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HUMEUr
Boule à zéro 
Pour traiter de l’année nouvelle, 
certains médias sortent leur 
boule de cristal ou leurs 
horoscopes pour annoncer 
l’année nouvelle. On peut en 
sourire, car c’est dérisoire. 
On peut aussi se dire que la 
démocratie mérite mieux que 
la parole des occultes et autres 
charlatans. Les enjeux complexes 
de 2017 — Sécurité sociale, 
services publics, droits des 
femmes, droit du travail, 
réchauffement climatique — 
nécessitent que les citoyens 
se mêlent de leurs affaires 
pour prendre leur destin en main, 
plutôt que de s’en remettre 
à la providence des astres. 
En clair, ce n’est pas le moment 
de perdre la boule !

 

PENSEz-y ! 
La Team Pièces 
jaunes de l’hôpital 
de Dieppe lance sa 
collecte 2017 pour 
financer de nouveaux 
projets en faveur des 
enfants hospitalisés. 
Premier rendez-
vous ce 7 janvier de 
10 heures à 18 heures 
au centre commercial 
du Belvédère. 
 

LE MOT 
D’LiRadioWeb 
Un projet de radio web est mis 
en place par le réseau D’Lire 
des bibliothèques ludothèques 
de Dieppe. Vous êtes youtubeur, 
lecteur, joueur, fan de musiques, 
de films… et vous souhaitez 
partager votre passion, venez 
rencontrer Victor pour discuter 
de la création de “D’LiRadioWeb” 
mercredi 11 janvier à 16 heures 
à la médiathèque Jean-Renoir. 
À partir de 12 ans. Gratuit. 
Inscription au 02 35 06 63 43.

 

LE cHiffrE  

11 
C’est le nombre de rendez-
vous programmés par 
DSN du 5 au 31 janvier 
dans le cadre de son 
Mois de la comédie. 
Danse, théâtre, cirque 
et jeune public, cinq 
spectacles vivants et six 
films, dont trois avant-
premières, sont à l’affiche. 
Cette semaine, rendez-
vous jeudi 12 janvier avec 
“Le Réserviste” mis en scène 
par Antoine Laubin. Agenda 
complet sur dsn.asso.fr.

365 jours… 
pour aménager
Sur 38 hectares, la Zac Dieppe 
Sud est conçue comme une 
extension du centre historique, 
entrée de ville aux fonctions 
multiples : commerce, industrie, 
logement, port, culture... Les 
opérateurs Gidec et Wilhelm 
& Co proposent de réaliser une 
offre commerciale sur 17 000 m2 
complémentaire de celle de l’hy-
percentre, avec des enseignes de 
renom ainsi que la construction 
de 500 logements et 800 places 
de parking.

pour habiter
Dans le cadre de l’opération 
de rénovation urbaine de Neu-
ville, la construction des 16 lo-
gements du Clos des Embruns 
achève les travaux conduits sur 
le secteur Cormorans/Mérault. 
En centre-ville, des logements 

sortent de terre avec Quai Sud, 
derrière la maison Miffant res-
taurée. À  Janval, Habitat  76 
construit 46 logements rue de 
Dijon et lance un projet de 80 lo-
gements sur le secteur Jaurès. 
Dans le même temps, les études 
sont lancées pour l’aménage-
ment du Val d’Arquet 2 ! 

pour bien vieillir
L’ensemble des résidences pour 
personnes âgées (RPA) fait l’objet 
d’importants travaux de confort 
et d’accessibilité. Autres projets: 
la reconstruction du Château-
Michel et la création d’un logise-
niors de 24 logements à Neuville.

pour respirer
Au printemps, on ira faire un 
tour au parc ! Après plusieurs 
années de travaux, le parc pay-
sager de Neuville, réaménagé, 

va rouvrir ses portes avec ses 
chemins, ses aires de jeu, sa cas-
cade, sa rivière, son équipement 
petite enfance... et son chapi-
teau de cirque ! Au Val Druel, 
c’est le bois de Rosendal qui va 
être réhabilité.

pour s’équiper
Au printemps, le centre sportif 
Oscar-Niemeyer vient muscler 

l’offre du Val Druel, en complé-
ment de la maison Camille-Clau-
del et du Triangle. Dans le cou-
rant de l’année, les équipements 
sportifs du stade Jean-Mérault 
seront relocalisés, sur site, pour 
l’athlétisme, et sur le complexe 
Auguste-Delaune avec un nou-
veau terrain de rugby et un ter-
rain mixte synthétique. Simul-
tanément, le complexe Delaune, 
avec la livraison du squash, aura 
achevé sa mue.

pour rêver
Aquarium, cinéma multiplexe, 
grande surface culturelle... tous 
ces projets n’aboutiront pas en 
2017. Le rêve va devenir réalité 
pour le projet d’hôtel à la Tour 
aux crabes. Sans oublier Alpine, 
avec son nouveau modèle qui 
arrive sur nos routes, après des 
années d’attente et d’espoir.

