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1 Des produits d’ici. 
Plus de 200 commerçants 
dont une bonne moitié 

de métiers de bouche. Le marché 
du samedi répand au fil des sai-
sons des couleurs et des saveurs 
souvent issues directement des 
productions locales. Des fruits 
et légumes, des viandes, des fro-
mages avec notamment l’incon-
tournable cœur de Neufchâtel, 
du pain, du miel, des produits de 
la mer… Largement de quoi rem-
plir son panier et faire le plein de 
produits de qualité.

2 Un lieu de vie et 
de rencontre. 
Le samedi matin, c’est 

le rendez-vous des habitués. 
Les terrasses de café ne désem-
plissent pas. Chacun a ses ha-
bitudes. Certains privilégient 
un passage tôt pour éviter l’af-
fluence et se garantir de trouver 
les produits de son choix quand 

d’autres débarquent en fin de 
matinée au moment où la foule 
est la plus dense. 
Et là, on discute, 
on plaisante, on 
rit. Car, c’est aus-
si pour ces mo-
ments d’échange 
et de plaisir que 
le marché séduit. 
Et qu’il attire 
même largement 
puisqu’un client 
sur quatre vient 
de l’extérieur de la ville parfois 
même de départements voisins.

3 Un cadre exceptionnel. 
Il s’étend sur presque 
deux kilomètres. Installé 

historiquement dans la Grande 
Rue et la rue Saint-Jacques — à 
la grande satisfaction des com-
merçants comme l’a confirmé 
une étude menée en 2017 par 
le cabinet Intencité —, le mar-

ché épouse rigoureusement tout 
l’hyper-centre ancien, dont l’ar-

chitecture remise 
en valeur est ré-
gulièrement ci-
tée en exemple. 
Cerise sur le gâ-
teau, le marché 
débouche sur le 
quai Henri IV et 
donc sur le port 
de plaisance. Une 
véritable carte 
postale.

4 Une identité maritime. 
Les goélands aussi sont 
au rendez-vous. L’iden-

tité du marché de Dieppe, c’est 
aussi et avant tout le lien mari-
time. Alors que la saison de la 
coquille Saint-Jacques se pour-
suit jusqu’à la mi-mai, beaucoup 
d’autres produits de la mer sont 
vendus sur les étals du marché 
avec deux poissonniers ambu-

lants dans le centre-ville mais 
également les vendeurs aux Bar-
rières et sur le quai Trudaine.

5 Un centre commerçant 
dynamique. 
Ils sont près de 400. 

S’ils souffrent comme par-
tout en France, les commerces 
de proximité résistent plu-
tôt bien à Dieppe. L’attractivi-
té que génère le marché du sa-
medi n’y est pas étrangère. En 
effet, selon l’étude d’Intenci-
té, 100 % des commerçants  in-
terrogés affirment que le mar-
ché est essentiel au dynamisme 
du centre-ville et 60 % d’entre 
eux notent une hausse de leur 
fréquentation les jours de mar-
ché. Du côté des consomma-
teurs, plus de quatre sur dix as-
surent profiter de leur visite sur 
le marché pour se rendre dans 
les commerces de proximité.  
Un partenariat gagnant-gagnant.

Élu plus beau marché de Haute-Normandie, ce rendez-vous incontournable  
du samedi matin concourt maintenant pour le titre national.  
Et il ne manque pas d’atouts. Zoom sur la recette qui fait son succès.

Votez pour le 
marché de Dieppe
Ce sont les internautes 
qui partout en France 

peuvent voter pour 
leur plus beau marché. 
POUR VOTER, CONNECTEZ-

VOUS SUR LE SITE 

votreplusbeaumarche.fr/

marche/marche-de-dieppe.

LE CHIFFRE

105
C’est le nombre de 
personnes qui ont participé 
mardi 6 mars aux deux 
réunions de concertation 
sur les aménagements 
du front de mer. Au 
menu : des ateliers sur 
les placettes, l’avenue 
Foch, ou encore le triangle 
face au square Pinsdez.

LE LIEU
Forêt 
d’Arques-la-
Bataille

C’est dans cet espace de verdure 
que le service des Sports de 
la Ville propose aux jeunes 
de 10 à 15 ans six sorties les 
mercredis 14, 21, 28 mars et 
4, 11,18 avril. Au programme : 
VTT, tir à l’arc, run and bike, 
course d’orientation, bootcamp. 
Et pour clôturer ces sorties, 
une randonnée cycliste jusqu’au 
château de Mesnières, avec une 
nuitée sur place, est organisée 
les 26 et 27 avril. Activités 
pleine nature gratuites, 
avec autorisation parentale 
obligatoire. Inscription par 
téléphone au 02 35 06 62 77.

