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« On se mobilise pour notre ligne 
Paris-Dieppe ! Des trains directs 
et à l’heure et un service +++ ! » 
La Dieppoise Chantal Goldstein 
fait du rétablissement des trains 
directs entre sa ville et la capitale 
un combat quotidien, au point 
d’avoir créé un groupe Facebook 
sur le sujet. Les usagers entendent 
faire entendre leur voix. Ils su-
bissent, depuis quatre ans, les 
désagréments de la disparition 
d’un raccordement sans corres-
pondance. « 4 heures et 15 minutes 
pour faire Dieppe-Rouen-Paris 
(178 km), c’est déplorable et Paris-
Bordeaux en 2 heures (586 km), 
c’est InOui ! (nom des nou-
veaux TGV) », ironise Stéphane 
Chandioux, passager régulier.
Le ras-le-bol est palpable. « Bosser 
et avoir à se déplacer entre Dieppe et 
Paris est devenu digne d’un raid sur 
l’Everest », s’insurge une habituée.

TROIS DEMANDES 
FORTES
Face à cette situation qu’ils dé-
noncent depuis l’origine, le 
maire Nicolas Langlois et le dé-
puté Sébastien Jumel, aux côtés 
des usagers, sonnent la charge.
#DieppeParisTrain. C’est par 
ce mot-clé (hashtag) qu’ils 
lancent la mobilisation en fa-
veur du rétablissement du 
train direct Dieppe-Paris. Des 
réseaux sociaux aux réseaux 
ferrés, il n’y a qu’un pas que 
la Région Normandie est in-

vitée à franchir pour intégrer 
la ligne Dieppe-Rouen-Paris 
à la « bataille du rail » vantée 
par le président Hervé Morin.  
« À l’heure où il met en scène son 
volontarisme et évoque la bataille 
du rail pour les trains normands 
avec l’annonce de nouvelles rames 
à partir de 2020 pour les lignes 
Paris-Caen-Cherbourg, Trouville-
Deauville, Paris-Rouen-Le Havre, 
nous exigeons que cette bataille 
soit livrée pour l’ensemble des 
trains indispensables à l’équilibre 
de tous les territoires normands », 
lance Nicolas Langlois.

Trois demandes sont formu-
lées à l’égard de la Région qui 
n’a jusqu’alors pas daigné don-
ner une suite favorable malgré 
le million de voyageurs concer-
né chaque année : le rétablis-
sement de trains directs Paris-
Dieppe le week-end, le maintien 
de la desserte de toutes les gares 
entre Dieppe et Rouen et l’ajout 
de rames supplémentaires aux 
heures de pointe entre Rouen 
et Dieppe pour en finir avec les 
voyages debout. « Rien ne s’op-
pose au rétablissement des liai-
sons directes et à la densification 
des dessertes en semaine, estime 
Sébastien Jumel. Cela implique 
une vraie bataille du rail, face au 
désengagement de l’État, pour des-
servir les territoires, moderniser 
l’accueil en gare et inciter l’aban-
don de la voiture et des cars, au 
profit du train. »

La « bataille du rail » normand chère au président de Région doit passer par Dieppe. 
Une mobilisation est lancée par les usagers, le maire de Dieppe, Nicolas Langlois 
et le député, Sébastien Jumel. Premier arrêt le 6 novembre en gares de Dieppe et Rouen.

Dieppe lance sa bataille 
du train direct vers Paris

LE LIVRE
Itinéraire improbable

C’est le titre de l’ouvrage écrit 
par Daniel Verger, conseiller 
municipal. Il y retrace son 
surprenant parcours qui l’a mené 
de la ferme où il a grandi dans 
l’Eure à la direction de l’institut 
médico-éducatif le Château 
Blanc à Arques-la-Bataille. 
Itinéraire improbable est publié 
aux éditions Un point c’est tout !.

LE CHIFFRE

116
C’est le nombre de 
clichés transmis par les 
participants au concours 
de photo du pont Colbert, 
lancé par la Ville de Dieppe. 
Les dix meilleures images 
seront exposées sur le 
stand de la Ville à la Foire 
aux harengs et à la coquille 
Saint-Jacques les 17 et 
18 novembre et les vingt-
cinq meilleures le seront 
à l’espace du service 
Communication, 24 rue 
des Maillots, durant les 
semaines qui suivront.

NOTEZ-LE
Un mois pour moi 
sans tabac

Novembre sera le mois sans 
tabac. Le Pôle ressource santé 
municipal organise lundi 
5 novembre une rencontre de 
8 h 30 à 11 heures dans le hall de 
l’hôtel de ville pour inviter les 
fumeurs à enclencher l’arrêt de 
la cigarette. Trente jours, c’est 
le temps nécessaire pour que 
s’estompent les symptômes de 
sevrage. Gratuit et ouvert à tous.

