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18 projets sur tout le territoire 
de l’agglomération. 35 millions 
d’euros injectés et cofinancés 
par Dieppe-Maritime, la Région 
et le Département. Le contrat 
de territoire marque une nou-
velle étape dans la dynamique 
d’un bassin de vie qui compte 
plus de 100 000 habitants (les 
seize communes de l’agglomé-
ration en représentant la moi-
tié) et qui ambitionne de rayon-
ner largement à l’échelle de la 
Normandie. « L’horizon se dé-
gage enfin, se réjouit le maire de 
Dieppe Nicolas Langlois, égale-
ment premier vice-président de 
l’agglomération en charge du 
contrat de territoire. Nous pas-
sons d’une agglomération où il ne 
se passait rien à une aggloméra-
tion connectée à la vraie vie. »
En l’espace d’un peu moins d’un 
an et après le changement de 
présidence et de majorité qui 
a vu les élus de la municipalité 
dieppoise retrouver un rôle clé 

aux côtés du président Patrick 
Boulier, les dossiers ont émergé 
pour être ficelés dans un temps 
record. « Chaque projet aura un 
impact direct sur la vie des ha-
bitants et ce dans de nombreux 
domaines du quotidien, précise 
Nicolas Langlois. La question 
essentielle, c’est de voir comment 
nous pouvons mettre en commun 
les actions et les services pour que 
le maximum de gens en profite. »

MOBILITÉ, 
SPORTS ET EMPLOI
Au programme, plusieurs ac-
tions prévoient une améliora-
tion du cadre de vie à l’image 
de la restructuration du centre-
bourg de Saint-Aubin-sur-Scie 
ou encore des études pour la 
réfection des fronts de mer de 
Dieppe et d’Hautot-sur-Mer, 
amenés à renforcer leur attrac-
tivité touristique, mais qui sont 
avant tout des lieux de vie.
Dans le champ de la mobilité 

des habitants, le parvis de la gare 
sera réaménagé tout comme la 
gare routière où convergent les 
bus du réseau Stradibus et d’où 
partent de nombreux cars des-
servant l’arrière pays. Un amé-
nagement cyclable traversant la 
commune de Martin-Église sera 
lui aussi réalisé.
Autre élément structurant, la  
réfection de la route de Pour-
ville est inscrite et sera précédée 
de la reconstitution de terrains 
de rugby sur le pôle Delaune et 
d’installations d’athlétisme sur 
le stade Mérault.
Le contrat se penche aussi sur 
la question du développement 
économique et donc de l’emploi 
avec la rénovation du cours de 
Dakar connecté à l’activité por-
tuaire, l’extension de la zone 
Eurochannel, la modernisation 
de l’aérodrome.
Enfin, parmi les grands projets 
figure celui du grand aquarium 
sur des terrains à proximité de 

la gare et de l’hôpital. « C’est 
un début. Et un bon début, com-
mente Nicolas Langlois. Mainte-
nant, il faut que les projets sortent 
de terre et nous sommes impatients 
de les voir se concrétiser. »

Le contrat de territoire est signé ce vendredi. Avec 35 millions d’euros à la clé, 
il contient de nombreux projets qui bénéficieront à l’ensemble des habitants de l’agglo : 
aménagement de la gare, développement d’Eurochannel, bus, route de Pourville…

Agglo : tout le monde y gagne

L’adieu à  
“l’Ange blanc”
La foule s’est pressée au cimetière 
des Vertus. Mardi, un dernier 
hommage était rendu par les 
habitants du territoire à Sœur 
Agnès-Marie Valois qui s’est 
éteinte jeudi 19 avril, à l’âge 
de 103 ans au monastère de 
Thibermont. Alors jeune religieuse 
et infirmière, elle avait porté 
secours aux soldats blessés lors du 
tragique raid anglo-canadien du 
19 août 1942 sur Dieppe et était 
perçue comme l’une des grandes 
figures de cet événement de la 
Seconde guerre mondiale des 
deux côtés de l’Atlantique.

PENSEZ-Y
Un 1er mai sous 
le signe de Mai 1968
Un demi-siècle. La fête du travail 
sera l’occasion de célébrer l’anniversaire 
de l’un des mouvements populaires 
les plus marquants de l’histoire sociale 
en France. Ce mardi 1er mai, sera 
inaugurée à 11 h 30 dans le hall 
de l’hôtel de ville l’exposition « 1968-
2018, l’Espoir d’une vie meilleure » 
de l’Institut d’histoire sociale de la CGT 
retraçant et expliquant le déroulement 
et la portée de cette mobilisation 
à Dieppe. Le groupe Red Lezard 
animera ce moment festif.

