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Cœur de ville 
moyenne
« Notre ville a tout d’une grande. 
Depuis de nombreuses années, 
avec le député Sébastien Ju-
mel, nous militons pour que les 
villes moyennes soient reconnues 
comme un atout pour notre pays, 
qu’elles ne soient pas le parent 
pauvre au profit des métropoles. 
Nous avons enfin été entendus. » 
À peine l’inscription de Dieppe 
au dispositif Action cœur de 
ville annoncée, le maire Nico-
las Langlois a mis en mouve-
ment ses équipes. L’enjeu est de 
taille. Au total, 5 milliards d’eu-
ros sont programmés sur cinq 
ans pour 222 villes moyennes.  
À Dieppe, l’hyper-centre va  
bénéficier de ce soutien comme 
le Bout du quai, le Pollet, les 
quartiers Saint-Pierre et Pas-
teur mais aussi Dieppe Sud. 
Aide au commerce, rénovation 
de logements et du patrimoine 
ancien, réaménagement d’es-

paces publics…, de nombreux 
chantiers vont voir le jour. 

Cœur d’action
On n’a rien sans rien. Si Dieppe 
a été retenu par l’État dans le 
programme Action cœur de 
ville, c’est aussi et surtout que 
depuis dix ans la Ville tra-
vaille activement à la redy-
namisation du centre-ville :  
rénovation du centre an-
cien à l’image des arcades 
du quai Duquesne, anima-
t ions ,  piétonnisation et , 
actuellement, réorganisation 
des livraisons, création d’un 
multiplexe cinéma… Une vitali-
té qui a valu à la Ville d’accueil-
lir ce jeudi la journée régionale 
« Centre-ville en mouvement », 
réseau national dont elle est 
membre actif.

Cœur de commerce
Avec près de 400 enseignes, l’hy-
per-centre de Dieppe brille par 
son dynamisme commerçant. 

Affichant un taux de vacance 
bien inférieur à la moyenne 
nationale ( 7 % contre 10 % ), 
le  commerce de proximi-
té se porte plutôt bien. Mais 
pas de triomphalisme, l’équi-
libre est fragile et la Ville  
entend renforcer son sou-
tien comme elle le fait déjà en  
accompagnant les Vitrines de 
Dieppe, la mise en place du 
commerce en ligne avec Mar-
ché Privé ou avec une nouveau 
programme de développement 
des marchés. Celui du samedi 
matin concourt d’ailleurs ac-
tuellement pour le titre de plus 
beau marché de France. Preuve 
de son rayonnement.

Cœur historique 
L’architecture Ventabren, les 
églises Saint-Jacques et Saint-
Rémy, la Maison Miffant…  
La riche histoire de la ville se 
lit dans la pierre. Avec l’opé-
ration de rénovation de son  
patrimoine ancien et son ani-

mation avec Dieppe Ville d’art 
et d’histoire, Dieppe est régu-
lièrement cité en exemple tant 
pour la qualité du travail accom-
pli que pour la prise en compte 
précoce de cet enjeu de préser-
ver l’ancien pour en faire un 
atout inestimable.

Cœur d’avenir
Le centre-ville va grandir. 
Dieppe Sud n’est pas un nou-
veau quartier mais bien l’ex-
tension de l’hyper-centre.  
Et là encore, la ville va faire 
figure d’exemple en étant  
pilote sur une opération qui 
vise à anticiper les phénomènes 
d’inondations ou de submer-
sions marines avec de futures 
constructions (des commerces, 
du logement, des bureaux…) 
adaptées à ces nouveaux aléas 
climatiques.

Le cœur de ville est au centre de toutes les attentions. La Ville vient d’obtenir  
le soutien du plan gouvernemental Action cœur de ville. De quoi mettre en œuvre  

des projets pour dynamiser tout le centre, de Dieppe Sud au front de mer. Explications.

Centre-ville, un cœur qui bat

Le projet 
d’aquarium 
géant émerge 
Plus de 500 000 visiteurs espérés 
chaque année, 120 bassins, 
1 200 espèces marines et d’eau 
douce issues d’élevage, une 
fosse abyssale de 50 mètres de 
profondeur… Le projet de centre 
océanographique a été dévoilé 
et il est pharaonique. 
Unique en Europe, il s’appuiera 
sur un partenariat scientifique 
avec l’Estran-Cité de la mer  
et s’ancrera sur Dieppe Sud  
près de la gare. Les travaux 
devraient débuter à l’été 2019  
pour une ouverture en 2021.

