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Tom est comme un petit fou. Ce 
matin encore, sa nounou a choi-
si de l’emmener à l’étage de la 
Maison de l’enfance qui abrite 
depuis le 3 septembre le Relais 
d’assistantes maternelles (Ram), 
coordonné depuis plus d’un an 
par la Ville de Dieppe. Dans des 
locaux parfaitement adaptés et 
équipés, le petit garçon ma-
nipule les jouets, escalade les 

structures et surtout rencontre 
d’autres enfants. « Le Ram per-
met aux assistantes maternelles de 
sortir de l’isolement et de propo-
ser aux enfants de nouvelles acti-
vités tout en conservant le côté co-
cooning de leur domicile, explique 
Françoise Gouez, la coordina-
trice du Ram. Tous les jours, elles 
sont une dizaine de profession-
nelles à avoir déjà pris leurs habi-

tudes dans ce lieu, où elles peuvent 
échanger ensemble sur des problé-
matiques liées au développement 
de l’enfant, où elles peuvent se do-
cumenter, se former, profiter d’ani-
mations et même emprunter des 
livres et des jeux. »

VERS LE MODE 
DE GARDE IDÉAL
Le Ram fédère 101 assistantes 
maternelles. Ce qui correspond 
à près de 300 enfants en garde. 
Il est aussi une porte d’entrée 
unique pour les parents. « Nous 
avons une mission d’observatoire. 
Cela veut dire que nous connais-
sons parfaitement toute l’offre 
de garde d’enfants disponible à 
Dieppe qu’il s’agisse des crèches 
municipales ou associatives mais 
aussi du profil des assistantes 
maternelles, précise Françoise 

Gouez. Certaines ont des ho-
raires atypiques qui s’adaptent 
notamment au rythme des parents 
qui travaillent dans la restaura-
tion, font les quarts à l’usine ou 
sont agents hospitaliers. D’autres 
sont en capacité d’accueillir des 
enfants présentant des handi-
caps. Ces données nous permettent 
d’orienter les parents vers le mode 
de garde idéal. »
Lorsqu’ils décident de recourir 
à une assistante maternelle, les 
parents deviennent employeurs. 
Ils trouvent alors au Ram un ac-
compagnement dans la mise en 
place du contrat de travail.

 Maison de l’enfance,  
8 rue Guy-de-Maupassant. 
Plus d’infos au 02 35 06 61 89.

La Maison de l’enfance, implantée à l’entrée du parc paysager de Neuville, 
sera inaugurée lundi 3 décembre. Elle héberge une crèche mais aussi le 
Relais d’assistantes maternelles qui regroupe 101 professionnels.

Maison de l’enfance : 
les nounous comme chez elles

PARTICIPEZ !
Assemblée 
de quartier

Vous habitez Le Pollet, les 
Côteaux ou le Vieux-Neuville 
et vous vous intéressez à l’avenir 
de votre quartier ? Ne manquez 
pas l’Assemblée de quartier 
le mardi 4 décembre à 18 heures 
à la résidence Marcel-Paul.

LE CHIFFRE

11 
C’est le nombre de membres 
de la communauté maritime 
qui se verront remettre ce 
dimanche 2 décembre en 
mairie la médaille des Gens 
de mer. Georges Prié 
(commerce), Louis Toulgoat 
(pêche), Jean Lenoir 
(commerce), Philippe Brouard 
(SNSM), Christian Brichet 
(agent portuaire), Jean-Louis 
Granger (pêche et commerce), 
Jean-Louis Auvray (pêche 
et commerce), Christiane 
Poulain (Cercle maritime), 
Claudia Leroy (transmanche) 
et Christian Robin 
(scaphandrier) seront 
à l’honneur. Pierre Galien, 
marin retraité et auteur 
d’un ouvrage sur les gens 
de mer recevra quant à lui 
la médaille d’honneur 
de la Ville de Dieppe.

LE COUPLE
Geneviève 
et Claude Morel
Ils viennent de célébrer 
leurs noces de diamant. 
Soixante années de vie commune 
qu’ils ont célébrées en mairie 
de Dieppe, aux côtés du maire 
Nicolas Langlois et entourés 
de leurs quatre enfants.

