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Une relocalisation. L’ancien 
bâtiment utilisé par la Caisse 
d’allocations familiales (Caf), 
l ’Urssaf et la Caisse primaire 
d’assurances maladie (CPAM) 
s’apprête à accueillir le 9 dé-
cembre un ensemble de services 
municipaux liés aux Solidarités. 
Pour les habitants souhaitant 
être reçus au centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) de 
Dieppe, aux services “Jeunesse”, 

“Seniors” et “Logement, accom-
pagnement social et inser-
tion” ainsi qu’au Point d’accès 
au droit, il faudra désormais se 
rendre à l’Espace des Solidari-
tés, boulevard Georges-Clemen-
ceau, face à la gare SNCF. D’un 
point de vue pratique, hormis 
ce changement de lieu, il n’y a 
aucune modification d’horaires 
d’ouverture ou de coordonnées.
Ce déménagement tempo-
raire, de deux ans maximum, 

fait suite à de futurs réaména-
gements des locaux du CCAS, 
afin de répondre encore mieux, 
à terme, aux besoins des agents 
municipaux recevant du public 
et par la même occasion d’amé-
liorer les conditions d’accueil 
et la qualité du service offert 
aux usagers.

Horaires et 
coordonnées 
incHangés
« Notre politique des solidari-
tés s’est amplifiée, modernisée ces 
dernières années, explique Ma-
rie-Luce Buiche. C’est pourquoi 
la Ville entreprend de rénover les 
locaux du CCAS qui datent des an-
nées soixante. Les locaux actuels 
seront remplacés par des espaces 
garantissant une meilleure quali-
té d’accueil et de confidentialité. » 
Ainsi, la consultation de cabi-
nets d’architectes pour choisir 

le futur maître d’œuvre de ces 
travaux va être très prochaine-
ment lancée.
D’ici-là, les conditions d’accueil 
provisoires dans ce nouvel Es-
pace des Solidarités ne seront en 
rien altérées. Au contraire. Plus 
grands, ces locaux ont été adap-
tés avec une prise en compte des 
normes d’accessibilité et de sé-
curité. « On a souhaité dans cette 
période de transition avoir un lieu 
d’accueil digne pour que les per-
sonnes puissent être reçues en 
bonnes conditions, avec toutes les 

règles de confidentialité, tient à 
rassurer l’adjointe aux Solida-
rités. Une fois le déménagement 
terminé et le temps que le person-
nel se mette en place et prenne ses 
marques, il n’y a pas de soucis à se 
faire ! » Lors du déménagement 
les 7 et 8 décembre, une perma-
nence sera mise en place à l’ac-
cueil central de l’hôtel de ville.

 l’espace des solidarité sera ou-
vert du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures. 
renseignements au 02 35 06 62 00. 

La nouvelle place  
des Solidarités 

À partir du 9 décembre, les Solidarités (CCAS, Seniors, Jeunesse, Point d’accès au droit…) 
déménagent provisoirement boulevard Georges-Clemenceau. Objectif : une rénovation d’ampleur 
pour améliorer les conditions d’accueil. 

PARTICIPEZ !
Vous habitez les quartiers 
de Neuville-nord et 
Puys ? Ne manquez pas 
l’assemblée de quartier 
programmée ce mercredi 
7 décembre à 18 heures à 
la salle Pierre-Lingois.

 
LE MOT
Médailles
elles sont remise à dix marins ce 
dimanche 4 décembre à 10 h 30 
à l’hôtel de ville. Henri françois, 
Henri Vauclin, dominique 
fleury, colette Pacciarelli et 
Jean bosansky reçoivent la 
médaille des Gens de mer de la 
Ville. de leur côté, Jean-Pierre 
maillard, Jean-Paul corruble et 
alain drieux sont décorés de la 
médaille d’honneur des marins. 
enfin, Jean-Pierre duvéré et 
Pierre lecomte seront faits 
chevaliers du mérite maritime. 

 
 

LE LIVRE 
Quelles histoires ! C’est le nom 
du projet de livre de Mémoire 
de quartier que la Ville va 
éditer en 2017 pour raconter les 
transformations de Neuville et 
du Val Druel. La Ville a chargé 
le comédien Gilbert Rault de 
collecter des récits de vie. Alors 
guettez les petites affiches qui 
vous invitent à participer dès 
maintenant à ce projet collectif. 
Prochain rendez-vous le 7 ou 
14 décembre (selon la météo) 
à Neuville sur la place Henri-
Dunant, de 13 h 30 à 16 heures.
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Le pont Colbert, 
futur monument 
historique 
La commission régionale du 
patrimoine et des sites a voté ce 
mardi 29 novembre un avis favorable 
à l’inscription du pont Colbert aux 
Monuments historiques.  
Sébastien Jumel, qui a plaidé le 
dossier, se félicite de cette « très 
bonne nouvelle pour la préservation 
de cet outil portuaire emblématique, 
patrimoine matériel et immatériel 
du port, avec le savoir-faire des 
personnels qui concourent à son 
entretien et le manœuvrent plusieurs 
fois par jour. C’est aussi le signe que 
la mobilisation citoyenne paye ».