L’HOMME
Michel Bussi

L’auteur normand de polar à 
succès vient à la rencontre de ses 
lecteurs mardi 10 avril à 18 h 30 à la 
médiathèque Jean-Renoir. L’occasion  
de découvrir son univers déroutant  
qui trouve souvent pour toile  
de fond les communes et paysages  
de notre région à l’image de  
Un avion sans elle ( 2012 ) dont l’intrigue 
se déroule en partie à Dieppe.

PARTICIPEZ ! 
FORUM DES JOBS D’ÉTÉ

C’est le rendez-vous à ne pas rater 
pour décrocher un emploi saisonnier.  
Le 3e Forum jobs d’été se tient ce 
samedi 7 avril de 10 heures à 16 heures 
à l’hôtel de ville. Ouvert aux jeunes  
de plus de 16 ans, il est organisé  
par la Ville et la Mission locale Dieppe 
Côte d’Albâtre. De nombreuses 
offres – locales, nationales et même 
internationales – sont à pourvoir, 
en direct avec les employeurs.  
N’oubliez pas votre CV ! 

LE CHIFFRE
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C’est le nombre de collégiens 
seino-marins, dont 7 du collège 
Braque, 5 de Delvincourt et 4 de 
Dumas, qui participent, à partir 
de ce vendredi 6 avril, à un voyage 
“action mémoire” de cinq jours dans 
les camps de concentration nazis 
de Buchenwald et Dora. Soutenu 
par la Ville, ce séjour est organisé 
par le Comité de Haute-Normandie 
Buchenwald, Dora et Kommandos.
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Bienvenue à…
Hugo Delétoille, 

né le 22 mars

Léo Boulan, 
né le 24 mars

Noémie Malot, 
née le 27 mars

Une pensée pour…
David Legouy, 

décédé le 18 mars

Ginette Danjoux, 
décédée le 25 mars

Roland Renard, 
décédé le 26 mars

Roland Décure et 
Ginette Anfray, 

décédés le 27 mars

Madeleine Gosselin et 
Philippe Leroux, 

décédés le 28 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 22 AVRIL

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

 Médiathèque Jean-Renoir.  
Entrée libre.

SAMEDI 7 AVRIL
À  PARTIR DE 13 H 30

Sortie :  
Surf le bitume
Parcours en ville où les 
participants doivent être munis 
de rollers, de planches de skate 
ou de trottinette et équipés des 
protections obligatoires.

 RV fontaine du quai Henri IV. Gratuit.

15 HEURES

Visite guidée :  
Le pont Colbert

Par Dieppe Ville d’art et 
d’histoire.

 Sur réservation au 02 35 06 62 79. 
Tarif plein 5 €, tarif réduit 3 € (12-
25 ans inclus, étudiants, enseignants 
personnes en situation de handicap) et 
gratuit (demandeurs d’emploi, enfants 
jusqu’à 11 ans) .

17 HEURES

Conférence :  
La ligne Dieppe-Newhaven 
au temps de la marine à voile 

Proposée par les Amys  
du Vieux-Dieppe et animée par 
Philippe Rouyer, utilisateur de la 
ligne et ancien conservateur  
de bibliothèque à l’Université  
de Rouen.

 Hôtel Mercure, boulevard de Verdun. 
Gratuit, places limitées.

7 & 8 AVRIL
8 HEURES - 18 HEURES

Vide-greniers de l’asso  
Rétro gaming normand

 Salle Maurice-Levasseur. Buvette 
et restauration sur place. Gratuit.

DIMANCHE 8 AVRIL
12 HEURES - 18 HEURES

Journée des minis Naïades
Compétition avec les clubs  
du département.

 Piscine Pierre-de-Coubertin. Gratuit.

MARDI 10 AVRIL
5 H 30

Visite de la criée 
Proposée par l’Office de tourisme 
avec le Syndicat mixte du port de 
Dieppe. Visite suivie d’un petit-
déjeuner à l’Office de tourisme.

 Quai Trudaine. Tarif plein 7,50 €, tarif 
réduit 5,50 € ( 7-18 ans et étudiants ), 
gratuit ( moins de 6 ans et demandeurs 
d’emploi ). Réservation au 02 32 14 40 60 
ou dieppetourisme@gmail.com.

20 H 30

Conférence sur les enfants 
atteints de trouble  
de l’attention 
Proposée par ar l’association 
GPS des DYS et animée par Alain 
Pouhet, médecin et formateur en 
neuropsychologie infantile.

