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Nicolas Langlois : premiers vœux de maire

LE CHIFFRE

Le maire Nicolas Langlois vous accueille ce vendredi à 18 heures à l’hôtel de
ville pour la cérémonie des vœux. L’occasion de fixer le cap des prochains mois
et d’entrer de plain-pied dans une année décisive pour l’avenir de la ville.
Ce sont vos premiers vœux
comme maire. Quels sont les
sujets que vous jugez prioritaires pour l’année qui s’ouvre ?
Dieppe ne manque pas de projets en 2018. En haut de la pile
de mes dossiers, il y a la défense
du commerce de proximité.
Il s’agit d’un combat emblématique qui rejoint celui de la
défense de nos villes moyennes
et de nos centres-villes. J’y ajoute
sur la question économique, le
développement et la montée
en puissance d’Alpine, symbole
du savoir-faire industriel dieppois. C’est pourquoi nous présenterons la nouvelle A110 sur
le parvis de l’hôtel de ville. Nous
allons poursuivre l’effort
en matière de création de
logements et notamment la
construction de 82 habitations à Janval, qui correspond
d’ailleurs à un nouveau cœur
de quartier. Dans le même
temps se prépare l’extension
du Val d’Arquet. La délégation
de service public du transmanche a été renouvelée.

« En haut de la pile de mes dossiers,
il y a la défense du commerce. Un combat
emblématique qui rejoint celui
de la défense de nos centres-villes »
NICOLAS LANGLOIS, maire de Dieppe

C’est une bonne nouvelle
pour Dieppe et son territoire
mais qu’en est-il aujourd’hui
de la terminaison de la liaison
routière avec Rouen ?
La Ville s’est beaucoup investie pour obtenir le maintien
de la ligne Dieppe-Newhaven,
parce que c’est un enjeu économique majeur. Mais en
effet, la RN27 est également
un élément structurant et nous
devons obtenir le lancement
des travaux d’achèvement.
Je serai aux côtés de notre
député Sébastien Jumel, pour
qu’enfin le dossier se débloque.
C’est primordial.

gement de l’État. Restez-vous
mobilisé sur cette question ?
Je veux évidemment insister
sur la défense de la commune,
comme collectivité du quotidien. Il nous faut la préserver
plus que jamais, car elle est le
symbole de la proximité et du
lien entre les citoyens et les
institutions, grâce au service
public. Il faut lui donner financièrement les moyens d’exister
et de mener ses missions.

2018 sera également l’année
de la construction d’un tout
nouveau cinéma à Dieppe…
C’est un très beau projet qui
marque le renouveau de la vie
Les communes sont plus que ja- culturelle dieppoise. La création
mais menacées par le désenga- de ce multiplexe de 8 salles en

Face au personnel
municipal, mardi, le
maire a confirmé sa
volonté de ne pas céder
aux attaques incessantes
du Gouvernement.
« Privatiser l’entretien
des rues ou la cantine
scolaire, supprimer des
services aux personnes,
baisser les subventions
aux associations,
augmenter la fiscalité
communale, précariser
les agents, faire du
traitement à la tête
du client. C’est ce qui
se pratique peut-être
ailleurs. Ce ne sera jamais
notre choix », réaffirme
Nicolas Langlois qui
considère le service
public comme le bien
commun des habitants.
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centre-ville s’ajoute au renforcement de notre scène nationale. Ces équipements contribuent au rayonnement de la
ville tout comme l’organisation de la 20e édition du Festival
international de cerfs-volants
ou la Fête de la mer en juin.
Vous avez fait de la jeunesse
un axe prioritaire. Allez-vous
poursuivre cet élan ?
Je serai mobilisé pour le
développement des formations post-bac. C’est assez
méconnu mais Dieppe compte
600 étudiants. Nous sommes
aussi la seule ville importante
de Normandie à ne pas offrir
de formation universitaire,
d’IUT ou d’école d’ingénieur.
C’est une injustice pour
les jeunes de notre territoire !
Vendredi 12 janvier 18 heures
salons de l’hôtel de ville.
À suive également en Facebook
live @nicolaslanglois.

C’est le nombre
de résidents qui vivent
au sein du tout nouveau
pavillon Mireille Darc
de l’établissement
d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes du ChâteauMichel, qui vient d’être
inauguré ce jeudi.
Retrouvez le reportage
vidéo sur la page
Facebook @villedieppe.

