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PARTICIPEZ !
Selfie géant 
au marché
La mobilisation s’intensifie pour faire 
monter le marché de Dieppe toujours 
plus haut dans le classement du 
concours national #VotrePlusBeau 
Marché. Un événement est organisé 
ce samedi 14 avril : rendez-vous 
tous place du Puits salé vers 10 h 45 
pour un selfie géant, avec en main, 
les affiches réalisées pour soutenir 
notre candidature. De plus, TF1 vient 
réaliser le reportage de présentation 
du marché, qui sera diffusé dans le 
JT de 13 heures. D’ici-là, n’oubliez pas 
de voter et faire voter jusqu’à cinq 
fois par jour sur chaque appareil sur 
votreplusbeaumarche.fr/marche/
marche-de-dieppe.

LE CHIFFRE

5
C’est le nombre de combats 
professionnels au programme 
du Gala de boxe ce samedi 
14 avril à 20 heures à la Maison 
des sports. Anthony Buquet, 
Antonin Gonel, Romain Némery 
et Matthieu Raymond vont 
défendre les couleurs du Ring 
olympique dieppois. 

Romain Tilliot dispute, lui, un 
combat international WBF. 
Tarif : 15 €. En lever de rideau, de 
13 heures à 18 heures, ont lieu 
les championnats de Normandie 
de boxe éducative.

PENSEZ-Y
Le Forum de l’alternance 
se tient ce 16 avril de 
10 heures à 17 heures au 
gymnase Robert-Vain. 
Sur place, des infos sur 
les filières de formation 
et d’apprentissage, 
un espace d’affichage 
d’offres de contrats 
en alternance, mais 
aussi un espace “job 
dating” où les personnes 
pourront rencontrer 
les employeurs sur 
rendez-vous. Pour cela, 
consultez et postulez aux 
offres en alternance sur 
le site pole-emploi.fr.

Ils ne défendent pas un train 
de vie, mais une ligne de vie.  
Les cheminots dieppois sont 
particulièrement mobilisés 
pour défendre le service public 
du transport ferroviaire et plus 
spécifiquement la ligne qui relie 
Dieppe à Rouen. 6 000 passagers 
l’utilisent au quotidien. Pourtant, 
la réforme conduite par le gou-
vernement pourrait bien tout 
remettre en cause. « Aujourd’hui, 
nous avons quinze rotations par 
jour et demain nous risquons de 
perdre des trains, ceux qui seront 
jugés les moins rentables vont dis-
paraître. Ce n’est pas ça le service 
public, déplore Xavier Guérout, 
secrétaire du syndicat Sud Rail 
à Dieppe. On peut craindre égale-
ment une augmentation des tarifs 
pour les usagers, toujours dans cette 
recherche de la rentabilité. Quant 
aux tarifs sociaux, pour les familles 
nombreuses par exemple, leurs jours 
sont aussi comptés. »
En 2020, les guichets tenus par 

des agents pourraient égale-
ment être totalement fermés 
au public et dans le sillage de la 
réforme, ce sont à leur tour de 
petites gares comme celles de 
Saint-Aubin-sur-Scie ou Saint-
Victor qui pourraient être effa-
cées de la carte des dessertes. « La 
ligne Dieppe-Rouen est loin d’être 
à l’abri puisque le rapport Spinet-
ta — remis à la mi-février au Pre-
mier ministre et qui sert de base 
au projet de réforme, [ndlr] — a 
pointé que le tronçon entre Dieppe 
et Clères n’est pas rentable », si-
gnale Xavier Guérout.

UN MOUVEMENT 
POPULAIRE
Alors, les cheminots se sont mis 
en ordre de bataille. À Dieppe, 
seuls six trains sur trente circu-
laient lundi dernier. Pour autant, 
le mouvement n’est pas impo-
pulaire. « Les usagers nous sou-
tiennent et nous devons leur expli-
quer les enjeux, assure Stéphane 

Bloc, le secrétaire dieppois CGT 
du comité d’entreprise de la 
SNCF en Normandie. Nous dé-
fendons le service public de demain, 
la SNCF de demain. »
S’ils estiment que le débat sur 
le statut des cheminots « est un 
épouvantail qui ne vise qu’à décré-
dibiliser le mouvement », les deux 
leaders syndicaux recentrent le 
débat sur le fond. « Les gouver-
nements successifs ont fait dépen-
ser des milliards à la SNCF pour 
créer des lignes grande vitesse au 
détriment du maillage territo-
rial, c’est ça qui a creusé le déficit 
et rien d’autre, assure Stéphane 
Bloc. Ce que nous voulons, c’est 
une ligne qui tienne compte des 
besoins des habitants mais aus-
si d’enjeux économiques et touris-
tiques. Il ne faut pas oublier que 
Dieppe accueille de grands événe-
ments comme la Foire aux harengs 
ou le festival de cerf-volant et que 
des projets comme le multiplexe ci-
néma ou le grand aquarium néces-