LE CHIFFRE

3
C’est le nombre de rotations 
quotidiennes du ferry qui relie 
Dieppe à Newhaven à partir 
du mardi 1er mai jusqu’au 
30 septembre. Une traversée 
supplémentaire proposée 
par l’exploitant DFDS.

PARTICIPEZ !
Les beaux jours sont de 
retour et les plaisanciers 
s’apprêtent à reprendre 
la mer. Samedi 28 avril, 
à l’occasion de son 
assemblée générale, 
la station de la Société 
nationale de sauvetage 
en mer de Dieppe 
organise une réunion 
d’information 
à 10 heures à la salle 
Ango au dessus de 
l’Office de tourisme.

Une navette 
électrique desservira 
le front de mer
Elle est expérimentée 
dès ce mardi 1er mai. Une 
nouvelle ligne reliera la 
gare au front de mer en 
passant par le Bout du quai. 
Mise en place jusqu’à fin 
septembre, elle répond à 
un besoin souvent exprimé 
tant par les habitants que 
par les touristes. Cerise sur 
le gâteau, cette nouvelle 
liaison sera assurée par des 
véhicules électriques et 
accessible avec un titre de 
transport classique, que l’on 
pourra payer aussi par SMS.
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Bienvenue à…
Alya Girot et Timéo 

Madry, 
nés le 12 avril

Elyo Polidor Maublanc, 
né le 15 avril

Assia Roudani, 
née le 17 avril

Une pensée pour…
Gilberte Fornari, 

décédée le 14 avril

Franck Conseil, 
décédé le 15 avril

Irène Guesdon, 
décédée le 17 avril

Guy Boulenger, Cécile 
Fouché-Saillenfest, 
Josiane Bailleul et 
Odette Grébent, 

décédés le 19 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 1ER JUIN

Dieppe Rétro s’affiche

 Espace communication, 24, rue des 
Maillots. Accès libre.

VENDREDI 27 AVRIL 
ET MARDI 1ER MAI

Stage boxe fitness
 Espace Oscar-Niemeyer au Val Druel, 

6 allée des Ormes. Le 27 avril à 18 h 15 
et le 1er mai à 9 h 30. Renseignement : 
06 19 99 62 08. Gratuit.

VENDREDI 27 AVRIL
14 H 30

Escape Game : Unlock !
 Bibliothèque Ludothèque Camille 

Claudel. Gratuit. 
Inscription indispensable 
au 02 35 06 60 55. Places limitées.

SAMEDI 28 AVRIL
10 HEURES-16 HEURES

Sensibilisation à la faim et à 
l’accès à l’eau dans le monde

 Parvis de l’hôtel de ville. Gratuit.

15 HEURES

Les mamies en folie

 Salle Paul-Éluard, rue Thiers. Gratuit.

15 HEURES

Atelier créatif pour 
adultes : Fleurs en tissus

 Médiathèque Jean Renoir. Gratuit.

15 HEURES

Les secrets de l’ivoire

 Musée de Dieppe. Réservation 
conseillée au 02 35 06 61 99. Tarifs : 6 € 
tarif plein et 3 € tarif réduit.

DIMANCHE 29 AVRIL
10 HEURES

Atelier adultes : 
“Bijoux Ornements”

 Musée de Dieppe - Salle pédagogique. 
Animé par la créatrice Elufée. 
Réservation conseillée au 02 35 06 61 99. 
Plein tarif : 6 € et tarif réduit : 3,50 €.

15 HEURES

Visite guidée des 
collections permanentes

 Musée de Dieppe. Réservation 
conseillée au 02 35 06 61 99. Tarifs : 6,50 € 
tarif plein et 3,50 € tarif réduit.

DU 30 AVRIL AU 4 MAI
13 HEURES

Stage multi-activités
 Neuville - Gymnase R. Vain. Pour les 

enfants scolarisés de CE2, CM1 et CM2 
de 14 heures à 16 heures.
Pour les enfants scolarisés en grandes 
sections maternelle, CP et CE1 de 
10 heures à 11 h 30.
Autorisation parentale obligatoire 
Réservation par téléphone au 
02 35 06 62 77. Gratuit.

LUNDI 30 AVRIL
14 HEURES

À vos manettes !
 Bibliothèque-Ludothèque Camille-

Claudel. Gratuit.

MARDI 1ER MAI
8 HEURES-18 HEURES

Brocante des voisins
 Avenue des Canadiens à Neuville-lès-

Dieppe.

