Transmanche  :
la ligne au
long cours
Il repart pour 5 ans! La nouvelle
délégation de service public a été
attribuée mercredi 29 novembre
à la compagnie DFDS. Le service
sera rendu à l’identique de l’actuel
avec 2 rotations entre novembre
et avril et 3 entre mai et octobre.
Vitale pour l’économie dieppoise,
l’activité de la ligne s’inscrit dans
la durée. Une bonne nouvelle
n’arrivant jamais seule, l’Agglo
Dieppe-Maritime a annoncé qu’elle
rejoignait le Département, la CCI
et la Ville dans le financement.
Plus d’infos sur dieppe.fr.
Vidéo sur la page Facebook
villedieppe.
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Commerce de proximité : attention fragile !
OUVERT

C’est votre priorité des priorités. Dans le sondage, les Dieppois ont plébiscité
les commerces de proximité. Ils sont pourtant fragilisés par la concurrence nouvelle
aux portes de la ville et avec l’ouverture des hypermarchés le dimanche.
Le maire, Nicolas Langlois, réagit par un cri du cœur.

Une véritable déclaration
d’amour. Dans notre sondage
« Les Dieppois, leur ville et leurs
priorité », vous placez les commerces de proximité en tête :
à 81 % vous estimez leur préservation est tout à fait prioritaire et à 15 % plutôt prioritaire. Lieux d’échanges
conviviaux, pourvoyeurs de produits de qualité et d’emplois,
ces commerces, sédentaires et
ambulants sont au quotidien
des acteurs du vivre ensemble.
Néanmoins, leur pérennité est
mise à mal. D’abord par les tendances nationales comme la
baisse du pouvoir d’achat ou
le changement des habitudes
de consommation notamment
avec Internet. Ensuite par l’implantation de centres commerciaux aux abords de Dieppe.
De quoi faire réagir Nicolas
Langlois, maire de Dieppe qui
vient d’écrire un lettre ouverte

en direction des amoureux
du commerce de proximité et
des commerçant eux-mêmes.
Un plaidoyer pour défendre aussi bien le commerce de centreville, que celui des quartiers sans
oublier les marchés de Dieppe,
Janval et Neuville ou les marchés de poissons des Barrières
et du quai Trudaine.

« Veillons à
préserver notre
commerce de
proximité, nos
marchés et notre
centre-ville. »
NICOLAS LANGLOIS, maire de Dieppe

Pour autant, la Ville ne fait pas
que dénoncer : elle entend agir.
Avec l’association Centres-Villes
en mouvement pour réclamer que
la préservation des centres commerçants soit déclarée Grande
Cause nationale. Avec les commerçants et les partenaires tels
que la Chambre de commerce
et d’industrie, la Chambre des
métiers, l’association commerciale Les Vitrines de Dieppe et
l’Agglo Dieppe-Maritime, la Ville
a engagé des actions : Assises du
commerce en
2014, mise en
place d’une “marketplace” sur Internet en 2017,
animations de
Noël, signalétique commerciale à Neuville
et au Val Druel,
politique de stationnement avec,

entre autres, la gratuité des places
du front de mer… Sans oublier,
bientôt, l’installation d’un cinéma multiplexe à proximité immédiate du cœur de ville afin de
renforcer son attractivité. C’est
pourquoi le maire invite les habitants à rejoindre son appel et
à signer une pétition en soutien des commerces de proximité.
Retrouvez la lettre de Nicolas
Langlois aux habitants et
commerçants sur dieppe.fr.
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L’HOMME

Yves Lavieuville
L’initiateur et ancien président
de la Maison Jacques-Prévert
(MJP) – aussi ex-adjoint
de Christian Cuvilliez – donne
son nom à la salle de spectacle
de la MJP, qui a fêté ses
40 ans cette année, ce samedi
2 décembre à partir de 18 heures.
Cette inauguration est suivie d’un
concert gratuit de Maryvonne
Le Berre et Daniel Lefebvre.

LE COUPLE

Celui formé par Martine et
Alain Delafosse, qui a célébré
le 25 novembre ses noces
d’or à la mairie de Neuville.
Les mariés qui vivent désormais
dans le sud s’y étaient unis
il y a 50 ans, jour pour jour.

LE TEMPS D’UN WEEK-END indice de confiance 4/5
Rares averses

C’est le nombre
d’exposants présents au
Forum postbac ce mardi
5 décembre, de 8h45 à
12h30 puis de 13h30 à
17 heures, au gymnase
Léon-Rogé. Une centaine
de formations est
présentée aux lycéens
et leur famille. Gratuit.
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Celle des 30 ans du magazine
municipal Journal de bord,
qui expose ses trente
plus belles couvertures,
à raison d’une par an depuis
1987. À découvrir à partir
de ce lundi 4 décembre
au service Communication,
24 rue des Maillots.