sitent une liaison plus forte encore 
avec Rouen et Paris. » Pour que 
chacun se fasse une opinion, les 
syndicats cheminots organisent 
une réunion publique sur l’ave-
nir du transport ferroviaire, le 
23 avril à 18 heures salle Paul-
Éluard.
À l’Assemblée nationale, le dépu-
té Sébastien Jumel est intervenu 
en ce début de semaine pour dé-
noncer une privatisation de la 
SNCF. « Le modèle de ce gouver-
nement, c’est Thatcher réactuali-
sé », lance-t-il.
Lundi matin, alors en grève, les 
cheminots, également soutenus 
par le maire de Dieppe, étaient 
une cinquantaine dont une poi-
gnée de retraités à participer à 
une assemblée générale. La grève 
a été reconduite à l’unanimité 
pour ces vendredi et samedi.
LES CHEMINOTS PARTICIPERONT 

À L’APPEL À LA GRÈVE GÉNÉRALE 

JEUDI 19 AVRIL.

Le mouvement des cheminots se poursuit ce vendredi et ce samedi. 
À Dieppe, il est particulièrement suivi avec un objectif 
affiché : préserver la ligne Dieppe-Rouen.

SNCF : motivés sur toute la ligne !
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Bienvenue à…
Gabin Moisson, 

né le 1er avril

Briséis Lecanu, 
née le 4 avril

Une pensée pour…
Jean-Claude Cordier, 
Étienne Desbœufs, 

Annick Poisson, 
Monique Lamourette 

et Mireille Lenoir, 
décédés le 3 avril

JUSQU’AU 27 MAI

Bijoux, bijoux : colliers d’Elsa 
Triolet, bijoux et œuvres 
des collections du Musée

 Musée, rue de Chastes. Tarif plein 
4,50 €, tarif réduit 2,50 €. Gratuit pour 
les - de 25 ans, demandeurs d’emploi et 
enseignants. Du mercredi au dimanche.

JUSQU’AU 22 AVRIL

Bruno Braquehais, 
l’œil de la Commune de Paris
Rétrospective du photographe 
dieppois qui a immortalisé 
le mouvement populaire de 1871.

 Médiathèque Jean-Renoir.  
Entrée libre.

VENDREDI 13 AVRIL
17 H 30

Présentation du projet 
“jachetemonsupermarche.
com”
Organisée par La Serre citoyenne.

 Mieux ici qu’en face, 9 quai de la 
Somme. Ouvert à tous, gratuit.

DU 13 AU 21 AVRIL
Semaine de la diversité

Organisée par le collectif 
“Neuville en fête”. De 
nombreuses actions : soirée 
carnaval, soirée jeux au Drakkar, 
animations aux pieds des 
immeubles, fête de quartier…

 Neuville-lès-Dieppe.  
Plus d’infos sur dieppe.fr, à l’association 
Oxygène (immeuble Quenouille) ou sur 
www.oxygene-association.fr.  
Contact : 02 35 40 28 87.

SAMEDI 14 AVRIL
9 HEURES - 17 HEURES

Braderie de Printemps
 Secours catholique, 1 rue Joseph-

Flouest. Entrée libre.

11 HEURES

Théâtre : Les Trois Brigands
 Le Drakkar. Dès 3 ans. Infos et 

réservations : 02 35 82 04 43 ou sur dsn.
asso.fr. Tarif unique : 5 €.

15 HEURES

De la ville médiévale 
à la ville classique
Visite guidée, par Dieppe Ville 
d’art et d’histoire.

 RDV espace DVAH, place Louis-Vitet. 
Sur réservation au 02 35 06 62 79. Tarif 
plein 5 €, tarif réduit 3 €.

DIMANCHE 15 AVRIL
8 HEURES - 18 HEURES

Foire à tout  
de l’école Feldmann

 Gymnase Émile-Séry. Entrée libre.

9 HEURES - 18 HEURES

Puces des couturières
 Salle Paul-Éluard. Entrée libre.

DIMANCHE 15 AVRIL
9 H 30

Messe à la mémoire 
des marins disparus

 Chapelle de Bonsecours.

10 HEURES - 18 HEURES

Exposition multicollections
 Espace des congrès. Entrée libre.

15 HEURES

Cité maritime
Visite guidée, par Dieppe Ville 
d’art et d’histoire.

 RDV devant l’Office de tourisme.  
Sur réservation au 02 35 06 62 79.  
Tarif plein 5 €, tarif réduit 3 €.

16 HEURES

Ali Baba et les 40 voleurs
Libre adaptation du conte des 
Mille et une nuits.

 DSN. Infos et réservations : 
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.fr.  
Tarif unique : 5 €.

14 & 15 AVRIL
Festival du livre et des arts

Présence d’une quarantaine 
d’auteurs, peintres, 
photographes, sculpteurs, 
comédiens, conteurs, 
illustrateurs et musiciens.