LE 6 NOVEMBRE, PRENEZ LE TRAIN
Le premier rendez-vous de mobilisation est donné le 6 novembre à 7 h 16 
en gare de Rouen. Partis de Dieppe par le train de 6 h 17 à l’heure où les 
usagers empruntent le train et rencontrent le plus de difficultés, élus et 
usagers rencontreront la presse à leur descente du train. Une réunion pu-
blique est ensuite prévue lundi 12 novembre à 18 heures en gare de Dieppe. 
Elle permettra de définir les suites à donner pour élargir la mobilisation.

Delaune sous 
les projecteurs
Le complexe sportif Auguste-
Delaune poursuit son lifting. 
L’éclairage du gymnase — dont 
les façades ont également été 
rénovées — est actuellement 
refait avec des lampes à leds. 
Les joueurs de Dieppe Tennis 
vont ainsi bénéficier d’une plus 
grande luminosité avec, en plus, 
à la clé, des économies d’énergie. 
Un chantier d’éclairage conduit 
alors que l’aménagement de 
nouveaux terrains de rugby va 
démarrer pour compenser la 
fermeture du stade Jean-Mérault 
traversé par la future route 
de Pourville.
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Bienvenue à…
Chloé Barbey, 

née le 22 octobre

Victor Fontaine 
et Victoria 

Lemaitre Burgnies,  
nés le 24 octobre

Une pensée pour…
Michel Brière 

et Yvette Carnier, 
décédés le 21 octobre

Jean-Pierre Mauviard,  
décédé le 23 octobre

Marcelle Bureaux  
et David Lessard, 

décédés le 24 octobre

Arlette Gass, 
décédée le 26 octobre

JUSQU’AU 4 NOV.

Les murs sont à vous !
 Musée de Dieppe. Du mercredi 

au dimanche de 10 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 17 heures  
(18 heures le dimanche). Tarif : 4,50 €.  
Visite guidée le 2 novembre à 15 heures. 
Tarif plein 6,50 €, tarif réduit 3,50 €.  
Réservation au 02 35 06 61 99.

3 ET 4 NOVEMBRE
Marché de l’artisanat

 Chapelle Notre-dame de Bonsecours. 
Entrée libre.

DIMANCHE 4 NOV.
13 H 30

Super loto spécial 
bon d’achats
Organisé par l’association 
Une étoile pour Quentin. 
À gagner : cartes cadeaux Leclerc 
valables dans tous les rayons), 
bons de 1 000 et 500 €…

 Salle Paul-Éluard. Ouverture des 
portes à 11 heures. Tarifs : 2 € euros 
le carton, 10 € euros les 6, 20 € les 12. 
Réservations au 06 59 81 11 61.

DU 5 NOV. AU 3 JANV.

Exposition : Bord de mer
Créations de Francine Deslandes.

 Galerie Alv’Art, 30 bis rue Thiers. 
Gratuit. Les mardis et jeudis de 9 heures 
à 17 heures et les vendredi de 9 heures 
à 16 heures.

LUNDI 6 NOVEMBRE
10 HEURES - 11 HEURES

Bébés livres
 Bib.-ludo. Jacques-Prévert. Gratuit.

10 HEURES - 11 H 30

Atelier Informatique : gérer 
ses fichiers et ses données

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit, 
sur réservation au 02 35 06 60 55.

14 HEURES

Atelier multimédia : 
initiation aux tablettes

 Médiathèque Jean-Renoir.  
Gratuit, sur réservation.

19 HEURES

Théâtre jeune public : 
Rayon X
Un univers de grandes questions.

 Le Drakkar. Dès 7 ans. Tarif unique : 
5 €. Informations et réservation :  
02 35 82 04 43 ou le site dsn.asso.fr.

MARDI 7 NOVEMBRE
10 HEURES - 11 H 30

Atelier Informatique : 
le clavier et la souris 
(grands débutants)

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit, 
sur réservation au 02 35 06 60 55.

MARDI 7 NOVEMBRE
14 H 45

Théâtre jeune public : Now
Maxime va avoir 11 ans, mais il a 
décidé qu’il ne grandirait pas…

 Maison Jacques-Prévert. Infos, 
tarifs et réservations : 02 35 90 15 87 
ou art.e.dieppe@orange.fr.

DU 7 AU 9 NOVEMBRE

Vente au profit 
de la Croix-Rouge
Vêtements et accessoires à petits prix.

 Salle annexe de la Mairie de Dieppe. 
Mercredi et jeudi de 10 heures 
à 18 heures, vendredi de 10 heures 
à 15 heures.

JEUDI 8 NOVEMBRE
10 HEURES - 11 H 30

Atelier Informatique : 
découvrir le portail caf.fr

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit, 
sur réservation au 02 35 06 60 55.

16 HEURES

Atelier multimédia : 
initiation aux tablettes

 Médiathèque Jean-Renoir.  
Gratuit, sur réservation.