La magie 
de Noël  
est de retour
Au-delà de la féerie et de la 
carte postale, le lancement 
des illuminations de Noël 
marque le coup d’envoi d’un 
large programme d’animations 
avec des spectacles de rue, des 
concerts, des films, du théâtre, 
de la magie ou du cirque.  
Et, à partir du 22 décembre et 
jusqu’au 6 janvier, une patinoire 
sera installée sur le quai Henri IV 
et accessible gratuitement. 
Retrouvez le programme 
complet sur dieppe.fr.
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Des places disponibles 
aux Crayons de couleur
Des places sont encore disponibles à la Halte Jeux les « Crayons de 
Couleur » à la demi-journée ou à l’heure. La structure est ouverte 
tous les jours de 8 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30 et est fermée 
le mercredi matin, le repas du midi n’étant pas assuré. La halte-
jeux est ouverte à toutes les familles, sans justificatif d’emploi ou 
de formation. L’inscription est néanmoins indispensable. Rensei-
gnements à la direction de la Petite enfance à l’hôtel de ville ou au 
02 35 06 62 24.

H E B D O M A D A I R E  D ’ I N F O R M A T I O N S  L O C A L E S  N° 129 DU 30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2018 WWW.DIEPPE.FR



À NOTER  
DANS L’AGENDA

• Directeur de publication Nicolas Langlois • Rédaction en chef Bruno Lafosse Rédaction Stéphane Canu, Pierre Leduc  
• Impression et distribution atelier impression numérique de la Ville de Dieppe • Photographie Pascal Diologent, Erwan Lesné 
• Maquette Samuel Gros, Ludwig Malbranque • Conception graphique JBA Contact journaldebord@mairie-dieppe.fr / 02 35 06 39 70 • Dépôt légal novembre 2018

Bienvenue à…
Eliana Hoypierres, 

née le 18 novembre

Augustine Guernier,  
née le 20 novembre

Ada Fréchon,  
née le 21 novembre

Iris Fécamp et 
Olivia Saint-Aubin,  

nées le 22 novembre

Une pensée pour…
Yvon Fournier, 

décédé le 18 novembre

Marie Chauvidon,  
décédée le 20 novembre

Jean Bazire, 
décédé le 21 novembre

JUSQU’AU 28 DÉC.
Expo : Mon pont colbert
Photos par les habitants.  

 Service Com, 24 rue des Maillots.

DU 30 NOV.  AU 16 DÉC.
Foire d’hiver

 Autour de la fontaine du quai Henri-IV.

1er ET 2 DÉCEMBRE
9 HEURES - 19 HEURES

Marché de Noël
 Salle Paul-Éluard. Entrée libre.

SAMEDI 1er DÉCEMBRE
15 HEURES

Visite guidée : De la ville 
médiévale à la 
ville classique

 Espace DVAH, 
place Louis-Vitet.  
Tarif plein 5 €, tarif 
réduit 3 €.

15 H 45

Théâtre jeune public : 
Ô douce, eau salée

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

DIMANCHE 2 DÉC.
9 HEURES - 17 HEURES

Foire à tout du Judo club
 Gymnase Robert-Vain. Gratuit.

10 HEURES - 17 H 30

Marché de Noël
 Ehpad Jacques-Bonvoisin,  

7 rue Huguette-Bonvoisin. Gratuit.

10 HEURES

Café curieux : Histoire vraie 
d’un punk 
converti 
à Trenet

 Le Drakkar. 
Tarif 12€.  

Infos : 02 35 82 04 43 ou dsn.asso.fr.

15 HEURES

Visite guidée : Le retable 
de l’église Saint-Rémy

 Parvis de l’église Saint-Rémy.  
Tarif plein 5 €, tarif réduit 3 €.

15 HEURES

Concert de Sainte-Cécile
 Casino de Dieppe. Gratuit.

LUNDI 3 DÉCEMBRE
18 H 30 - 21 HEURES

Atelier stand-up tragique
 Studio de DSN. 12 places. Gratuit à 

condition d’avoir assisté Des hommes 
en devenir. Inscriptions : 02 32 14 65 72 
ou rp@dsn. asso.fr.

DU 3 AU 7 DÉC.
Solidarités en lumière
Par Oxygène. Infos sur dieppe.fr.

 Neuville-lès-Dieppe. Gratuit.

DU 3 AU 31 DÉCEMBRE
Opération Noël

Gagnez par 
tirage au sort 
des bouteilles 
de champagne. 
Au dos du ticket, 

une deuxième chance avec de 
nombreux lots à gagner.

 Commerces adhérents de 
l’association des  Vitrines de Dieppe.