À NOTER
DANS L’AGENDA

Premières illuminations de Noël

JUSQU’AU 31 MAI
“Bijoux, bijoux :
colliers d’Elsa Triolet,
bijoux et œuvres des
collections du Musée”

MENUS
servis dans les écoles

Musée de Dieppe. 4,5 €. Tarif
réduit : 2,5 €. Gratuit pour les - de 25 ans,
demandeurs d’emploi et enseignants.

LUNDI
Pommes de
terre au thon

JUSQU’AU 9 FÉVRIER

Beignets de poulet,
haricots verts,
pommes vapeur

Et pourtant… il tourne !

Gélifié chocolat
MERCREDI
Céleri rémoulade
Carbonade à la
Flamande, carottes,
pommes vapeur
Coulommiers
Pâtisserie
JEUDI
Salade mélangée,
thon, œufs
Jambon supérieur,
purée
Vache qui rit
Fruit de saison
VENDREDI
Pâté de campagne
Filet de colin aux
petits légumes, riz
Yaourt sucré

ANIMATIONS. Le lancement des illuminations de Noël, en centre-ville comme
dans les quartiers, jeudi 30 novembre
marque le coup d’envoi des animations
de fin d’année. Du 1er au 17 décembre,
la foire d’hiver s’installe près de la fontaine quai Henri IV : auto-tamponneuses,
manège enfantin, pêche aux canards…
Ce 3 décembre à 11 heures, l’auditorium
du conservatoire Camille Saint-Saëns
accueille un concert : les “Noëls anglais”
par l’Imperial male voice choir de Londres

et le Chœur d’hommes de Rouen (participation libre). Du 4 au 8 décembre, le
Tourisclub handicœur organise à la salle
Paul-Éluard une vente d’objets, cadeaux
et décorations de Noël. Ce 7 décembre,
Les Citoyens du Pollet paradent avec un
âne du quai de la Marne à l’école Michelet
pour la Saint-Nicolas, avec distribution
de pains d’épices et fruits. Puis les bib’ludos du réseau D’Lire proposent une semaine d’animations et de spectacles du
9 au 16 décembre : D’Lire en fête.

DIMANCHE 3 DÉC.
15 HEURES

Concert de l’Orchestre
d’harmonie de Dieppe

UN NOËL REMUANT OFFERT
AUX FAMILLES DIEPPOISES
Du rythme, du hip-hop, de la danse et un orchestre live aux
sonorités chaudes et métissées. Avec la compagnie Trans’Hip
Hop express, il va y avoir une sacrée ambiance pour le spectacle
de Noël offert par la Ville aux enfants de tous les âges et à leur
famille. Rendez-vous dimanche 10 décembre à 14h30 et 16h30
au Casino. Le spectacle est ouvert à toutes les familles dieppoises
sur inscription à l’Espace des solidarités, boulevard Georges-Clemenceau,
ainsi qu’à la mairie de Neuville et dans les mairies annexes du Val Druel
(Maison Camille-Claudel) et de Janval (Maison Jacques-Prévert).

Concert  : Paris,
les années folles
Variations colorées du pont Colbert
proposées par Christian Cambon.
Espace Dieppe Ville d’art et d’histoire,
place Louis-Vitet. Gratuit.

VENDREDI 1er DÉC.
19 HEURES - 22H30

Soirée Jeux gourmands
Apportez votre repas et jouez
à des jeux de société.
Maison de quartier Camille-Claudel.
Inscription à la ludothèque ou
à Mosaïque. Pour adultes et enfants
de plus 8 ans accompagnés.
19 HEURES

Soirée de La Grande Ourse
Quiz, présentation de livres,
assiettes gourmandes,
musique avec Zelda and
the birthday collective.
Librairie-café La Grande ourse,
45 rue Saint-Jacques. Gratuit.
Réservation au 09 82 37 27 70.
20H30

Concert: Couleur Gospel
et Accueil AVF
Église Saint-Aubin (Neuville).
Gratuit, avec quête au profit de
la restauration de la chapelle
Notre-Dame de Bonsecours.