 Hôtel Mercure. Samedi de 14 heures 
à 19 heures, dimanche de 10 heures 
à 12 h 45 puis de 14 h 15 à 18 heures. 
Gratuit.

10 HEURES - 18 HEURES

Salon de l’artisanat
Organisé par le Zonta club.

 Salle Jehan-Ango au-dessus de l’Office 
de tourisme.

MERCREDI 18 AVRIL
14 HEURES 

Atelier Ville à croquer
Par Dieppe Ville d’art et 
d’histoire.

 Sur réservation au 02 35 06 62 79.  
De 6 à 9 ans. Places limitées à 12 
enfants. Tarif : 3,50 € par enfant.

JEUDI 19 AVRIL
20 HEURES 

Café littéraire :  
Le cinquième fils
Lecture du jeudi sur le roman 
d’Élie Wiesel.

 Hôtel de la plage, boulevard de 
Verdun. Gratuit.

 Retrouvez l’agenda 
complet sur le site 

dieppe.fr, mais aussi sur le 
groupe Facebook 
“Ça se passe à Dieppe !”

Le front de mer s’apprête 
pour La Belle saison

La fragilité mise en scène

AMÉNAGEMENT. Les beaux jours re-
viennent. Les commerces saisonniers ont 
rouvert leurs portes et déjà les services 
municipaux procèdent à l’installation 
du dispositif estival. Les premiers decks 
ont été posés et les cabines de plages sont 
en cours de montage. Elles ouvriront le 
28 avril. 140 tonnes de débris chargés par 
les tempêtes ont été débarrassées par les 
services municipaux. Un ramassage sous 
forme d’une chasse aux trésors sera or-
ganisé par l’association Les Géocacheurs 

pour leurs adhérents le dimanche 22 avril, 
les galets ont été nivelés à Dieppe mais 
aussi à Puys, où des travaux de réfection 
de la descente à la mer sont en cours.
Dans le même temps, de nouveaux mo-
dules de jeux sont installés dans le square 
Pinsdez, sur le front de mer, très fréquen-
té tout au long de l’année par les familles 
dieppoises. Implanté à proximité du ska-
tepark, ce nouvel équipement vient com-
pléter une offre déjà riche et devrait être 
accessible dès ce week-end.

DSN. Du 18 au 21 avril, la Scène natio-
nale propose quatre soirs et quatre disci-
plines artistiques sur le thème de la fragi-
lité, au Drakkar à 20 heures. La pièce de 
théâtre Qui suis-je ? ouvre le bal ce mercre-
di, suivi de la performance dansée Fre!heit 

jeudi et de deux autres pièces de théâtre 
Un Batman dans ta tête vendredi puis Ra-
dioscopie Chancel/Brel samedi.
INFOS, TARIFS ET RÉSERVATIONS 

AU 02 35 82 04 43 OU SUR DSN.ASSO.FR.

MARCHÉS DE DIEPPE
 MARDI ET JEUDI MATINS - CENTRE-VILLE 

Place Nationale

 MERCREDI MATIN - JANVAL 

Av. Boucher de Perthes

 JEUDI MATIN - NEUVILLE 

Place Henri-Dunant

 SAMEDI - CENTRE-VILLE 

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

suivez-nous sur 
TWITTER 
@dieppefr

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Salade mélangée, 
jambon, gruyère

Rôti de dinde, frites

Carré de l’Est

Fruit de saison

MARDI

Carottes râpées

Omelette, gratin 
de choux-fleurs et 
pommes vapeur

Yaourt nature sucré

Biscuit sec

MERCREDI

Crêpe au fromage

Poulet rôti de la ferme 
de la Longue Haie, 
petits pois carottes

Petit suisse aromatisé

Fruit de saison

JEUDI

Concombre à la bulgare

Tartiflette

Coulommiers

Chocolat liégeois

VENDREDI

Saucisson sec

Filet de colin aux 
petits légumes, riz 
aux petits légumes

Rondelé aux noix

Fruit de saison

RENCONTRE. À l’initiative du réseau D’Lire de la Ville, l’auteur de po-
lars à succès Michel Bussi est venu le 10 avril à la médiathèque Jean-
Renoir à la rencontre de son public, notamment pour dédicacer ses œuvres.  
Retrouvez l’interview “Sucré salé” et le diaporama sur la page Facebook @villedieppe.

SÉCURISATION QUAI DE L’YSER
Des travaux de réfection de voirie sont en cours devant 

le nouveau foyer de vie et d’hébergement de l’APEI, qui 
nécessite la création d’une place de parking réservée 
aux véhicules transportant des personnes à mobilité 
réduite. À terme, un sens unique de circulation et un 

stationnement unilatéral seront appliqués quais de l’Yser 
et Pocholle entre la rue Belle Teste et la rue du Ravelin.


