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20 km/h

Chutes d’arbres, ruptures de 
câbles électriques, toitures en-
dommagées, foyers privés d’élec-
tricité, écoles fermées, cinéma 
éventré, jetée ouest fragilisée, 
installations sportives détério-
rées… Dieppe a fortement souf-
fert sous les violentes rafales de 
la tempête Egon. Au cours de 
la nuit du 12 au 13 janvier, c’est 
d’ailleurs la station météo si-
tuée au semaphore militaire, sur 
la falaise de Bonsecours, que la 
mesure enregistrée est la plus 
importante des départements 
touchés : 145,8 km/h à 20 h 30.

Dès 21 heures, les agents mu-
nicipaux d’astreinte, parmi les-
quels deux élagueurs, étaient à 

pied d’œuvre pour sillonner les 
rues afin de déblayer les chaus-
sées et les espaces publics en-
combrés par les arbres déracinés 
et divers débris. Leur objectif, 
malgré des conditions rendues 
difficiles par le vent qui conti-
nuait à souffler, rétablir la circu-
lation pour le début de journée 
avant de passer le relais au petit 
matin à l’ensemble des équipes 
du centre technique municipal 
intervenues pour procéder au 
nettoyage et à la sécurisation 
des lieux publics. 

Si ce phénomène exceptionnel 
n’a fait aucune victime, il a gé-
néré 2 000 appels auprès du Ser-
vice départemental d’incendie 

et de secours qui est interve-
nu 693 fois au cours de la nuit 
sur l’ensemble du département. 
Pas moins de 463 sapeurs-pom-
piers ont été mobilisés sur ces 
interventions. De leur côté, les 
équipes d’Enedis/Erdf ont été 
largement sollicitées. Appuyées 
par des renforts venus d’Île de 
France, du Limousin et de Loire-
Atlantique, elles sont très rapi-

dement intervenues sur le ter-
rain pour rétablir l’électricité. 
Une mobilisation saluée par Sé-
bastien Jumel, maire de Dieppe, 
qui a souligné l’importance du 
service public et de son main-
tien au plus près des habitants.

La Ville de Dieppe a engagé une 
demande de reconnaissance de 
catastrophe naturelle auprès de 
l’État afin de faciliter la prise 
en compte des sinistres par les 
assureurs. C’est maintenant au 
ministère de l’Intérieur de se 
prononcer. Pour les particuliers, 
il est conseillé de faire sans tar-
der une déclaration de sinistre 
à leur assureur. 

La tempête Egon a causé d’importants dégâts à Dieppe où les services publics ont été 
fortement mobilisés suite aux rafales de vent enregistrées à plus de 145 km/h.  
La Ville a demandé la reconnaissance de catastrophe naturelle. 
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Les services publics 
vaillants dans la tempête

ParTiciPEz
Une enquête publique 
préalable à la déclaration 
d’utilité publique de la Zac 
Dieppe Sud est lancée. Les 
documents relatifs à cette 
enquête sont consultables 
à l’hôtel de ville de Dieppe 
et sur Dieppe.fr jusqu’au 
9 février.

 

LE MOT 
Market place  
Ou si vous préférez : place 
du marché. Un marché 
particulier puisqu’il s’agit de 
permettre aux internautes 
de faire leurs courses en 
ligne chez les commerçants 
dieppois. Dieppe est la 
première ville de France à 
se doter d’un site marchand 
regroupant pour l’instant 
une trentaine de commerces 
de proximité. La convention 
de mise en place de cette 
plate-forme a été signée ce 
18 janvier par les partenaires 
(parmi lesquels la Ville) 
réunis autour du jeune 
entrepreneur d’origine 
dieppoise, Victor Gobourg. 
Dès fin février, vous 
pourrez ainsi commander 
vos produits via Internet 
7j/7, 24h/24 auprès de vos 
commerçants du centre-ville 
et de votre quartier. 
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Dieppe vue  
de l’espace
Sacré week-end pour Thomas 
Pesquet et les nombreuses 
personnes qui suivent ses 
aventures spatiales. Le 13 janvier, 
l’astronaute dieppois est devenu 
le quatrième français à sortir dans 
l’espace avec une mission d’une 
durée de 5 h 58 minutes à 400 km 
au-dessus du plancher des vaches… 
normandes ! À peine remis de cette 
extraordinaire expérience, Thomas 
a publié sur Facebook et Twitter un 
message très apprécié des Dieppois, 
avec une vue inédite de Dieppe et 