18 H 30

Lectures de la Grande guerre
Par Annick Jouanne (Cie Échos 
d’écrits) : Le monde d’hier de 
Stephan Sweig, Orages d’acier 
de Ersnt Jünger, La main coupée 
de Blaise Cendrars et L’adieu aux 
armes de Ernest Hemingway.

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit. 
Réservation au 02 35 06 63 43.

DU 8 AU 22 NOVEMBRE
10 HEURES - 18 HEURES  

Exposition de photos 
sur les bateaux disparus 
pendant la guerre 1914-1918

 Chapelle Notre-dame de Bonsecours. 
Gratuit.

Le bon plan du retour à l’emploi

Trois marins épinglés

Dieppe au cœur de la Grande Guerre
MÉMOIRE. Elle a pris fin il y a cent ans. La Première Guerre mondiale a causé de 
profonds traumatismes dans la société française. Les familles dieppoises n’ont évi-
demment pas été épargnées. Une exposition inédite et participative portée par la 
Ville de Dieppe propose de découvrir comment les habitants ont vécu ces années 
de conflit. Elle décrit également le rôle de base arrière des combats de notre ville 
portuaire. Elle s’inscrit dans un riche programme de commémorations que nous 
présenterons dans notre prochaine édition.
L’exposition Dieppe se souvient de la Grande Guerre est visible du 6 au 30 novembre à l’hôtel de ville.

INSERTION. Depuis 2005, l’Agglo 
Dieppe-Maritime a mis en place le Plan 
local pour l’insertion et l’emploi (Plie). 
Cofinancé par le Fonds social européen, 
ce dispositif “sur-mesure” favorise l’ac-
cès ou le retour durable de personnes en 
difficulté (demandeurs d’emploi de plus 

d’un an, de plus de 50 ans, travailleurs 
handicapés, bénéficiaires de minimas 
sociaux…) Si vous êtes intéressé(e) pour 
être accompagné, contactez l’équipe 
du Plie au 02 32 90 20 50 ou sur accueil.
plie@agglodieppe-maritime.com.

DÉCORATIONS. André Hamel a été nommé le 12 octobre au grade d’officier du 
Mérite maritime. Administrateur du Cercle maritime et membre de l’association des 
marins et marins anciens combattants, ce Dieppois de 74 ans a navigué sur toutes 
les mers en tant qu’officier et chef mécanicien. Jean-Claude Gouley (74 ans), an-
cien matelot et employé dans les services de restauration sur des navires, et Hervé 
Tarlié (63 ans), ex-patron de pêche aujourd’hui patron mécanicien sur la Pilotine 
de Dieppe, ont été distingués de la médaille d’honneur des marins le 16 octobre.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Sardines à l’huile

Lasagne à la Bolognaise

Pomme de la ferme 
de Beaunay

MARDI

Concombre vinaigrette

Sauté de dinde  
aux champignons, 

brocolis,  
pommes vapeur

Yaourt nature sucré

Biscuit sec

MERCREDI

Potage de légumes

Filet de cabillaud à la 
crème, petits légumes, 

pommes vapeur

Coulommiers

Fruit de saison

JEUDI

Carottes râpées

Rôti de bœuf, frites

Petit Suisse aromatisé

Fruit de saison

VENDREDI

Macédoine mayonnaise

Fileté de poisson 
pané, purée verte

Camembert

Fruit de saison

suivez-nous sur 
TWITTER 
@dieppefr

SENIORS. Danse, repas, rires. Alors que la campagne de communication “Dieppe 
soutient ses aînés” bat son plein et s’affiche un peu partout en ville, près de 
2 500 Dieppois de plus de 65 ans se sont succédé du 26 au 29 octobre sur les tables 
installées à la salle Léon-Rogé. Retrouvez la vidéo et le diaporama des banquets des 
aînés sur la page Facebook @villedieppe.

 MARCHÉS DE DIEPPE
les mardis et jeudis matin - Centre-ville, place Nationale
les mercredis matin - Janval, avenue Boucher de Perthes
les jeudis matin - Neuville, place Henri-Dunant
les samedis - Centre-ville, Grande-rue, place Nationale, rue Saint-Jacques…

 SUR LE WEB
Retrouvez l’agenda complet sur le site dieppe.fr, mais 
aussi sur le groupe Facebook “Ça se passe à Dieppe !”.

LE COIN DES BARS
VENDREDI 2 NOVEMBRE - 17 HEURES 

Mathilde et Robin - concert
 L’entrepôt, 19 arc. de la Poissonnerie

SAMEDI 3 NOVEMBRE - 19H30

Halloween party
 Le Douze, 43 rue du Cdt Fayolle

20 HEURES 

Courvite Isabelle - concert (jazz)
 L’entrepôt, 19 arc. de la Poissonnerie

21 HEURES 

LO-FÏ - concert (rock) 
 Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV

MARDI 6 NOVEMBRE - 14H30

Séance de yoga
 L’entrepôt, 19 arcades 

de la Poissonnerie

MERCREDI 7 NOVEMBRE - 21H30

Soirée quiz histoire/géo
 Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Epée


