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Délégation de sourire public. 
Ainsi se présente Récréa, ges-
tionnaire d’équipements sports 
et loisirs en délégation de ser-
vice public depuis 25 ans pour le 
compte d’une cinquantaine de 
collectivités en France. Après 
négociations, c’est son projet 
que le conseil municipal a choi-
si pour relancer le complexe 
aquatique, en reprenant l’en-
semble des personnels et en re-
venant à l’appellation d’origine : 
Les Bains. 

RécRéa, acteuR 
de RéféRence 
du secteuR
Au cours de cette même séance, 
il a été décidé du lancement de 
la consultation de délégation 
de service public pour assurer 
l’avenir des Bains dans la durée. 
D’ici là, l’objectif est clair : faire 
vivre à plein cet équipement ex-
ceptionnel, en proposant un 
nouveau programme d’activi-
tés et d’animations à la hauteur 

du site et du rayonnement tou-
ristique de Dieppe. Récréa s’est 
ainsi engagé à mettre toute son 
énergie et son expérience ac-
quise dans des complexes aussi 
prestigieux que l’Aquamotion 
de Courchevel ou le Nautipo-
lis de Sophia Antipolis. Pour y 
parvenir, elle s’impliquera sur le 
plan local avec une équipe de di-
rection dédiée. De son côté, la 
Ville va étudier la faisabilité 
d’une couverture thermique 
du bassin extérieur, de manière 
à garantir le confort de l’eau  
et à réduire les coûts d’énergie.  

Ce que Sébastien Jumel, maire 
de Dieppe, résume d’une for-
mule : « nous allons enfin arrêter 
de chauffer les goélands ! » 

continuité 
des abonnements
Une chose est sûre, la continui-
té est assurée pour les abon-
nés et les nouveaux utilisateurs 
peuvent d’ores et déjà se rensei-
gner sur la nouvelle offre des 
Bains et même préparer leurs 
cadeaux de Noël, en offrant des 
soins ou des abonnements. 
À noter aussi le maintien du 

restauration l’Ô2 Mer qui a su 
trouver une clientèle en mi-
sant sur la qualité d’une cuisine 
contemporaine qui met large-
ment en valeur les produits lo-
caux. Cette nouvelle dynamique 
est une bonne nouvelle pour le 
rayonnement de Dieppe, dont 
le maire avait pris l’engage-
ment en août dernier de garan-
tir l’ouverture de l’équipement. 
« Nous avons travaillé d’arrache-
pied depuis fin août avec l’en-
semble de nos équipes pour abou-
tir à une solution qui garantisse 
les intérêts de la Ville, les missions 
de service public, les conditions 
d’accueil pour assurer le dévelop-
pement d’un équipement-phare du 
tourisme dieppois », se félicite  
Sébastien Jumel.

  Revivez la séance du conseil  
municipal du 14 décembre sur  
dieppe.fr/videos.

La nouvelle vague des Bains
La Ville assure la continuité et impulse un nouveau souffle au complexe aquatique des 
Bains. Le conseil municipal du mercredi 14 décembre a entériné le choix de l’opérateur 
Récréa qui mettra son savoir-faire et son énergie au service d’un nouveau projet.

LE CHIFFRE

300 000
C’est le nombre de 
sacs mis à disposition 
gratuitement par an 
par la Ville pour que les 
maîtres dieppois puissent 
ramasser les déjections 
canines de leur(s) fidèle(s) 
compagnon(s). Ils sont 
à retirer dans les mairies, 
au service communication, 
24 rue des Maillots, 
et dans les distributeurs 
installés un peu partout 
dans la cité. 

PENSEz-y

Le programme 
de Dieppe Ville 
d’art et d’histoire 
(DVAH) vient de 
paraître  avec tous 
les “Rendez-vous” 
(visites guidées, 
conférences, ateliers, 
expositions) jusqu’en 
juin 2017. À retrouver 
sur dieppe.fr ou en 
version papier à 
l’Espace Ville d’art 
et d’histoire, place 
Louis-Vitet, et dans 
les structures 
municipales.

LE MOT
Fève
Les Polletais viennent d’éditer 
leur nouvelle série de six 
fèves des rois sur le thème 
“les Bains de mer et la duchesse 
de Berry”. Retrouvez-les 
dans les galettes du Fournil 
d’Éléna (16 rue Gustave-Rouland) 
ou commandez-les au prix 
de 10 € et 2,50 € de port par 
série à “Groupe folklorique 
Les Polletais, 38 rue de 
l’Abattoir 76 200 Dieppe” ou 
venez sur place tous les mardis 
de 18 h 30 à 19 h 30. Contact : 
06 29 48 10 99 ou groupe.
folklorique.les.polletais@orange.fr.