DU 2 AU 4 MAI
9 HEURES-12 HEURES 
ET 13 H 30-17 HEURES

Stage sports et échecs
 Centre Oscar-Niemeyer. Tarifs : 8 € 

(club), 15 € (tout public).

MERCREDI 2 MAI
14 HEURES

Atelier archi-monstres
 RV espace Dieppe Ville d’art 

et d’histoire. Sur réservation au 
02 35 06 62 79. De 7 à 10 ans. Tarif : 3,50 € 
par enfant.

JEUDI 3 MAI
14 HEURES

Atelier enfants : 
“Bijoux de rien”

 Musée de Dieppe. Animé par la 
créatrice Elufée. Réservation conseillée 
au 02 35 06 61 99. Tarif : 3,50 €.

14 HEURES

Atelier créatif : les 
bonhommes gazon

 Bibliothèque Camille-Claudel. Gratuit.

 Retrouvez l’agenda 
complet sur le site 

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

Les bons mots de la paix

Montez à bord du Belem

JEUNESSE. Le tout premier concours 
d’éloquence — qui succède au concours de 
plaidoirie — a tenu toutes ses promesses. 
Les lycéens finalistes ont rivalisé, mardi 
24 avril, de finesse et d’inventivité pour dé-
livrer des messages de paix d’une grande 
portée. Présidé par Valérie Crova, grand re-
porter à France Culture, le jury a délivré 
plusieurs prix : celui de l’audace à Benja-

min Édouard, Matthieu Fettu et Enzo Gi-
guel, celui des collégiens à Esra Karadeniz, 
celui de la persuasion à Mariana Sonko 
et Clémentine Sénécal, celui de l’improvi-
sation à Elina Morisse, Camille Rahoëns, 
Justine Laloux et Angèle Prieur et celui 
de la performance à Axelle Mace, Nico-
las Thuilllier et Gaspard Savoye. Photos et 
vidéo sur la page Facebook @villedieppe.

GRÉEMENT. C’est un véritable monu-
ment maritime. Le Belem, l’un des plus 
anciens et des plus grands trois-mâts 
d’Europe, fait escale à Dieppe jusqu’au 
mercredi 2 mai. Avant de reprendre la 
mer en direction de Dunkerque, il sera 
à quai et ouvert à la visite dimanche 
29 avril, lundi 30 avril et mardi 1er mai 
de 10 heures à 17 h 30. Tarifs : 6 € pour 
les adultes, 3 € pour les 6-12 ans et gra-
tuit pour les enfants de moins de 6 ans.

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…

MARCHÉ. Les votes seront clôturés début mai. Plus de temps à perdre pour faire 
du marché de Dieppe le plus beau de France dans le cadre du concours lancé par 
le JT de 13 heures de TF1 en partenariat avec le quotidien Paris-Normandie.
Retrouvez tous les portraits avec les produits locaux sur la page Facebook @ville-
dieppe. D’ici là, vous pouvez voter jusqu’à cinq fois par jour en vous connectant 
sur votreplusbeaumarche.fr/marche/marche-de-dieppe.

VOTRE SANG PEUT SAUVER DES VIES
En mai, la nécessité de constituer les stocks de sang est grande. 

Les jours fériés et les congés scolaires accroissent les risques 
d’accidents et les besoins sont importants. L’association 
des Donneurs de sang, parmi les plus actives de Normandie 
dans ce domaine, organise, les jeudi 3 de 14 heures à 18 heures 

et vendredi 4 mai de 9 heures à 18 heures, une grande collecte 
à la salle Paul-Éluard. Les conditions à remplir pour pouvoir donner 

son sang : avoir de 18 à 70 ans, être en bonne santé et peser plus de 50 kg.

NOTEZ-LE
Hommage 
aux déportés
Soixante-treize ans 
ans après la libération 
des camps de la mort, 
deux moments de 
recueillement sont 
organisés à la mémoire 
des déportés. Samedi 
28 avril, à 19 heures, 
les habitants sont 
invités à participer à 
une veillée dans le parc 
François- Mitterrand. 
Le dimanche 29 avril, 
des dépôts de gerbes 
auront lieu aux 
monuments aux Morts 
de Neuville-lès-Dieppe 
à 11 heures puis de 
Dieppe à 11 h 30 avant 
une réception dans les 
salons de l’hôtel de 
ville. Un service de car 
sera assuré le dimanche 
à partir de la mairie de 
Dieppe à 10 h 45 avec 
un retour possible 
sur Neuville depuis la 
mairie à 12 h 45.

suivez-nous sur 
FACEBOOK 
villedieppe
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