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LA SAISON DE LA 
COQUILLE TOUCHE 
À SA FIN. A-T-ELLE 
ÉTÉ BONNE POUR 
LES PROFESSIONNELS 
DIEPPOIS ?
Dominique Patrix : Ça a été 
une très bonne saison mais sur-
tout en baie de Seine où la res-
source, il faut le reconnaître, a été 
bien gérée et bien préservée. En re-
vanche pour les unités de plus de 
16 mètres, qui n’ont pas le droit 
de pêcher en baie de Seine, cela a 
été beaucoup plus compliqué avec 
des conditions météorologiques 
très difficiles cet hiver. Ces aléas 
ont d’ailleurs beaucoup pénali-
sé les fileyeurs avec des coups de 
vents successifs et violents de no-
vembre à fin janvier.
Pour autant, pour la coquille, le bi-
lan est positif.

LA COQUILLE S’EST-
ELLE BIEN VENDUE 
SUR LES ÉTALS ?
Dominique Patrix : Oui car c’est 
un produit toujours très apprécié. 
Et il s’est vendu à des prix raison-
nables, ce qui a été possible par des 
apports régulés de coquille tout au 
long de la saison.

CE BON BILAN 
CONSOLIDE-T-IL 
LA PÊCHE DIEPPOISE 
DANS SON ENSEMBLE ?
Dominique Patrix : Dans l’immé-
diat, c’est évidemment une bonne 
chose. Mais, alors qu’à Cherbourg, 
Port-en-Bessin ou même au Tréport, 
on voit arriver des bateaux neufs, 
ce n’est pas encore le cas à Dieppe, 
où la flottille est vieillissante. C’est 
dû à l’absence de structure mutua-
liste et nous devons travailler sur 
ce sujet, notamment avec les ma-

reyeurs, comme sur celui du renou-
vellement des générations car nous 
savons que ces prochaines années, 
de nombreux patrons partiront en 
retraite. Les deux sont liés car par-
tout où des bateaux neufs prennent 
la mer, on voit arriver des jeunes 
davantage attirés par la profession.

LA PÊCHE À DIEPPE, 
CE N’EST PAS 
QUE LA COQUILLE…
Dominique Patrix : Il y a bien 
sûr tous les pêcheurs côtiers qui ap-
portent une palette plus large de 
produits de la mer sur le marché, 
entre autres sur les ventes directes 
aux Barrières et sur le quai Tru-
daine. Mais, sur quarante bateaux 
dont Dieppe est le port d’exploita-
tion, la grande majorité arme pour 
la coquille. Seuls quelques-uns ar-
ment au chalut à l’issue de la sai-
son de la Saint-Jacques. La perte 

de polyvalence de nombreux ba-
teaux est préjudiciable et souvent 
liée à la restriction des droits de 
pêche. Il faut réfléchir à diversi-
fier la pêche. Il y a par exemple 
une opportunité à développer la fi-
lière autour de la pêche, de la com-
mercialisation et de la transforma-
tion du pétoncle, qu’on trouve dans 
nos eaux en grande quantité.

La saison de la coquille s’achève mardi 15 mai. Dominique Patrix, 
élu dieppois en charge de la pêche, dresse un bilan positif tout en restant attentif 
à l’avenir d’une filière peu épargnée par les difficultés. Entretien.

La coquille Saint-Jacques, 
elle a une sacrée pêche

PENSEZ-Y
Un colis gourmand ou un almanach. 
La Ville offre ce choix de colis pour les 
fêtes de fin d’année à ses habitants 
de plus de 65 ans ou à ceux qui vont 
avoir 65 ans en 2018. Si la distribution 
se fait le 8 décembre prochain, une 
inscription préalable est désormais 
indispensable. Elle se déroule de ce 
mardi 15 mai jusqu’au 15 juin à l’Espace 
des Solidarités, boulevard Clemenceau 
en face de la gare SNCF, ou dans 
toutes les mairies annexes. Munissez-
vous du courrier reçu dans votre boîte 
à lettres, d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de votre domicile principal. 
Vous pourrez choisir votre cadeau et 
un bon vous sera remis en échange. 
Contact : 02 35 06 62 30 ou christine.
bonhomme@mairie-dieppe.fr.

