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Pour que le compte soit bon, il 
faut que l’on se compte. Le re-
censement permet d’établir le 
nombre d’habitants de la Ville 
et de réactualiser le chiffre 
chaque année, avec trois ans 
d’écart. À Dieppe nous étions 
ainsi 30 946 habitants en 2015.
Le chiffre est déterminant et 
c’est pourquoi la participation 
au recensement est obligatoire. 
Elle concerne chaque année 8 % 
des Dieppois.

RÉSULTATS UTILES
Les résultats issus du recense-
ment sont utilisés pour calculer 
les dotations que l’État verse à 
la Ville. Autrement dit, l’argent 
dont on dispose pour entrete-
nir les rues, construire des équi-
pements et assurer le service 
public. Le recensement per-
met aussi de comprendre com-

ment vivent les habitants et de 
mieux répondre à leurs besoins. 
Par exemple, Dieppe est mar-
quée par le fait que de plus en 
plus de personnes vivent seules 
dans leur ménage. C’est le cas 
de près de moitié des Dieppois, 
contre 1/3 dans le reste de la po-
pulation. Ce résultat interroge 
les politiques de logement ou de 
solidarité que vos élus doivent 
déterminer.
Malgré l’importance du recense-
ment, les portes restent parfois 
fermées pour les agents recen-
seurs accrédités (lire ci-contre). 
Certains craignent une intru-
sion dans leur vie ou un contrôle. 
C’est tout simplement faux : tout 
ce que vous déclarez sur votre 
formulaire reste parfaitement 
anonyme. Aucune information 
personnelle n’est transmise aux 
services sociaux, à la Caisse d’al-

locations familiales ou aux im-
pôts et il n’y a aucun risque de 
contrôle par la suite.

ANONYME ET FACILE
D’autres redoutent des dé-
marches compliquées. Là en-
core, sus aux idées reçues ! Les 
personnes à l’aise avec les dé-
marches peuvent remplir le for-
mulaire en ligne, avec le code
d’accès qui leur est remis. C’est 
l’affaire de quelques minutes. 
Si vous n’êtes pas connecté 
à Internet, ou que vous avez 
du mal avec la paperasse, pas 
de panique ! Les agents recen-

seurs recrutés par la Ville de 
Dieppe sont là pour vous aider. 
Ils sont spécialement formés et 
vous accompagnent dans vos 
démarches. C’est pourquoi les 
agents recenseurs passent plu-
sieurs fois chez vous pour vous 
aider à remplir vos formulaires.

La campagne de recensement dure jusqu’au 24 février. La participation des Dieppois 
n’est pas seulement obligatoire. Elle est essentielle car pour que Dieppe continue 
de compter sur le territoire, il faut que le compte d’habitants soit le bon.

Recensement de la population : 
chaque réponse compte

9 agents recenseurs sont accrédités par la Ville. Sur la photo ci-
dessus, de gauche à droite : Guillaume Croisé, Michel Giffard, 
Eddy-Franck Pasdeloup, Lionel Carpentier, Stéphane Lemaire 
(coordinateur mais pas agent recenseur), Natacha Chavry, 
Delphine Roussel, Angélique Gouard et Cathy Rimbert 
(suppléante). À noter : Nathalie Ménival est également agent 
recenseur, mais ne figure pas sur la photo.

Plus beau 
marché 
normand :  
votez Dieppe !
Jusqu’au 15 février, participez 
au concours “Votre plus beau 
marché” lancé par TF1 en 
partenariat avec le quotidien 
Paris-Normandie. Pour ce faire, 
rendez-vous sur le site lp.paris-
normandie.fr/mpbm-2/. 
Il suffit d’enregistrer une adresse 
e-mail valide puis de choisir 
Dieppe parmi la liste des marchés 
normands et de cliquer sur 
“Je vote !”. On compte sur vous !

LA BD

Dans la combi de Thomas Pesquet

Marion Montaigne raconte avec 
humour le parcours du spationaute 
dieppois depuis sa sélection, puis 
sa formation jusqu’à sa mission 
dans l’ISS et son retour sur Terre. 
L’album fait partie de la sélection 
officielle du Festival d’Angoulême 
(25-28 janvier). Prix : 22,50 €. 
Disponible dans les librairies.

PENSEZ-Y
Le député Sébastien 
Jumel présente ses vœux 
ce vendredi 19 janvier 
à 18 heures à la salle 
Paul-Éluard. 
Ouvert à tous.