Les autRes décisions du conseiL
D’autres décisions importantes ont été prises lors de la séance du 
14 décembre. On retiendra la vente du bâtiment de la RPA de la 
rue Victor-Hugo avec un objectif de rénovation et des garanties 
de maintien dans les mêmes conditions des résidents ainsi que la 
préservation du restaurant ; la convention d’installation du chapiteau 
des Saltimbanques de l’Impossible dans le parc paysager de Neuville ou 
encore la participation de la Ville à la plateforme d’achat Marcheprive.
com. Sans oublier la présentation du rapport de la Chambre régionale 
des comptes qui permet d’afficher l’attachement de la majorité au 
service public local et à ses agents. 
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Bienvenue à…
naïa Grandsir, 

née le 5 décembre

Délia Conrard, 
née le 7 décembre

Une pensée pour…
Paulette michel, 

décédée le 5 décembre 

Christiane Quintanel, 
décédée le 6 décembre

odette Becquefèvre, 
décédée le 7 décembre

jusqu’au 8 mai 2017

Ville, carte(s) et territoire(s) : 
six siècles de représentation 
de Dieppe et du monde
Cartes, mappemondes, 
plans, atlas, portulan… 
issus des collections.

 Exposition au 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 27 janv. 2017

Au coup de roulis
Photographies d’Alain Auzou 
agrémentées d’un texte 
d’Alain Verna.

 Exposition au service 
Communication, 24 rue des Maillots. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.

jusqu’au 27 janv. 2017

De bons augures

Assemblages photos d’œuvres  
du musée par Bertrand Legros.

 Exposition à l’Espace Ville d’art et 
d’histoire, place Louis-Vitet. Entrée libre.

jusqu’au 30 janv. 2017

Dieppe : voir ma ville 
autrement
sculptures miniatures sur carte, 
par l’artiste Drane.

 Exposition à l’hôtel de ville. Gratuit.

vendRedi 16 déc.
16 h 30

Goûter artistique
Rencontre, échange avec 
Françoise Denain, peintre, 
et découverte de ses œuvres 
et ses techniques créatives.

 Atelier cité Million rue  
Jacques-Émile Blanche bâtiment 
Lorraine. Gratuit, nombre de places 
limité. Infos au 07 64 29 86 69.

20 hEuREs

Thomas Pitiot 
chante Vassiliu
Concert hommage 
à Pierre Vassiliu.

 Grande salle de DsN. Infos et 
réservations au 02 35 82 04 43.

20 hEuREs

Christmas Night
spectacle de danse 
contemporaine autour de noël 
dans le cadre de la saison 
“La nuit le rêve”.

 Auditorium du conservatoire 
Camille saint-saëns. Entrée libre.

17 & 18 décembRe
7e tournoi national 
de tennis de table

Plus de 300 pongistes attendus 
dont plusieurs joueurs évoluant 
en championnat de France pro.

 Maison des sports. 
samedi de 11 heures à 20 heures et 
dimanche de 9 à 21 heures. Gratuit.

samedi 17 décembRe
14 hEuREs — 17 hEuREs

La sélection de Noël 
des ludothécaires
Préparez vos achats en testant 
les derniers jeux de société.

 Bib.-ludo Camille-Claudel. Gratuit.

15 h 15 

Tournoi de Splendor
 Ludothèque Le Drakkar. 

Places limitées.Dès 8 ans.

Lundi 19 décembRe
14 hEuREs — 17 h 30 

Vacances et jeux en famille
Découverte de livres et de jeux.

 Bib.-ludo Camille-Claudel. Gratuit. 
Les enfants de moins de 6 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte.

maRdi 20 décembRe
15 hEuREs — 17 hEuREs

Atelier créatif : 
décorations de Noël

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

19 hEuREs

Les couleurs de la nuit
Concert d’électroacoustique dans 
le cadre de la saison “La nuit, le rêve”.

 Auditorium du conservatoire 
Camille saint-saëns. Gratuit, 
réservation 02 32 14 44 50.

meRcRedi 21 déc.
14 h 30 — 17 hEuREs

Création de carte 3D
 Le Drakkar.À partir de 8 ans. 

Gratuit, mais places limitées.

15 hEuREs

P’tit cinoch’ :  
Père Noël, la magie de 
la poussière d’étoiles

 Bibliothèque Camille-Claudel. 
À partir de 5 ans. Gratuit, 
réservation conseillée.