LE CHIFFRE

100
C’est le numéro de cette édition 
de 7 jours à bord. Lancé le 3 juin 
2016 et distribué gratuitement 
dans plus de 50 lieux de la ville, 
l’hebdo municipal a su trouver 
sa place au sein des supports 
de la Ville (Journal de bord, 
réseaux sociaux, dieppe.fr), 
mais également du paysage 
médiatique local, avec plus 
de 2 000 lecteurs par semaine.

PARTICIPEZ !
Anime ton quartier

Le service municipal des Sports remet 
en place ses activités sportives du 
mercredi. Gratuits et ouverts à tous, 
ces rendez-vous ont lieu les 16 mai 
au gymnase Robert-Vain, 23 mai 
place Louis-Aragon, 6 juin école Jules-
Michelet, 13 juin Ferme des hospices, 
20 juin terrain de la Banane et 27 juin 
pelouses de la plage, de 14 heures à 
17 heures. Infos au 02 35 06 62 77 ou sur 
la page Facebook @sportsdieppe.

DES CHIFFRES 
EN PROGRESSION
Les chiffres publiés par le 
Syndicat mixte du port de 
Dieppe sont sans équivoque. 
Fin mars, 1 039 tonnes de 
coquilles Saint-Jacques 
avaient été débarquées 
depuis le début de l’année, 
soit presque 400 tonnes de 
plus que l’année précédente 
à la même époque.

Le plus 
beau marché 
de Normandie
Les résultats sont tombés. 
La mobilisation des Dieppois 
a payé. Le marché de Dieppe 
se classe 8e plus beau marché 
de France sur les vingt-cinq 
marchés sélectionnés pour la 
finale du concours organisé 
par le JT de 13 heures du TF1. 
Cerise sur le gâteau, en plus de 
figurer dans le top 10, Dieppe 
est le plus beau marché de 
Normandie. Dès ce samedi, un 
moment festif sera proposé aux 
visiteurs et aux commerçants 
pour fêter ce titre honorifique.
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Bienvenue à…
Naomie Rivière, 
née le 22 avril

Liyo Redon,  
né le 24 avril

Solan Cagnioncle 
Castelot et  

Jules Dutkiewicz,  
nés le 25 avril

Mayzonparker Oben, 
née le 27 avril

Nela Damian et  
Lilia Ragoubi  

nées le 29 avril

Éléna Tigé,  
née le 2 mai

Une pensée pour…
Paulette Stalin, 

décédée le 20 avril

Claude Richard, 
décédé le 21 avril

Anne-Marie Becquet, 
décédée le 23 avril

Ghislaine Guédon, 
décédée le 24 avril

Fabrice Le Fablec, 
décédé le 26 avril

Marguerite Louvet, 
décédée le 28 avril

JUSQU’AU 31 MAI

1968-2018, l’espoir 
d’une vie meilleure

Exposition organisée par 
l’Institut d’histoire sociale 
de la CGT à l’occasion du 
50e anniversaire de mai 68.

 Hall de l’hôtel de ville, du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 
13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 8 h 30 à 
12 heures. Entrée gratuite.

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.

DU 16 AU 29 MAI

Couleur(s), exposition d’arts 
plastiques des écoles
Exposition regroupant les 
travaux plastiques réalisés par 
les élèves de l’agglomération 
dieppoise de la petite section de 
maternelle au collège.

 Salle Paul-Éluard, rue Thiers. 
Exposition ouverte le samedi 26 mai 
2018 de 9 heures à 12 heures et de 
14 heures à 18 heures. Exposition 
fermée : le mercredi 16 mai après-midi et 
le mercredi 23 mai après-midi ; le samedi 
19 mai, le dimanche 20 mai, le lundi 
21 mai, le dimanche 27 mai 2018 toute la 
journée. Entrée libre.

VENDREDI 11 MAI
15 HEURES

Visite guidée : Bijoux, bijoux 
- Colliers d’Elsa Triolet

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

DIMANCHE 13 MAI
7 HEURES-18 HEURES

Vide-greniers
 Parking d’Auchan.

DIMANCHE 13 MAI
10 H 30

Bourses aux plantes
 Chez la famille Alouche. 64, avenue 

Alexandre Dumas à Puys.

15 HEURES

Concert de Printemps

Par l’Orchestre d’harmonie de 
Dieppe.

 Auditorium du conservatoire Camille 
Saint-Saëns. Entrée gratuite.

MARDI 15 MAI
10 HEURES

Bébés livres
 Bibliothèque Jacques-Prévert. 

Accès libre.