une photo de la banderole accrochée 
sur le fronton de l’hôtel de ville. 
Un clin d’œil apprécié et relayé 
par des milliers d’internautes.
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Bienvenue à…
roméo jonesco, 
né le 4 janvier

Lucie moreau, 
née le 5 janvier

Cyndele Bracque, 
née le 8 janvier

Bilel Lahbib, 
né le 9 janvier

Une pensée pour…
Georges Gaborit, 

décédé le 7 janvier

jacques Lauger, 
décédé le 7 janvier

mauricette Yvon, 
marguerite tête, 

décédées le 8 janvier

rené Boilay, 
François Duchossoy, 
décédés le 9 janvier

roland Valun, 
décédé le 10 janvier

jean-marie Le Brun 
décédé le 11 janvier

jusqu’au 8 mai

Ville, carte(s) 
et territoire(s) : six siècles 
de représentation 
de Dieppe et du monde

 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
scupltures de Drane.

 À voir à l’hôtel de ville de Dieppe.

vendredi 20 janvier
19 hEURES

Soirée festive, littéraire 
et gourmande

 Librairie-café La Grande ourse. 
Réservation conseillée au 09 82 37 27 70.

21 & 22 janvier

Stage conte
Initiation au conte animée 
par sophie Verdier, conteuse.

 Pour adultes. Atelier 13, av. Sussex. 
Inscription au 06 62 32 50 06.

samedi 21 janvier
10 h 30 - 18 hEURES

Championnat régional 
d’épée par équipes

Organisé par les Fines lames 
de Dieppe.

 Maison des sports et gymnase  
Léon-Rogé. Entrée libre.

18 hEURES

FC Dieppe - Amiens
Le FC Dieppe participe à la 
campagne “Pièces jaunes” pour 
ce match de CFa.

 Stade Jean-Dasnias. 

20 h 30

Grand bal québécois
 Salle de spectacle du Drakkar.  

6 €. gratuit pour les enfants.

dimanche 22 janvier
15 hEURES

Le chant de la coccinelle
spectacle “jeune public” 
programmé par art/e.

 Maison Jacques-Prévert.  
Tarif et réservation au 02 32 90 15 87 
ou art.e.dieppe@orange.fr..

mardi 24 janvier
10 hEURES

Nettoyer et entretenir 
son ordinateur

 Maison Jacques-Prévert.

10 hEURES

Achats en ligne 
et comparatifs
atelier informatique.

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

14 hEURES

Les démarches 
administratives en ligne
atelier multimédia.

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit. 
Réservation au 02 35 06 63 43.

20 hEURES

Les grandes eaux

Pièce de théâtre dans le cadre 
du mois de la comédie.

 DSN. Infos et réservations au  
02 35 82 04 43 ou sur dsn.asso.fr.

mercredi 25 janvier
9 h 30 - 11 hEURES

Bébés jeux
 Ludothèque “Le Drakkar”. Gratuit.

15 hEURES

Le chant de la coccinelle
spectacle “jeune public” 
programmé par art/e.

 Maison Jacques-Prévert.  
Tarif et réservation au 02 32 90 15 87 
ou art.e.dieppe@orange.fr.

18 h 30

Bonne nuit les petits

Concert par les élèves 
du département des vents.