15 h 30

Raconte-moi 
une histoire d’hiver
Victor accueille les enfants pour 
leur raconter de belles histoires.

 Médiathèque Jean-Renoir.  
À partir de 5 ans.Gratuit.

jeudi 22 décembRe
14 hEuREs — 17 h 30

Jeux en famille
 Bib.-ludo. Camille-Claudel. 

Gratuit. Les enfants de moins 
de 6 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte.

vendRedi 23 déc.
15 h 30

Raconte-moi Noël
 Bib. Camille-Claudel. 

Dès 6 ans. Gratuit.

15h 30

P’tit cinoch : Angry Birds
 Le Drakkar. Gratuit

16 h EuREs

P’tit cinoch’ : 
Père Noël, la magie 
de la poussière d’étoiles

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

Créez un mini-monde en 3D !

La patinoire ne laisse pas de glace !

cuLtuRe. En lien avec l’exposition “Ville, carte(s) et territoire(s) : six siècles de re-
présentation de Dieppe et du monde”, un atelier “Cartographik’O Musée” ouvert 
aux enfants à partir de 7 ans se tient ce mercredi 21 décembre de 14 heures à 16 h 30 
au musée. Avec l’aide de la graphiste et illustratrice Valérie Michel, les cartographes 
en herbe pourront imaginer les contours de leurs continents via une construction 
de papier décorée d’illustrations et de collages. Tarifs : 2,50 € par enfant.

animations. Pour la deuxième année 
d’affilée, la patinoire synthétique s’ins-
talle quai Henri IV, face au port de plai-
sance, à partir de ce samedi 17 décembre 
et jusqu’au 2 janvier 2017. Elle est acces-
sible à tous et gratuite. Les patins sont prê-
tés par le service des Sports de la Ville et 
le port de gants est obligatoire. Excepté 
le 25 décembre, elle est ouverte tous les 
jours de 10 heures à 19 heures, avec un cré-
neau exclusivement réservé au moins de 10 
ans, accompagné d’un adulte, de 10 heures 

à 12 heures. D’autres particularités ho-
raires sont à noter : ouverture de 10 heures 
à 18 heures le dimanche 18 décembre, de 
10 heures à 16 heures les 24 et 31 décembre 
et de 11 heures à 17 heures le 1er janvier 
2017. Par ailleurs, ce samedi, se déroule la 
dernière déambulation de théâtre de rue : 
“Les Illumineurs” de la Cie K avec leurs py-
rotechnies et percussions se promènent, à 
15 heures, du Puits Salé vers la place Na-
tionale puis, à 17 heures, de la patinoire 
vers la Grande-rue.

Les bRuyèRes. Pour grandir, il faut manger de la soupe ! Ce dicton populaire a été 
mis en pratique vendredi 9 décembre lors du Cabaret des soupes au pôle La Fon-
taine. Les habitants ont eux-mêmes confectionné soupes, cocktails, gâteaux et dé-
coration en préalable de ce moment festif et fort convivial qui a ravi les nombreuses 
familles du quartier. Le diaporama sur la page Facebook “villedieppe”.

ÉLECTIONS : INSCRIvEz-vOUS !
Citoyenneté. C’est la dernière ligne droite. Vous êtes nouvel 
arrivant dans la commune, vous ne vous êtes jamais inscrit 

sur les listes électorales ou vous allez avoir 18 ans d’ici le 
28 février 2017 ? Si vous voulez voter à l’élection présidentielle 

et aux élections législatives en 2017, les démarches s’effectuent au 
plus tard le 31 décembre 2016 à l’hôtel de ville, en mairie de Neuville, en mairies 
annexes de Janval et du Val Druel, sur présentation d’une pièce d’identité en 
cours de validité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
  Plus d’infos : service Élections au 02 35 06 62 34. 

LE LIvRE
Les Docks 

assassinés, l’affaire 
Jules Durand 

Ce polar noir et 
graphique signé 
Roger Martin et 

illustré par Mako est 
publié aux Éditions de 
l’Atelier, en partenariat 
avec l’Institut d’histoire 
sociale CGT de Seine-
Maritime. L’ouvrage 
raconte l’histoire de 
Jules Durand, leader 

du syndicat des 
charbonniers du port 

du Havre victime 
en 1910 d’une grave 

erreur judiciaire 
parfois appelée 

“l’affaire Dreyfus 
du monde ouvrier”.  
Commandez-le sur 

www.editionsatelier.com.

Pendant les 
fêtes de fin 

d’année, suivez-
nous aussi sur 
FaCEbOOK 
villedieppe