LE TWEET
C’est fait ! 

la première 
#alpine sortie de 
l’usine de #Dieppe 
a été livrée  
@alpine_cars
@fredveille, journaliste 
à RTL, 2 mars 2018

L’HOMME 
Bernard Ollivier

Il a été l’un des artisans 
de la renaissance d’Alpine. 
Bernard Ollivier vient de 
quitter son poste de directeur 
général adjoint de la société 
dépendant du groupe Renault 
pour une retraite bien méritée. 
Il était à l’honneur, dans le 
cadre du salon du timbre, 
dimanche 11 mars, où il a reçu 
des mains du maire Nicolas 
Langlois la médaille de la Ville.

Marché : les cinq  
ingrédients du succès
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Bienvenue à…
Amir Gadhgadhi, 
né le 24 février

Camille Goujeon Cappe,  
née le 25 février

Noë Quesnel, 
né le 27 février

Une pensée pour…
Jeanne Dupré, 

décédée le 24 février

Yvette Laroque, 
décédée le 25 février

Marcelle Lefebvre, 
décédée le 26 février

Mauricette Démarest, 
décédée le 27 février

Monique Hédin, 
décédée le 1er mars

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 3 AVRIL

Expressions et couleurs
Exposition de peintures 
de l’artiste Régine Lemière.

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

JUSQU’AU 17 MARS

Dieppe vu d’outre-Rhin
Exposition de peintures 
de l’artiste Anja Pappe.

 Restaurant L’Ô2mer, 101 boulevard 
de Verdun. Tous les jours de 10 heures à 
minuit sauf le dimanche soir et le lundi 
toute la journée. Entrée libre.

VENDREDI 9 MARS
20 HEURES

Loto solidaire
Bénéfices au profit des projets 
de loisirs éducatifs des familles 
de la Maison Jacques-Prévert. 
Nombreux lots à gagner.

 Gymnase Émile-Séry. 4€ le carton, 10€ 
les 3, 20€ les 8 ; 1 partie enfant gratuite. 
Tombolas à 2€. Ouverture des portes 
dès 18h30. Infos au 02 35 82 71 20.

SAMEDI 10 MARS
15 HEURES

Visite guidée :  
Collections permanentes

 RDV à l’accueil du Musée de Dieppe. 
Tarif plein 6,50 €, tarif réduit 3,50 €. 
Places limitées. Réservation conseillée 
au 02 35 06 61 99.

DIMANCHE 11 MARS
8 HEURES-18 HEURES

Brocante des Anciens  
de l’école Paul-Bert

 Gymnase Robert-Vain. Restauration 
et buvette sur place. Entrée libre.

15 HEURES

Visite guidée de l’exposition 
“Bijoux-Bijoux, colliers 
d’Elsa Triolet”  

 Musée. Tarif plein 6,50 €, tarif réduit 
3,50 €. Réservation conseillée au  
02 35 06 61 99.

10 & 11 MARS
Fête du timbre :  
voitures anciennes et sport
Exposition philatélique, 
cartophile et autres collections.

 Hall de l’hôtel de ville. Le samedi de 
9 heures à 12h30 puis de 14 heures à 
18 heures. Le dimanche de 9 heures à 
12h30 puis de 14 heures à 17h30.

MARDI 13 MARS
18 H 30

Théâtre : Now
Création des compagnies  
Les Tombés de la lune et du Théâtre 
du Merle blanc mêlant théâtre, 
dessin, peinture et arts numériques.

 Maison Jacques-Prévert. Infos et 
réservations à art.e.dieppe@orange.fr 
ou au 02 32 90 15 87.

MERCREDI 14 MARS
14 HEURES

Travail  sur la trame
Avec Régine Lemière.

 Galerie Alv’Art, 30bis rue Thiers. 
Gratuit. Places limitées. Réservation par 
mail à samsahdieppe@alve.fr ou au  
02 32 06 88 93.

14 HEURES - 17H30

Atelier décoration de fleurs 
Pour préparer la Fête de la mer.

 Le Drakkar. Ouvert uniquement aux 
adultes. Gratuit.

18 HEURES - 19 H 30

Lecture-rencontre avec  
l’écrivain Jean-Marc Couvé
Dans le cadre du printemps  
des poètes.

 L’Epsom, boulevard de Verdun.
Réservation auprès du café-brasserie.
Gratuit.

20 HEURES

Théâtre : La Rivière
Par la compagnie En attendant.

 Le Drakkar. Infos et réservations :  
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.fr. Tarifs de  
10 € à 23 €. À partir de 11 ans.

JEUDI 15 MARS
À PARTIR DE 14 HEURES

Atelier tricot
Animé par Sandrine Lemaire. 
Muriel Vestu proposera des 
ouvrages en lien avec avec 
les travaux manuels.

 Bibliothèque Jacques-Prévert.  
Ouvert à tous. Gratuit.