Les vœux 2017 en 365 jours  
365 jours pour espérer, c’est la signature de la carte de vœux municipale pour 
présenter les projets 2017. Premier tour d’horizon avant la présentation complète  
ce 6 janvier à 18 heures en mairie, lors de la cérémonie des vœux ouverte à tous.
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365 jours pour un 
arrêt sur image
Découvrez “365 jours à bord”, 
une nouvelle revue annuelle 
éditée par la Ville de Dieppe 
pour faire le tour d’un sujet 
en complément de ses diffé-
rents outils d’information. Ce 
premier numéro vous parle de 
vivre la ville. Disponible dans 
les structures municipales et 
sur dieppe.fr. 
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MENUS 
servis dans les écoles

LuNDI

Sardines à l’huile 

Beignets de poulet, 
petits pois carottes

Brie

fruit de saison

MARDI

Salade mélangée 
jambon - fromage

Jambon supérieur, frites

Yaourt nature sucré

Biscuit sec

MERCREDI

Pizza

Escalope de volaille 
à la crème, poêlée 

de légumes

fromage blanc sucré

fruit de saison

JEuDI

Pâté de campagne

filet de lieu à 
la provençale, 

ratatouille et riz

Vache qui rit

fruit de saison

VENDREDI

Céleri rémoulade

Rôti de bœuf et 
purée de carottes

Camembert

mousse au chocolat

Bienvenue à…
Éléonore Cottard,  

Enzo Potel Baussens,  
nés le 22 décembre

Élise Cornillet,  
née le 31 décembre

une pensée pour…
thérèse Boucher, 

décédée le 13 décembre

monique Hébert, 
décédée le 16 décembre

monique Laventie, 
décédée le 17 décembre

Bruno Soudé, décédé 
le 18 décembre

Henriette Hébert, 
michel Warnier, 

décédés le 19 décembre

Corentin millencourt, 
décédé le 22 décembre

Bernadette novosad, 
décédée le 21 décembre

Lucienne malot, 
décédée le 24 décembre

Janine Jourdain,  
Simone Godefroy,  
Denise Quesnay, 

décédées le 25 décembre

Serge thieulin, 
décédé le 28 décembre

Jeannine Létrange, 
Come mancino, 

décédés le 29 décembre

jusqu’au 8 mai

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 27 janvier

De bons augures

Exposition d’assemblages 
photographiques d’œuvres 
du musée de Dieppe réalisés 
par Bertrand Legros.

 À voir à l’espace Dieppe Ville d’art et 
d’histoire, place Louis-Vitet, du lundi 
après-midi au vendredi de 9 heures à 
12 heures et de 14 heures à 17 h 30.

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 30 janvier

Voir ma ville autrement
Exposition, liée à l’action 
“Ville, carte(s) et territoire(s)…”, 
composée de scupltures 
de Drane.

 À voir à l’hôtel de ville de Dieppe.

Dimanche 8 janvier
14 hEurEs - 17 hEurEs

Les dimanches en 
famille - cartes en folie !
Lors de votre visite, faites un 
tour aux ateliers pédagogiques 
du musée de Dieppe. 
Une animatrice vous accueille 
avec de nombreuses activités 
pour découvrir le monde 
de la cartographie en famille 
tout en vous amusant.

 Entrée libre et gratuite.

14 h 30

Visite guidée “Ville, carte(s) 
et territoires : six siècles 
de représentation de 
Dieppe et du monde”
Partez à la découverte 
des cartes, plans, mappemondes 
et portulans des collections 
du musée de Dieppe. Remontez 
le temps et découvrez l’incroyable 
variété de formes qu’à pu prendre 
la cartographie.

 Entrée libre et gratuite.

16 h EurEs

P’tit Cinoch : Angry bird
 Médiathèque Jean-renoir. Gratuit.

Du 10 au 14 janvier

Mission H : être humain, 
vivre ensemble
Exposition co-conçue 
par l’association des Petits 
débrouillards et la fondation 
Lilian thuram “Éducation 
contre le Racisme” à destination 
des jeunes. 

 Maison Jacques-Prévert. Visite libre 
tous les jours de 17 heures à 18 h 30, 
sauf le mercredi jusqu’à 18 heures et 
samedi de 9 h 30 à 12 heures puis de 
14 heures à 17 heures. Ateliers sur 
réservation. Tél. : 02 35 82 71 20.

Du 10 janv. au 5 fév.

Le street art s’expose

Balthazar texier, jeune 
professionnel rugbyman passionné 
par la prise d’images, présente 
40 photos « enlevées » aux murs 
lors de ses balades urbaines.

