 
des déchets dans un quartier de Dieppe 
ou des environs.
Retrouvez tous les rendez-vous sur le groupe public 
Facebook “Nettoyons nos rues (Dieppe et environs)”.

rencontre  
avec Florent Bussy

samedi 9 octobre (18 heures) 
bar le “Bar’Ouf, 11 av. Normandie Sussex 
Présentation et dédicace   
Alternatives, choisir pour ne pas subir 
(éditions Utopia).

Les ruches municipales 
au Château de Dieppe

dimanche 10 octobre (9 h 45 et 14 h 45)
entrée du Château, rue de Chastes.
visite organisée par le service des 
Espaces-verts (secteur apiculture)
Sur inscription au 02 35 06 60 42.

Flore sauvage de ville  
et de littoral

dimanche 10 octobre (10 heures) 
église Saint-Rémy, Dieppe
Balade découverte animée 
par Catherine Sauvage.

Programme sous réserve de modifications ou d’annulation en fonction des contraintes sanitaires.