L’HOMME
Claude Debussy
Le conservatoire honore les 100 ans 
de la mort du compositeur avec 
deux soirées Autour de Debussy à 
l’auditorium : spectacle professionnel 
avec Olga Mylnikova (danse), Sophie 
Liger (piano), Thierry Durand (flûte 
traversière) et Jean-Louis Tant (piano) 
ce vendredi 19 janvier à 20 heures 
(5 €/10 €) et jeux d’enfants, danse et 
musique autour de ses œuvres par 
les professeurs du conservatoire ce 
samedi 20 janvier à 18 heures (gratuit).
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Bienvenue à…
Sami Ait Ouirdine,   

né le 6 janvier

Noah Feuray, 
né le 9 janvier

Une pensée pour…
Alain Corre, 

décédé le 6 janvier

Geneviève Bost, 
décédée le 9 janvier

Yoann Dany, 
Robert Haudecoeur, 
décédés le 10 janvier

JUSQU’AU 16 FÉVRIER

Journal de bord : 
30 ans, 30 unes 
Le magazine municipal vient 
de fêter ses trente ans. 
L’occasion de balayer trois 
décennies à travers ses 
couvertures les plus marquantes.

 Service Communication, 24 rue des 
Maillots. Du lundi au vendredi. Gratuit.

JUSQU’AU 9 FÉVRIER

Et pourtant… il tourne !
Variations colorées du pont 
Colbert par Christian Cambon.

 Espace Dieppe Ville d’art et d’histoire, 
place Louis-Vitet. Gratuit.

JUSQU’AU 25 JANVIER

Des bleus et des couleurs

Exposition de collages 
et de peintures d’Emmanuelle 
Roches et Caroline Grumet.

 Galerie Alv’Art, 30 bis rue Thiers. 
Ouverture de la galerie le mardi et jeudi 
de 9 heures à 17 heures et le vendredi 
de 9 heures à 16 heures. Entrée libre.

VENDREDI 19 JANVIER
16 H 30

Japan hour
Vous souhaitez découvrir la 
langue et la culture japonaise. 
Victor vous propose un rendez-
vous bimensuel à la médiathèque 
jusqu’au mois d’avril.

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

SAMEDI 20 ET 
DIMANCHE 21 JANVIER
10 HEURES - 18 HEURES

Escalade de vitesse
Le club d’escalade de Dieppe 
Grimp and Caux organise une 
manche de coupe de France et le 
championnat de Normandie.

 Gymnase du lycée Ango. 
Entrée gratuite.

SAMEDI 20 JANVIER
15 HEURES

Le secret de Terabithia

Séance de P’tit cinoch’.
 Bibliothèque-ludothèque Camille-

Claudel. Gratuit. À partir de 6 ans. 
Gratuit. Réservations au 02 35 06 60 55.

DIMANCHE 21 JANVIER
14 HEURES

Compétition 
de natation Nat Avenir
Premier circuit de compétitions 
officielles pour les jeunes nageurs 
du département.

 Piscine Auguste-Delaune. Entrée libre.

MARDI 23 
ET JEUDI 25 JANVIER
10 HEURES

Atelier Informatique : les 
photos et mon ordinateur
Atelier pour adultes débutants 
pour apprendre à transférer, 
copier, coller, classer ses photos.

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

14 HEURES

Atelier informatique : 
enregistrer des fichiers
Atelier pour adultes débutants.

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

MARDI 23 JANVIER
16 H 30

Jeune public : 
Langue de Chat
La MJP propose pour les enfants 
de 18 mois jusqu’à 6 ans un 
spectacle de Sophie Verdier.

 Maison Jacques-Prévert. 
Participation de 0,50 € par adulte. 
Inscription et information 
au 06 50 98 30 67 ou au 02 35 84 17 69.

18 H 30

Jeune public : 
L’enfant sans nom
Pièce de théâtre organisée 
par ART/e.

 Maison Jacques-Prévert. 
Réservation au 02 32 90 15 87.

MERCREDI 24 JANVIER
10 HEURES

Atelier informatique : 
le clavier et ses raccourcis
Atelier pour adultes débutants 
autour de la découverte du clavier 
et des astuces à connaître.

 Bibliothèque-ludothèque Camille-
Claudel. Gratuit. Réservation au 
02 35 06 60 55.

JEUDI 25 JANVIER
10 H 30

Bébés livres
Parce qu’on est jamais trop 
petit pour entrer dans le monde 
magique des livres, venez 
déguster des sons, des voix, des 
couleurs qui captiveront bébé 
tout au long de la séance.