Espace des 
Solidarités

Racontez Neuville
Mer 7 ou 14 décembre (selon météo)

Place Henri Dunant
13h30 à 16h

J’écris
ma place

NEUVILLE
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MENUS 
servis dans les écoles

LuNDI

Pommes de 
terre au thon

cordon bleu / Haricots 
verts / pommes vapeur

Petit suisse aromatisé

fruit de saison

MArDI 6

carottes râpées

Paupiette de veau 
sauce chasseur / Pâtes

camembert

Gélifié chocolat

 MErCrEDI 7

céleri rémoulade

bœuf mode / carottes 
pommes vapeur

coulommiers

Pâtisserie

 JEuDI 8

salade mélangée 
concombre/œufs

Jambon supérieur 
Purée maison

Vache qui rit

fruit de saison

 VENDrEDI 9

Pâté de campagne

filet de colin 
aux petits légumes 

riz aux petits légumes

Yaourt nature sucré

biscuit sec

Bienvenue à…
milan lefebvre, 

né le 18 novembre 

eden thuillier, né le 
19 novembre

lina bejar, 
née le 19 novembre

mellina Zouzou, 
née le 20 novembre

Pacôme roger, 
né le 20 novembre 

lilia rutunian, 
née le 24 novembre

lynna bourdon Pesquet, 
née le 26 novembre

une pensée pour…
françoise nouailler, 

décédée le 18 novembre 

Jean-claude brun, 
décédé le 19 novembre

daniel renaux, décédé 
le 19 novembre

solange ferment, 
décédée le 19 novembre 

micheline bonneau, 
décédée le 20 novembre

jusqu’au 8 mai 2017

Ville, carte(s) 
et territoire(s) : six siècles 
de représentation 
de Dieppe et du monde 
dieppe était réputée pour 
son école de cartographie fondée 
au XVie par Pierre desceliers.

 Musée de Dieppe, rue de Chastes. 
Ouvert tous les jours, sauf les 
mardis, de 10 heures à 12 heures et 
de 14 heures à 17 heures (18 heures 
les dimanches et jours fériés). 4,50 €. 
Gratuit pour les moins de 25 ans.

Jusqu’au 4 décembre

De la mer à l’océan 
exposition de peintures 
de Jean-Paul fouache.

 Boutique L’Effet mer, 
44 quai Duquesne. Ouvert tous 
les jours de 15 heures à 19 heures. 
Contacter l’artiste au 06 32 03 09 75.

vendredi 2 déc.
19 HEuRES

Tulalu ?
temps d’échange convivial 
autour de lectures diverses.

 La Grande Ourse, librairie-café, 
45 rue Saint-Jacques. Entrée libre.

14 HEuRES - 18 HEuRES

Paroles à boire, 
contes à deux voix
Par Jeane Herrington 
et martine bataille.

 Atelier13 Collectif, 
11 av. Normandie-Sussex. 
Réservations au 02 35 84 10 83 
ou sur atelier13collectif@gmail.com

samedi 3 décembre
18 H 30

rencontre avec 
roland Shön

l’artiste présentera son dernier 
livre, “le calendrier optimiste 
du professeur notzing”.

 Librairie-café La Grande Ourse, 
45 rue Saint-Jacques. Gratuit.

20 HEuRES

Titanic The Great disaster
reprise du spectacle créé en 
juin 2016 avec les comédiens 
de l’atelier théâtre adulte 
de la maison Jacques-Prévert.

 Maison Jacques-Prévert. 
Participation libre.

dimancHe 4 déc.
 
8 H 30  

Foire à tout spécial 
enfants jusqu’à 16 ans
organisée par les parents d’élèves 
de la maternelle Jeanne-magny. 
Vente de jouets, puériculture, 
jeux, livres, vêtements… 

 Gymnase Robert-Vain.

10 H 30

Café curieux :  
Bazar et Bémols
concert d’un trio de chanson 
française et de musique 
teintée de swing, reggae, 
manouche et jazz.

 Le Drakkar. Infos et réservations au 
02 35 82 04 43 ou sur www.dsn.asso.fr.

14 HEuRES 
Les dimanches en famille : 
Cartes en folie !
activités pour découvrir 
le monde de la cartographie tout 
en s’amusant : création d’un 
carnet de voyage personnalisé, 
jeux de cartes et de plateau, 
livres sur les thèmes de 
la cartographie et du voyage.

 Musée de Dieppe. Entrée libre, 
dans la limite de 12 enfants maximum.

15 HEuRES 
Concert de Sainte-Cécile
répertoire varié par l’orchestre 
d’harmonie de dieppe.

 Casino de Dieppe. Gratuit.

du 5 déc. au 27 Janv.

Exposition :  
Au coup de roulis
Photographies d’alain auzou 
avec des textes d’alain Verna.

 Service communication 24 rue des 
Maillots. Ouvert du lundi au vendredi 
de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.

mardi 6 décembre
18 HEuRES

Conférence : 111 ans après 
la loi de séparation des 
Églises et de l’État, l’Église 
catholique a-t-elle changé ?
organisée par la libre 
pensée dieppoise.