 Médiathèque Jean-renoir.

marDi 10 janvier
10 hEurEs - 11 h 30

Atelier multimédia : les 
photos et mon ordinateur

 À la bibliothèque-ludothèque 
Camille-Claudel. Pour adultes 
débutants. Gratuit sur réservation 
au 02 35 06 60 55.

14 hEurEs

Débuter en informatique
atelier multimédia.

 Médiathèque Jean-renoir. 
Gratuit. rés. : 02 35 06 63 43.

mercreDi 11 janvier
9 hEurEs - 12 hEurEs

Marche
 Accessible à tous. Inscription 

à la Maison Jacques-Prévert.

14 hEurEs - 16 hEurEs

Mémoire de quartier : 
retour en images
En lien avec le centre social 
mosaïque, la bib/ludo 
vous propose de retrouver 
des photos anciennes du quartier, 
d’en créer de nouvelles 
et d’en faire un jeu de société, 
traces du passé et du futur.

 À la bibliothèque-ludothèque 
Camille-Claudel. Pour adultes.

jeuDi 12 janvier
9 hEurEs

On cuisine
atelier culinaire et repas partagé.

 Maison Jacques-Prévert.

9 h 30 - 11 hEurEs

Bébés livres
 Bibliothèque du Drakkar. Gratuit.

10 hEurEs

Bébés livres
  Médiathèque Jean-renoir. Gratuit.

10 hEurEs - 11 h 30

Atelier multimédia : les 
photos et mon ordinateur

 À la bibliothèque-ludothèque 
Camille-Claudel. Pour adultes 
débutants. Gratuit sur réservation 
au 02 35 06 60 55.

14 hEurEs - 16 hEurEs

De fils en aiguilles
atelier couture et création.

 Maison Jacques-Prévert.

Aux Bains, Récréa prend la barre

De l’Oxygène pour la fraternité

Dynamique. Récréa, le nouveau ges-
tionnaire du Centre aquatique et spa 
marin Les Bains, est en place depuis le 
2 janvier. Gilles Sergent, PDG de cette 
entreprise normande spécialisée dans 
l’exploitation d’équipements sports et 
loisirs en délégation de service public, 
donne un mois à son équipe pour « bâtir 
un projet s’appuyant sur le savoir-faire du 
groupe Récréa et les idées des salariés » qui 
d’ailleurs conservent tous leur emploi. 
Objectif de Gilles Sergent : « redonner 
une dynamique à cet équipement exception-
nel avec en perspective l’appel d’offres de 
la nouvelle délégation de service public qui 

sera lancée d’ici la fin de l’année pour une 
exploitation sur plusieurs années ». Le nou-
vel opérateur dévoilera le contenu dé-
taillé de ses propositions début février, 
mais de nouvelles activités, des anima-
tions, des actions de promotion et un 
programme événementiel sont d’ores 
et déjà annoncés. Étienne Simon, un 
Dieppois, est chargé de travailler à ce 
développement des Bains en collabo-
ration avec Émmanuel Cottard, direc-
teur du site depuis 2015. En attendant, 
tarifs et horaires restent identiques et 
les abonnements demeurent valables.  
  Plus d’infos sur lesbainsdedieppe.fr.

citoyenneté. Discuter, échanger, lire, 
partager une exposition photos, écouter 
des lectures, regarder des jeunes jouer des 
scènes autour de la fraternité… plusieurs 
rendez-vous sont organisés jusqu’au 13 
janvier par le centre social Oxygène dans 
le cadre de sa Semaine de la fraternité. Ca-
fés-causeries dans les halls des immeubles 

Quenouille, Ango, Jacques-Cœur, Verra-
zane… du 9 au 12 janvier de 18 heures à 
20 heures, théâtre forum “être fraternel à 
quoi ça mène ?” le 12 janvier de 17 h 30 à 
20 heures salle Lingois et inauguration de 
la labellisation de la Fabrique d’initiatives 
citoyennes… sont au programme. 

 Plus d’infos sur oxygene-association.fr. 

travaux. La Maison des sports a profité des fêtes avec la pose d’un revêtement 
de sol adapté à la pratique sportive intensive. Au total près de 80 000 euros ont été 
investis dans ces travaux de rénovation, de mise en accessibilité et de sécurité avec 
l’installation d’un défibrillateur.

rEcycLEz vOTrE SaPiN DE NOëL !
Jusqu’au 29 janvier, déposez vos sapins de Noël dans les points de 

collecte aménagés à Neuville (rue Maupassant et rue de l’Avenir), 
au Pollet (près de l’église Notre-Dame des grèves), en centre-ville 
(parking de DSN et parvis St-Rémy), à Janval (square Leroux), aux 
Bruyères (place Aragon) et au Val Druel (rue de la Convention). 

Ils seront transformés en copeaux de bois et réutilisés en paillage. 
Aussi, débarrassez votre sapin de toute décoration et sac de transport.