Biscuit sec

Gens de mer : vague de médaillés

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

FIERTÉ. La Ville honore ses marins
avec la cérémonie des Gens de mer à
l’hôtel de ville ce dimanche 3 décembre
à 10 heures. Didier Bizet, Michel Formentin, Christine Patentini, Jean-Marie Plachot, Jean-Claude Sorel et Georges
Vauclin se voient remettre la distinc-

Dédicace avec Nicolas
Sterin et Jean-Marc Couvé

tion municipale du même nom. Pascal
Coquet, Michel Deneuve, Joël Gobourg,
Jean-Pierre Jeans et Dominique Patrix
reçoivent, eux, la médaille de Chevalier
du Mérite maritime. Enfin, Gérard Chedru et Jean-Louis Vimont sont décorés
de la médaille d’honneur des Marins.

10 HEURES - 12 H 30

Rencontres et échanges avec
le dessinateur et le poète dieppois.
Maison de la presse, Grande-rue.

Albert Bienaimé,
né le 17 novembre

Atelier d’écriture
Animé par Florence Levasseur.

15 HEURES

“Bijoux, bijoux :
colliers d’Elsa Triolet” :
visite guidée

Eliana Caby,
née le 18 novembre

Avec Anne Cartel à la flûte
et Chloé Ducray à la harpe.
Salle Braque du Musée de Dieppe.
Tarif plein 7 €, tarif réduit 3 € (moins
de 25 ans, étudiants, enseignants,
sur présentation d’un justificatif.
Réservation au 02 35 06 61 99.

MARDI 5 DÉCEMBRE
10 HEURES - 11 H 30

Les navigateurs Internet
Atelier informatique.
Bibliothèque Camille-Claudel. Gratuit.
Réservation au 02 35 06 60 55.
14 HEURES - 17 H 30

Nettoyer et protéger
son ordinateur et
télécharger des logiciels
Atelier informatique.
Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.
Réservation au 02 35 06 63 39.

6 ET 7 DÉCEMBRE
10 HEURES - 11 H 30

Communiquer
gratuitement
sur Internet via PC,
tablette ou smartphone
Atelier informatique.
Bibliothèque Camille-Claudel. Gratuit.
Réservation au 02 35 06 60 55.

14 H 30 - 17 H 30

La Grande ourse. Tarif 20 €
(5 € à l’inscription). Réservation
au 09 82 37 27 70.

Bienvenue à…

JEUDI 7 DÉCEMBRE
16 HEURES - 17 H 30

Nettoyer, protéger
son ordinateur et
télécharger des logiciels
Atelier multimédia.
Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.
Réservation au 02 35 06 63 39.

Musée de Dieppe. Tarif plein 6 €,
tarif réduit 3 € (moins de 25 ans,
personnes handicapées et membres
des sociétés d’histoire locale de Dieppe).
Réservation au 02 35 06 61 99.

Taïs Poulain,
née le 20 novembre
Nell Lenfant,
née le 22 novembre
Alexis Lapierre,
né le 23 novembre

MARCHÉS
DE DIEPPE

Une pensée pour…
Viviane Leharanger et
Pierre Gioux,
décédés le 19 novembre
Anne-Marie Banon,
décédée le 22 novembre
Jean Dumouchel et
Michel Lefebvre
décédés le 23 novembre

Librairie-café La Grande ourse.
Entrée libre.

16 HEURES

MARDI

Camembert

Échanges et dédicaces avec
l’auteur du roman Ce qui nous fait,
l’avènement d’homo écologicus ?.

Casino de Dieppe. Gratuit.

Fruit de saison

Paupiette de veau
sauce chasseur / Blé

Rencontre avec
Florent Bussy

Musiques de film.

Petit Suisse aromatisé

Carottes râpées

18 HEURES - 19 H 30

MARDI ET JEUDI MATIN

CULTURE. Un rond de paradis au cœur du parc paysager de Neuville. Les Saltimbanques de l’impossible ont enchaîné les démonstrations à l’occasion de l’inauguANIMATION.
ration de leur Très
chapiteau
PHOTOS
samedi
ET 25
VIDÉO
novembre.
À RETROUVER
L’école
SUR de
LA PAGE
cirque
FACEBOOK
attend VILLEDIEPPE.
de nouveaux
élèves, curieux de découvrir les diverses disciplines circassiennes. Plus d’infos sur la
page Facebook “Cie les saltimbanques de l’impossible”, par courriel à lessaltimbanques@
wanado. fr ou au 06 21 28 46 24.

centre-ville
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MERCREDI MATIN ATIN

janval

rue boucher de Perthes

JEUDI MATIN

janval

place Henri-Dunant
SAMEDI MATIN EDI

centre-ville
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place Nationale
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