 Salle annexe de la mairie 
de Dieppe. Gratuit.

mercredi 7 déc.
14 HEuRES - 16 HEuRES  

Quelles histoires ! 
J’écris ma place
Venez admirer les dessins 
à la craie des jeunes de la mJn, 
d’oxygène et de l’école Paul-bert, 
le centre de loisirs langevin, 
le drakkar et le foyer duquesne.
cette action s’inscrit dans le 
cadre de “mémoire de quartier” 
avec Gilbert rault. 

 Place Henri-Dunant (Neuville). 

14 H 45  

Farce clownesque :  
« Danielle »
spectacle de la compagnie de 
la casquette.

 Maison Jacques-Prévert. 
Infos et réservations auprès 
de ART/E au  02 32 90 15 87 
ouart.e.dieppe@orange.fr.

Jeudi 8 décembre

19 HEuRES

Scène ouverte
concert par les ensembles semi-
professionnels de cordes dirigés 
par françois camus : les cordes 
sensibles et mozaïk. 

 Bar de DSN. Entrée libre. 
 
20 HEuRES

Magie : Les Limbes
création et intreprétation 
d’étienne sagloi, 
de la compagnie monstres.

 Grande salle de DSN. Infos 
et réservations au 02 35 82 04 43 
ou www.dsn.asso.fr.

du 8 au 10 décembre
 
Exposition-vente  
de création textile
Par l’acrept et son activité 
création+.

 Hall de l’hôtel de ville. Le jeudi 
et vendredi de 10heures à 
12heures puis de 13h30à 17h30 
et le Samedi de 8h30 à 12 heures.

Téléthon : les Dieppois mobilisés

Cartes étalées au musée

NOëL ChEZ LES COMMERçANTS !

Plusieurs animations se tiennent ce week-end au profit de l’Association française 
contre les myopathies, avec dès ce vendredi une vente d’objets en matière recyclée 
de 9 à 18 heures dans le hall de l’hôpital. Les 2 et 3 décembre, une vente d’enveloppes 
surprises est organisée par l’hôtel EGG place du Puits salé, avec tirage au sort ce 
samedi à 18 heures au niveau du village Téléthon près de la fontaine du quai Hen-
ri IV. Sur ce village, sont mises en place samedi une vente de créations textiles am-
biance Noël, une randonnée pédestre (rendez-vous 13h15 à l’Office de tourisme) 
et une démonstration des Shym’s à 16 heures. À l’Intermarché d’Étran, des cartes 
scrapbooking sont vendues de 9 à 18 heures. Des baptêmes de plongée sont propo-
sés à la piscine Iris de Neuville de 10 à 19 heures et des baptêmes automobiles en 
Alpine se font tout ce week-end au départ du village.  Le programme sur dieppe.fr.

exposition. Le Musée de Dieppe re-
visite six siècles de représentations de 
la ville et du monde à travers les cartes, 
plans, atlas, mappemondes, topogra-
phies, portulans (Ndlr : carte de navi-
gation)…, issus de ses collections. Inau-
gurée ce vendredi 2 décembre, cette 
exposition permet aux visiteurs de dé-
couvrir l’incroyable variété de formes 
qu’a pu prendre la cartographie au cours 
de l’histoire et de se replonger à l’époque 
de la fameuse École de cartographie diep-

poise fondée au XVIe siècle par de grands 
cartographes tels que Nicolas Desliens, 
John Roze ou encore Pierre Desceliers. 
Des visites guidées, des ateliers “Carto-
graphik’O Musée” avec une illustratrice 
pour les plus jeunes dès 7 ans ou d’autres 
ateliers ludiques et pédagogiques “Cartes 
en folie” pour les familles, dont le premier 
rendez-vous gratuit est fixé ce dimanche 
4 décembre à 14 heures, sont aussi orga-
nisés autour de l’exposition temporaire.  

 Plus d’infos sur dieppe.fr.

Top-départ ce samedi 3 décembre pour l’opération lancée 
par l’association des Vitrines de Dieppe. Jusqu’au 31 décembre, 
rendez-vous chez les commerçants adhérents pour tenter 

de gagner divers lots : bouteilles de champagne, 10 soins dans un 
institut de massage, 3 vélos, 4 voyages, 6 télévisions, 40 entrées 

dans les musées de la cité. En partenariat avec la Ville et Indigo, des places 
de parking d’une heure seront offertes aux clients dans les rues de Dieppe.  

 retrouvez la liste des commerces participants sur vitrinesdedieppe.fr.

cHantier naval. Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule. Après l’annonce du 
démarrage de la construction de trois coques de chalutiers de 18 mètres pour le 
compte de la Scopale, Manche industrie marine (Mim) a inauguré ce jeudi 24 no-
vembre ses nouveaux locaux administratifs de 600 m2. Ces travaux ont coûté 1,7 mil-
lion d’euros, financés par le Syndicat mixte du port de Dieppe.