10 HEURES

Atelier Informatique : le 
montage vidéo et diaporama 
avec Movie Maker

 Bibliothèque-Ludothèque Camille-
Claudel. Accès libre.

MERCREDI 16 MAI
10 HEURES

Atelier Informatique : 
Internet et téléchargement

 Bibliothèque-Ludothèque Camille-
Claudel. Gratuit.

14 HEURES

Parcours du cœur
Impulsé par la Fédération 
Française de Cardiologie sur 
les bienfaits de la pratique 
régulière du sport et sur la santé. 
Animations proposées : fitness, 
marche de Neuville à Puys (4 km), 
yoga, rameur, stand prévention 
santé et diverses animations 
sportives pour le tout public.

 Bibliothèque-Ludothèque 
Camille-Claudel. Gratuit.

JEUDI 17 MAI
10 HEURES

Atelier Informatique : le 
montage vidéo et diaporama 
avec Movie Maker

 Bibliothèque-Ludothèque 
Camille-Claudel. Accès libre.

20 HEURES

Séoul vu par le Jean Marie 
Clézio et par Pierre Loti
Café littéraire.

 Hôtel de la plage, 
boulevard de Verdun.

 Retrouvez l’agenda 
complet sur le site 

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

Préparez la rentrée scolaire

Premier rendez-vous à l’hippodrome

Visitez le “Galeón andalucía” 

INSCRIPTIONS. Votre enfant est âgé de 
3 ans ou 2 ans passés ? Les inscriptions en 
école maternelle pour la rentrée prochaine 
sont prises du 14 au 18 mai inclus de 8h30 
à 12 heures et de 13h30 à 17 heures à l’hô-
tel de ville service Éducation (familles du 

centre-ville et du Pollet), aux mairies an-
nexes de Neuville, Jacques-Prévert (Janval) 
et du Val Druel. N’oubliez pas de vous mu-
nir du livret de famille et d’un justificatif 
de domicile. Toutes les infos sur la rentrée 
scolaire sur le site dieppe.fr.

TURF. La saison des courses redémarre. 
Ce vendredi 11 mai, la société des courses 
de Dieppe organise sa première réunion 
avec des courses d’obstacles sur l’hippo-
drome de Dieppe. Un avant-goût d’un 
programme riche puisque 13 autres ren-

dez-vous sont inscrits au calendrier qui 
s’étire jusqu’au 29 août. Parking gratuit. 
Tarifs : 5,50 € (plein), 3 € (plus de 65 ans 
et étudiants) et gratuit pour les moins de 
18 ans. Pour plus d’infos, rendez-vous sur 
la page Facebook @hippodromeDieppe.

TROIS-MÂTS. Jusqu’au lundi 14 mai, 
quai de Norvège, venez parler aux ma-
rins de l’équipage actuel et contempler 
des dizaines d’expositions interactives, 
des vidéos, des projections et documents 
historiques à bord de la fidèle réplique 
de ce galion espagnol du XVIe siècle.  
À visiter de 10 heures à 19 heures. Tarifs : 
8 € par adulte, 4 € pour enfant de 5 à 10 ans, 
20 € par famille (2 adultes et 3 enfants).  
Infos sur fundacionnaovictoria.org.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Tomate vinaigrette

Jambon supérieur, frites

Vache qui rit

Mousse au chocolat

MARDI

Sardines à l’huile

Escalope de volaille 
vallée d’Auger, brocolis 

pommes vapeur

Carré de l’est

Fruit de saison

MERCREDI

Beignets au fromage

Rôti de bœuf, haricots 
verts, pommes vapeur

Coulommiers

Fruit de saison

JEUDI

Pommes 
de terre au thon

Omelette, petits 
pois carottes

Petit-suisse sucré

Fruit de saison

VENDREDI

Concombre vinaigrette

Fileté de poisson 
pané, ratatouille 
pommes vapeur

Yaourt aromatisé

Biscuit sec

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…

RALLYE. Ils mettent la gomme. Ces 11, 12 et 13 mai, quatre-vingt-dix-sept équi-
pages sont engagés au 46e Rallye national de Dieppe – Normandie, 4e manche 
du championnat de France de 2e division, ainsi qu’au Rallye Véhicule histo-
rique de compétition. Soutenu par la Ville, ce spectacle gratuit impression-
nant devrait rassembler du monde sur les bords de route du pays dieppois. 
Infos sur rallye-dieppe.com ou sur la page Facebook @diepperallye.
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