 Bibliothèque-ludothèque 
Camille-Claudel. Gratuit.

20 HEURES

Le Projet Ennui

Mise en scène et scénographie 
de Guillaume Cantillon et Franck 
Magis de la Compagnie Le 
Cabinet de Curiosités. Dans le 
cadre du Mois de la comédie.

 Grande salle de DSN. Tarif : 10 € à 23 €. 
Infos et réservations : 02 35 82 04 43  
ou dsn.asso.fr.

RN 27 : bientôt le bout du tunnel

Alpine parade en mairie

ROUTES. Le chantier d’aménagement de 
la RN 27 pourra reprendre en 2018. C’est 
l’assurance que le député Sébastien Ju-
mel vient d’obtenir de la préfète de Ré-
gion, Fabienne Buccio, dans un courrier. 
La représentante de l’État écrit que la 
notification du marché « pour la réalisa-
tion des travaux de terrassements généraux, 
des chaussées et de l’assainissement inter-
viendra début 2018 ». Ces travaux permet-
tront de connecter enfin le viaduc de la 
Scie achevé au 2015, au réseau routier 

avec le nouveau tracé entre l’échangeur 
de Manéhouville et le giratoire de Gru-
chet (7,3 km) sur la commune d’Arques-
la-Bataille. L’arrêt des travaux depuis 
deux ans et demi était lié à l’absence de 
programmation de crédits d’État pour 
cette opération. Une satisfaction pour 
Sébastien Jumel, qui avait porté le dos-
sier auprès du premier ministre à l’au-
tomne. Reste maintenant à obtenir 
l’achèvement total de la RN27 jusqu’à 
Dieppe.

ÉVÈNEMENT. Elle a attiré la foule et les 
regards. Fraîchement sortie de la chaîne de 
montage de l’usine Alpine, la toute nou-
velle A 110 a fait une apparition remar-
quée sur le parvis de l’hôtel de ville à l’oc-
casion des vœux du maire Nicolas Langlois 
vendredi 12 janvier.

EXPLOITS. Ils l’ont fait ! Samedi 13 janvier, les seniors du Duc handball (Régionale 2) 
ont disposé de l’Entente Cambronne Hola par 29 à 24. Les Ducistes atteignent ain-
si les 16e de finale de coupe de France Régionale. Une performance inédite qui, es-
pérons-le, ne s’arrêtera pas en si bon chemin… Le lendemain, toujours à la Maison 
des sports, les lutteurs du Cercle de lutte dieppois ont raflé 9 titres de champions de 
Normandie. Le diaporama sur la page Facebook @villedieppe

UNE NUIT À LA MÉDIATHÈQUE
Samedi, à partir de 19 heures, vous avez rendez-vous 

à la médiathèque Jean-Renoir à l’occasion de la Nuit 
de la lecture. Pour cette opération nationale, un spectacle 
sur le thème du voyage sera présenté par la compagnie 
Vers Volant. Un moment de partage ponctué par un repas 

participatif où chacun apportera sa contribution salée ou sucrée.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Tomate/vinaigrette

Pâtes à la carbonara

Gruyère râpé

Fruit

MARDI

Betteraves, maïs

Cordon bleu, brocolis, 
pommes vapeur

Yaourt nature sucré

Biscuit sec

MERCREDI

Salade tomates, 
concombres

Boulettes 
végétariennes, semoule

Carré de l’Est

Fruit

JEUDI

Macédoine mayonnaise

Saucisses/lentilles

Fromage

Fruit

VENDREDI

Œufs durs mayonnaise

Fileté de poisson 
aux petits légumes

Petit Suisse aromatisé

Pâtisserie

MARCHÉS DE DIEPPE
 MARDI ET JEUDI MATINS - CENTRE-VILLE 

Place Nationale

 MERCREDI MATIN - JANVAL 

Rue Boucher de Perthes

 JEUDI MATIN - NEUVILLE 

Place Henri-Dunant

 SAMEDI - CENTRE-VILLE 

Grande-rue, rue St-Jacques, 
place Nationale…

LE CHIFFRE

13
C’est le nombre de 
combats, dont deux 
avec les champions 
du monde Alexandre 
Marie et Madicke 
Kamara, programmés 
à l’occasion de la 
“Nuit de la full team” 
ce samedi 20 janvier 
à 19 heures au 
gymnase Robert-
Vain. Tarifs : 10 € 
adulte et 6 € enfants 
de moins de 12 ans.