 Salle Paul-Éluard. Gratuit.

MERCREDI 11 AVRIL
14 HEURES

Balade botanique et contée
Venez découvrir les nouveaux 
chemins du Bois de Rosendal.

 Bois de Rosandal. Rendez-vous 
devant la Maison de quartier  
Camille-Claudel. Gratuit.  
Sur inscription au centre social 
Mosaïque ou à la bib-ludo  
Camille-Claudel.

14 H 45

Théâtre jeune public : Trop !

Par la compagnie Bulles à sons.
 Maison Jacques-Prévert. Infos, tarifs 

et réservations : art.e.dieppe@orange.fr 
ou 02 32 90 15 87.

19 HEURES

Scène ouverte
Concert des élèves des ateliers de 
jazz du conservatoire, en prélude 
du spectacle Histoire  
de l’imposture.

 Bar de DSN. Gratuit.

20 HEURES

Danse :  
Histoire de l’imposture

Spectacle conçu et mis en scène 
par Patrick Bonté (Compagnie 
Mossoux-Bonté).

 DSN. Infos et réservations au 
02 35 82 04 43 ou sur www.dsn.asso.fr. 
Tarifs de 10 à 23 €. 

 Retrouvez l’agenda 
complet sur le site 

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

Qui sera la nouvelle star  
du conservatoire ?

JEUNESSE. Trente minutes pour séduire 
le jury et le public. C’est le temps alloué 
aux cinq groupes sélectionnés pour la 
finale du tremplin Musiques Actuelles 
de Dieppe Mad #10, ce samedi 7 avril à 
20 heures à l’auditorium du conserva-
toire Camille Saint-Saëns ( 63, rue de la 
Barre ). Sylvain Barbaray, My Silly Dog-
fish, Adieu Papillon, Monkey Division 
ainsi que Siak & Juko ont été retenus 
parmi plus de 30 candidats. De nou-

veaux prix sont en liste cette année avec  
notamment une résidence artistique au 
Drakkar, offert par la Ville de Dieppe, 
ainsi qu’un prix du public, voté en  
direct par les spectateurs et cumulable 
avec un autre prix. Le jury est compo-
sé d’un représentant de la Ville, d’un  
représentant de DSN, d’élus de la  
région dieppoise et de professionnels des 
musiques actuelles du réseau normand.  
Entrée libre. 

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…

MAIRIE. Ils aiment leurs services publics municipaux. Les habitants ont répon-
du présent à l’ensemble des visites des coulisses proposées fin mars à l’Assiette  
dieppoise, la piscine Coubertin, l’hôtel de ville, aux serres municipales (notre photo), 
au Musée ou aux ateliers municipaux. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la 
campagne #jamaissansmonservicepublic lancée par la municipalité. La carte-péti-
tion à adresser au président Macron a par ailleurs déjà été signée par 3 000 Dieppois.

L’ÉPICERIE DE LA RUE D’ISSOIRE  
ROUVRE SES PORTES 
Le rideau va de nouveau se lever ce vendredi. Fermée depuis plusieurs  
mois, l’épicerie Vivéco de la rue d’Issoire rouvre ses portes. Un commerce  
de proximité attendue par les riverains et qui vient compléter l’offre, 

déjà riche, dans le quartier de Janval.

MOBILITÉ. Le centre-ville mieux 
desservi pendant la belle saison. 
C’est ce que prévoit l’expérimen-
tation d’une nouvelle liaisonde 
navettes électriques par Stradibus et qui se  

déroulera du 1er mai au 30 septembre. 
Ce nouveau service lancé par l’agglomé-
ration Dieppe-Maritime reliera la gare 
SNCF, le quai Henri IV, le front de mer 
sur toute sa longueur et la rue Thiers.

Des navettes électriques  
relieront la gare et la plage 

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Salades mélangée 
thon/œufs

Pâtes à la végétarienne

Gruyère râpé

Fruit de saison

MARDI

Taboulé

Sauté de dinde 
au poivrons, petit 

pois carottes

Brie

Mousse au chocolat

MERCREDI

Pizza

Veau Marrengo

Pommes vapeur

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

JEUDI

Pâté de foie

Hachis Parmentier 
de carottes

Gruyère rapé

Fruit de saison

VENDREDI

Concombre à la 
ciboulette

Fileté de poisson 
pané, fondue 

de poireaux 
pommes vapeur

Vache qui rit

Gélifié vanille

suivez-nous sur 
FACEBOOK 
villedieppe