MARDI 4 DÉCEMBRE
20 HEURES

Théâtre :  
Des hommes en devenir 

 Grande salle de DSN. Tarifs de 
10 à 23 €. Infos et réservation : 
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.fr.

DU 5 AU 19 DÉCEMBRE

Chalet du Père Noël
Ateliers dessin et photo les 
mercredis 5, 12 et 19 décembre. 
Déambulation de la mascotte 
les mercredis précités et 
les samedis 8 et 15 décembre.

 Place du Puits-Salé. 

JEUDI 6 DÉCEMBRE
13 H 30 

Déambulation  
de Saint-Nicolas 

 Le Pollet, du quai de la Marne à 
l’école Jules-Michelet, avec distribution 
de pains d’épices et fruits aux enfants.

Éolien en mer : le maire invite la 
pêche et l’industrie dans le débat

#DieppeParisTrain, signez la pétition 
TRANSPORT. Vous êtes pour le rétablissement des 
trains directs (A/R) Paris-Dieppe ? Vous êtes pour le 
maintien de la desserte de toutes les gares entre Dieppe 
et Rouen ou pour l’ajout de rames supplémentaires aux 
heures de pointe sur la même ligne ? Alors, signez la pé-
tition sur www.change.org/p/dieppeparistrain.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Pommes de 
terre au thon

Beignets de poulet, 
haricots verts et beurre

Petit Suisse sucré

Fruit de saison

MARDI

Carottes râpées

Paupiette de veau 
sauce chasseur, blé

Camembert

Gélifié chocolat

MERCREDI

Céleri rémoulade

Carbonade à la 
Flamande, carottes 

pommes vapeur

Coulommiers

Pâtisserie

JEUDI

Salade mélangée 
thon/œufs

Jambon supérieur, 
purée maison

Vache qui rit

Fruit de saison

VENDREDI

Pâté de campagne

Filet de colin aux 
petits légumes, riz

Yaourt nature sucré

Biscuit sec

PÊCHE. Nicolas Langlois a remis mercredi 28 novembre sa contribution à l’enquête 
publique sur le parc éolien offshore au large de Dieppe-Le Tréport, qui prenait fin 
le lendemain. Le maire de Dieppe a rappelé « la nécessité de prendre en compte l’ur-
gence climatique comme les ressources halieutiques, l’économie de la pêche et la préserva-
tion des emplois liés à la zone fléchée par le projet » en dénonçant le fait que l’État n’a 
jamais tenu compte des recommandations ou propositions alternatives. Comme 
celle de déplacer le secteur choisi de façon à épargner une zone de pêche particu-
lièrement poissonneuse. Sur les contreparties, le maire demande d’aller au-delà 
de la seule indemnisation prévue par le fonds d’accompagnement à la pêche pro-
fessionnelle en portant le fonds d’aide à la pêche à hauteur de 8 millions d’euros, 
soit au même niveau que celui lié au développement du tourisme. Enfin, il appelle 
de ses vœux un « État plus stratège et exigeant sur la structuration d’une filière indus-
trielle de l’éolien offshore en France », au moment où Dieppe est labellisée Territoire 
d’industrie par l’État. 
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RÉCOMPENSES. Alpine, « Voiture de l’année 2019 » ? L’A110, produite à l’usine de 
Dieppe, n’en finit plus de séduire. Elle vient d’être retenue parmi les sept finalistes 
européens pour le titre de « Voiture de l’année 2019 ». Il faudra patienter jusque dé-
but mars et le Mondial de l’automobile de Genève pour le dévoilement du lauréat. 
De plus, la nouvelle berlinette vient tout juste d’être élue « Sports Car Of The Year 
2018 » par le magazine Top Gear.

 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 30 NOVEMBRE - 20 HEURES

Good times jazz and more (jazz) 
 L’entrepôt, 19 arc. de la Poissonnerie

21H30 

Deep jazz singers (jazz) 
 L’Epsom, 11 boulevard de Verdun

SAMEDI 1er DÉCEMBRE - 20 HEURES

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

21 HEURES 

The Crappy Coyotes (rockabilly)
 Au bout là-bas, 109 quai Henri IV

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE - 17 HEURES

Latcho Trio (jazz)
 Bar de DSN, quai Bérigny

MERCREDI 5 DÉCEMBRE - 21H30

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

JEUDI 6 DÉCEMBRE - 21H30

Blind test musical 
 Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Epée
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suivez-nous sur 
INSTAGRAM 
villededieppe