LA REVUE

365 jours à
bord est de
retour.
La deuxième
édition
de cette
publication
municipale
annuelle
est consacrée à la jeunesse.
Un numéro fouillé et riche
en enseignements qui sera
diffusé dès ce vendredi à
l’occasion des vœux du maire
et téléchargeable sur dieppe.fr.
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LA FEMME

C’est une star de l’artisanat d’art.
La créatrice de bijoux Elufée,
s’est envolée pour New York où
elle participe du 12 au 14 janvier
au Vogue Knitting Live,
prestigieux salon international
d’art textile. Elle y présentera
aux côtés d’un collectif normand
des créations sur le thème
de l’impressionnisme.

À NOTER
DANS L’AGENDA

Au cinéma, c’est à vous de voir

JUSQU’AU 16 FÉVRIER
30 ans de Journal de bord

MENUS
servis dans les écoles
Lasagne à la
Bolognaise

Stage animé par Valérie Bournet,
de la compagnie Agence de
voyages imaginaires.

Compote de pommes
MARDI

Fromage blanc sucré
Fruit de saison
MERCREDI
Potage de légumes
Gratin de poisson
Gruyère râpé
Fruit de saison

CULTURE. Une déferlante de bonnes
nouvelles. En partenariat avec le cinéma Le Rex, l’association Ciné Deep
– organisatrice du festival du film
canadien – vient de lancer le dispositif « Nouvelle vague » qui consiste à permettre au public de participer au choix
de films, principalement classés art et
essai. Chaque semaine, un nouveau film
issu de cette sélection collective, mise
en place à travers la page Facebook
@Nouvelle-Vague-Programmation-Par-

ticipative, sera visible le lundi à 14 h 15
et 20 h 15 puis le jeudi à 20 h 15. Une action qui trouvera son prolongement
dans le futur multiplexe de la Halle à
Tabacs, dont les murs viennent d’être
cédés, fin décembre, par la Ville à la
société Le Grand Forum. Une nouvelle
étape qui s’accompagne d’un accord de
programmation conclu avec la Scène nationale (DSN). Le renouveau du cinéma
dieppois est en marche.

Sauté de porc à la
Dijonnaise / Flageolets
Yaourt aromatisé
Biscuit sec
VENDREDI
Céleri rémoulade
Rôti de bœuf / Purée
de carottes

CONSOMMATION: RÉSOLVEZ VOS LITIGES
Vous êtes confronté à un litige lié à la consommation (assurance, voiture,
logement…)? Une antenne de l’association UFC-Que Choisir vous
aide à prendre en charge des dossiers de litige. Des permanences
gratuites se tiennent à l’hôtel de ville (Point d’accès au droit)
les 2e et 4e jeudi du mois. Rendez-vous les 11 et 25 janvier, 8
et 22 février, 8 et 22 mars, 12 et 26 avril, 17 et 24 mai, ainsi
que 7 et 21 juin, de 8h30 à 12 heures. Contact: 0235066169.

Neufchâtel
Fruit de saison

LE BILAN
Ils sont 2000 à
avoir donné leur
avis. L’avenir
du front de mer
passionne.
Retrouvez le bilan
complet de la
concertation
menée l’été dernier
en téléchargement
sur dieppe.fr.

Le magazine municipal vient
de fêter ses trente ans.
L’occasion de balayer trois
décennies à travers ses
couvertures les plus marquantes.

SOLIDARITÉS. Vous avez 65 ans ou
plus ? Pensez à effectuer quelques démarches pour obtenir ou renouveler
la carte de transport urbain, bénéficier du colis de fin d’année et participer au banquet 2018. Elles sont à réaliser jusqu’au 31 janvier. Vous serez
reçus et accompagnés au service Personnes âgées à l’Espace des solidarités (face à la gare SNCF), à la mairie

de Neuville et dans les mairies annexes de Janval et du Val Druel. Afin
de renouveler la carte de transport
gratuit, munissez-vous de votre carte
de transport gratuite délivrée par la mairie, d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent. Attention,
au-delà du 31 janvier, la carte Atoumod
sera désactivée par Stradibus ! Infos :
Christine Bonhomme au 02 35 06 62 30.

DIMANCHE 14 JANVIER
15 HEURES

JUSQU’AU 9 FÉVRIER

Par Dieppe Ville d’art et d’histoire.

Et pourtant… il tourne !
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 12 JANVIER
20 HEURES

Seniors, pensez à vos droits !