 Salle d’orgue du Conservatoire 
Camille Saint-Saëns.

jeudi 26 janvier
9 hEURES

On cuisine
atelier culinaire et repas partagé.

 Maison Jacques-Prévert.

10 hEURES

Achats en ligne 
et comparatifs
atelier informatique.

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

14 hEURES

De fils en aiguilles
atelier couture.

 Petit Prévert. Pôle La Fontaine.

14 hEURES - 18 hEURES

Goûter dansant
Organisé par l’association 
“Ensemble et solidaires” et animé 
par un accordéoniste .

 Salle Paul-Éluard. 5 € pour 
les adhérents, 10 € pour les autres.

Recensement : c’est parti

Le vélo trace sa route

population. Douze agents recenseurs, porteurs d’une carte tricolore, sont ac-
crédités par la Ville de Dieppe pour mener les opérations de recensement auprès 
des 1 500 logements dieppois tirés au sort cette année. Si votre adresse en fait par-
tie, un courrier informatif a été déposé dans votre boîte aux lettres début janvier 
et vous allez recevoir la visite d’un des agents recenseurs présents sur la photo ci-
dessus. Merci de lui réserver le meilleur accueil et de répondre de manière sincère 
aux questionnaires car des enjeux importants, utiles à tous, sont liés aux réponses. 
Vous pouvez répondre sur les supports papier qui vous sont remis ou bien en ligne 
à l’aide des identifiants remis par l’agent reccenseur. Cest simple, rapide et les dé-
clarations fournies ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

 Retrouvez les informations concernant le recensement sur Internet : le-recensement-et-moi.fr

déplacements. Dieppe change de 
braquet. Une étude visant à renforcer 
les aménagements destinés à la circula-
tion des cyclistes vient d’être engagée. 
Un diagnostic et des actions concrètes 
pour améliorer la place du vélo en ville 
doivent être élaborés au cours de l’an-

née. « La communauté d’agglomération 
avait conduit une étude, mais rien ne s’est 
passé. C’est l’inertie, explique le maire Sé-
bastien Jumel. Plutôt que de dénoncer ce 
qui n’avance pas, nous avons considéré qu’il 
fallait agir à l’échelle de la ville, de manière 
pragmatique. » Le cabinet Vizéa, retenu 
pour mener cet important travail, va ré-
aliser une enquête auprès des habitants 
pour mieux connaître les pratiques de 
déplacement et les attentes. « Les enjeux 
économiques, sociétaux et environnementaux 
liés au développement de l’utilisation du 
vélo à Dieppe sont considérables », indique 
François-Xavier Monaco, fondateur de 
Vizéa. Au cours des prochaines semaines, 
les habitants seront invités à s’exprimer 
sur le sujet à travers plusieurs réunions 
publiques et un questionnaire. Premiers 
aménagements prévus d’ici un an. 

Qualités. Le châssis et la carrosserie de la future Alpine seront fabriqués en alumi-
nium. L’utilisation de ce métal pour la plateforme, pièce maîtresse sur laquelle seront 
notamment fixés moteur, transmission et suspensions, doit conférer légèreté et agilité 
à la Berlinette du XXIe siècle. Elle met aussi à l’honneur l’expertise des salariés diep-
pois de l’usine Alpine car le travail de l’aluminium requiert un savoir-faire pointu.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

salade mélangée 
thon - œufs

sauté de dinde aux 
poivrons, choux-fleurs 

et pommes vapeur

neufchâtel

Gélifié vanille

MARDI

saucisson sec

Filet de colin à 
la provençale, 

ratatouille et blé

Yaourt nature sucré

Biscuit normand

MERCREDI

mâche et betteraves

chipolatas et frites

Petit-suisse sucré

Fruit de saison

JEUDI

Concombre à la bulgare

Lasagnes bolognaise

Fruit de saison

VENDREDI

Pizza

œufs durs à la 
crème, épinards et 

pommes vapeur

Carré de l’est

Yaourt aux fruits
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