15 HEURES - 18 HEURES

Goûter dansant
 Salle Paul-Éluard. Organisé par 

Les Bons voisins. Tarifs : 10 €, une 
boisson offerte. Réservation au 
06 79 90 91 89.

18 HEURES

Conférence : Dieppe des 
origines au XIIIe siècle
Par Philippe Lardin, maître de 
conférences en histoire médiévale.

 RDV espace Dieppe Ville d’art et 
d’histoire, place Louis-Vitet. Gratuit, 
places limitées.

20 HEURES

Café 
littéraire :  
Dans le 
monde de 
duplicité de 
Roman Gary

 Hôtel de la plage, 
bd de Verdun. 
Gratuit.

LA PRÉFÈTE RELANCÉE 
POUR SAIPOL
Place à l’avenir. Trois semaines après l’explosion qui a coûté 

la vie à deux salariés d’une entreprise sous-traitante de l’usine 
Saipol, le maire Nicolas Langlois et le député Sébastien Jumel 

viennent de saisir la préfète de région par courrier pour demander l’organisation 
d’une table ronde réunissant tous les acteurs (institutionnels, salariés et 
entreprise), conformément à l’engagement pris par le ministre de l’agriculture 
lors de sa venue sur le site au lendemain du drame, pour aborder la maintien de 
l’activité de Saipol qui compte 40 salariés et génère près de 120 emplois induits. 
Les élus réaffirment également l’exigence d’une grande transparence quant aux 
mesures de contrôles et de sécurité de l’activité de l’entreprise.

Parc éolien offshore : et maintenant ?
ÉCONOMIE. « Les pêcheurs sont mépri-
sés ». Le maire Nicolas Langlois et le dé-
puté Sébastien Jumel ont réagi d’une 
seule voix contre l’avis favorable de 
l’Agence française de la biodiversité 
(AFB) à l’implantation d’un parc éolien 
offshore au large de Dieppe et du Tré-
port. Si les deux élus rappellent qu’ils 
ne sont pas opposés au développement 
de l’éolien offshore, ils continuent en 
revanche de contester le choix de la 
zone, reconnue, y compris par les ex-
perts, pour être particulièrement pois-
sonneuse. Malgré l’avis favorable de 
l’AFB, Nicolas Langlois et Sébastien 
Jumel n’abdiquent pas. La décision de 

l’État, par la voix du ministre de l’en-
vironnement Nicolas Hulot, est atten-
due très prochainement. Il peut notam-
ment encore intervenir sur le choix du 
site d’implantation.
Une enquête publique devrait ensuite 
s’ouvrir. Elle vise à mettre à la dispo-
sition de la population l’ensemble des 
documents du dossier et permet de po-
ser des questions. Beaucoup d’interro-
gations demeurent en suspens concer-
nant l’avenir de la pêche, la structuration 
d’une filière industrielle et donc les ré-
percussions en termes d’emploi d’un tel 
projet dont la phase de construction est 
envisagée pour 2019.

PROPRETÉ. Un nettoyage de printemps. Les habitants du Val Druel ont investi  
mardi 6 mars le bois de Rosendal pour y mener une grande opération coup de propre 
dans le cadre de l’action J’aime et je respecte mon quartier portée par le centre social 
Mosaïque. Dans le même registre, une sensibilisation à la propreté menée par la 
Ville en lien avec les bailleurs Habitat 76 et Sodineuf se déroulera en centre-ville, 
rue Sainte-Catherine, le jeudi 15 mars à partir de 8 heures. 

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Macédoine mayonnaise

Boulettes végétariennes 
sauce tomate, pâtes

Brie

Fruit de saison

MARDI

Taboulé

Rôti de dinde vallée 
d’Auge, haricots 

verts, beurre

Neufchâtel

Fruit de saison

MERCREDI

Œufs durs mayonnaise

Pizza Vénitienne, 
salade verte

Yaourt aromatisé

Biscuit sec

JEUDI

Carottes râpées

Jambon supérieur, 
purée

Camembert

Fruit de saison

VENDREDI

Betteraves maïs

Filet de colin aux 
petits légumes, 

brunoise de légumes 
pommes vapeur

Petit Suisse sucré

Fruit de saison

MARCHÉS DE DIEPPE
 MARDI ET JEUDI MATINS - CENTRE-VILLE 

place Nationale

 MERCREDI MATIN - JANVAL 

avenue Boucher de Perthes

 JEUDI MATIN - NEUVILLE 

place Henri-Dunant

 SAMEDI - CENTRE-VILLE 

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

suivez-nous sur 
TWITTER 
@dieppefr

 Retrouvez l’agenda 
complet sur le site 

dieppe.fr, mais aussi sur 
le groupe Facebook 

“Ça se passe à Dieppe !”