Studio de DSN. Samedi de 14 heures
à 18 heures et dimanche de 10 heures à
13 heures puis de 14 heures à 17 heures.
À partir de 15 ans. Tarif: une place pour
le spectacle Le Conte d’Hiver + 25 €
pour les adhérents (50 € pour les
non adhérents). Infos et inscriptions:
Adèle Chevallier au 0232146572
ou rp@dsn.asso.fr.

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

Variations colorées du pont
Colbert par Christian Cambon.

JEUDI
Carottes râpées

Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

Week-end jeu :
Shakespeare, ce comique

Salade Coleslaw

Escalope de volaille
à la crème / Poêlée
de légumes

Tapage spécial BD et
romans graphiques

13 ET 14 JANVIER

LUNDI

Sardines à l’huile

16 HEURES

Théâtre : Le Conte d’Hiver

Visite guidée :
l’église Saint-Jacques
RDV parvis de l’église.
Tarif plein 5 €, tarif réduit 3 €.
16 HEURES

D’Lire en musique
Concert d’élèves du conservatoire
Camille Saint-Saëns.
Forum de la médiathèque
Jean-Renoir. Gratuit.

LUNDI 15 JANVIER
18H30 - 20 HEURES

Cours Gaga / People
Ouvert à toute personne avec ou
sans expérience de la danse.
Studio de DSN. Gratuit. Dès 16 ans.
Condition d’accès: avoir une place
pour le spectacle We Love Arabs.
Infos et inscriptions: 0232146572
ou rp@dsn.asso.fr.

MERCREDI 17 JANVIER
15H30

Détournement
d’œuvres d’art
Atelier pour adultes animé par
Emmanuelle Roches et Caroline
Grumet.
D’après William Shakespeare.
Mise en scène par Philippe Car.
Grande salle de DSN. Tarif plein 12 €,
tarif réduit 8 €. Infos et réservations:
0235820443 ou dsn.asso.fr.

Galerie Alv’Art, 30 bis rue Thiers.
Réservation au 02 32 06 88 93
ou sur samsahdieppe@alve.fr.
20 HEURES

Danse : We Love Arabs

20 HEURES

Concert : Double jeu
Chansons gaillardes d’antan
avec Frédéric Gravey au chant et
Nicolas Pien au piano.
Auditorium du conservatoire Camille
Saint-Saëns. Payant : 5 € / 10 €, gratuit
moins de 25 ans.

SAMEDI 13 JANVIER
15 HEURES

Visite guidée : Cité maritime

Pièce qui retrace l’histoire d’un
chorégraphe israélien qui choisit
un danseur arabe pour
un message de paix.
Grande salle de DSN. Tarif: 10 € à 23 €.
Infos et réservations: 0235820443
ou dsn.asso.fr.

Par Dieppe Ville d’art et d’histoire.
RDV devant l’Office de tourisme.
Tarif plein 5 €, tarif réduit 3 €
(12-25 ans inclus, étudiants, enseignants
personnes en situation de handicap)
et gratuité (demandeurs d’emploi,
enfants de 0 à 11 ans).

Bienvenue à…

16 HEURES - 19 HEURES

Naëlle Legros,
née le 3 janvier

Rencontre et dédicace
avec Bruno Duhamel,
auteur de BD

Anatole Dubuisson,
né le 4 janvier

La Grande Ourse, librairie-café,
45 rue Saint-Jacques. Gratuit.

Une pensée pour…
Thierry Degueldre,
décédé le 26 décembre
Paulette Laurent et
Patrick Sudres,
décédés le 2 janvier
Simone Prieur,
décédée le 3 janvier

16 HEURES - 19 HEURES

SPORT. Des tirs en suspension. On espère en voir souvent au fond des filets adverses ce samedi 13 janvier à 21 heures à la Maison des sports. L’équipe seniors masculine du Duc handball (Régionale 2) affronte les Picards de l’Entente Cambronne
Hola (Prénationale) en 32e de finale de la Coupe de France Régionale. Un niveau
de compétition que les Ducistes atteignent pour la première fois. L’entrée étant
gratuite, venez nombreux les soutenir ! L’exploit est à portée de bras…

Chant pour tous
Echauffement corporel et
vocal guidé, circle songs et
improvisations collectives.
Atelier 13, avenue Normandie-Sussex.
Gratuit. Inscription sur chantpourtous.
com.
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JEUDI 18 JANVIER
20 HEURES

Café littéraire
Lecture du jeudi autour du roman
Des éclairs de Jean Echenoz.
Hôtel de la plage, boulevard
de Verdun. Gratuit.

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…

