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Initiatives citoyennes, services 
publics, lien social, conseils de 
quartier, front de mer… Vous 
voulez en parler, en débattre ? Le 
service de Démocratie locale de 
la Ville de Dieppe organise plu-
sieurs réunions publiques, acces-
sibles à tous, pour réfléchir à la 
« collectivité du quotidien » avec les 
habitants, quelques mois après la 
campagne de communication#Ja
maisSansMonServicePublic. La 
Semaine de la démocratie locale 
débute le 10 décembre avec le fo-
rum de bilan des ateliers citoyens, 
nouvel espace de réflexion sur 
la vie de quartier lancé en 2018.  
Cinq thématiques ont été abor-
dées depuis février par les 
membres des conseils de quar-
tier, les bénévoles investis dans 
un centre social ou les habitants 
actifs dans leur quartier : jeu-
nesse, initiatives citoyennes, pa-
rentalité, santé et réussite édu-
cative. Un autre bilan d’étape est 
réalisé ce 12 décembre, celui de la 

Démocratie locale. Les conseillers 
de quartier pourront dire ce qui 
marche et ce qui ne marche pas 
pour améliorer encore la partici-
pation des habitants.

RENCONTRES 
AVEC LES AGENTS 
MUNICIPAUX
Autre moment de discussion, 
le café-débat proposé par Oxy-
gène le 13 décembre. Le centre 
social neuvillais invite le socio-
logue Jessy Cormont et les ha-
bitants à évoquer ensemble “le 
vivre ensemble égalitaire dans 
les quartiers”. Le moment phare 
de cette semaine est la 
tenue des 2e Assises de 
la Démocratie locale le 
15 décembre. Le thème 
de la collectivité du 
quotidien est au cœur 
de ce rendez-vous. 
Avec des techniques de 
participation inédites 
qui font appel à l’in-

teraction et à l’imagination : un 
voyage dans le futur souhaitable 
à horizon 2025, une rencontre en 
face-à-face avec les agents du ser-
vice public local, un atelier d’in-
vention de solutions utiles à tous 
les habitants. « Ce sera l’occasion 
d’impulser la réflexion pour des ser-
vices publics toujours plus adaptés », 
présente Luc Desmarest, adjoint 
au maire en charge de la Démo-
cratie locale. Enfin, une nouvelle 
réunion publique sur le projet 
front de mer marque le dernier 
temps fort de ces Assises. Idéal 
pour s’informer sur l’aménage-
ment général de la plage, les pe-

louses, le stationnement…
• Forum de clôture des ateliers citoyens, 

lundi 10 décembre à 17 h 30, 

salons de l’hôtel de ville

• Bilan de la démarche de la Démocratie 

locale, mercredi 12 décembre à 18 heures, 

salle annexe de la mairie de Dieppe

• Café-débat de Jessy Cormont sur 

“Le vivre ensemble égalitaire dans les 

quartiers populaires”, jeudi 13 décembre 

à 18 heures, Le Drakkar

• Assises de la démocratie locale, samedi 

15 décembre de 13 h 30 à 17 h 30, hôtel 

de ville

Contact : assises-demoloc@mairie-

dieppe.fr ou 02 35 06 61 24.

Les Assemblées de quartier prennent fin ce vendredi au Val Druel. 
Du 10 au 15 décembre, quatre autres rendez-vous sont organisés 
pour questionner le quotidien et le vivre ensemble. Une réunion publique 
sur le projet front de mer clôture cette Semaine de la démocratie locale.

Votre quotidien, parlons-en
L’ÉVÉNEMENT
Téléthon 2018

Dieppe participe à la 31e édition 
de l’événement caritatif porté 
par l’Association française 
contre les myopathies (AFM) 
les 7 et surtout 8 décembre. 
Au programme : des baptêmes 
en Alpine (y compris la nouvelle 
A110), une randonnée vélo et 
roller entre Dieppe et Le Havre, 
des concerts, des baptêmes 
de plongée… Retrouvez 
le programme complet sur 
dieppe.fr. Pour faire un don 
au cours du week-end du 
Téléthon, appelez le 36 37.

LE CHIFFRE

3 500
C’est le nombre d’usagers 
et d’internautes qui ont 
déjà signé la pétition 
papier ou en ligne pour 
exiger le rétablissement 
des trains directs entre 
Dieppe et Paris, le maintien 
de toutes les gares et le 
rajout de nouvelles rames 
entre Dieppe et Rouen. 
Une motion sera présentée 
en ce sens au conseil 
municipal du 13 décembre. 
Pour signer la pétition, 
connectez-vous sur change.
org/p/dieppeparistrain.

PARTICIPEZ !
Conseil municipal

Les élus se réunissent ce jeudi 
13 décembre à 18 heures dans 
les salons de l’hôtel de ville. Si 
vous ne pouvez pas assister à 
cette séance publique, suivez-la 
en direct vidéo sur creacast.com/
channel/dieppe-ville.

La Foire 
d’hiver brille 
sur le quai
Jusqu’au dimanche 16 décembre, 
une mini-fête foraine est installée 
près de la fontaine du quai 
Henri IV. Sur place, les enfants  
peuvent s’amuser sur le manège 
enfantin, la pêche aux canards, 
deux trampolines dont La Maison 
de Mickey, les pousse-pièces 
ou machines à pinces… 
La Foire d’hiver est principalement 
ouverte le mercredi et le week-end 
de 14 heures à 20 heures.

© Anne-Philomène Thirion

< Affluence record dans quatre des 

cinq Assemblées de quartier qui se 

sont déroulées du 20 novembre au 

4 décembre, à l’image de celle du 

29 novembre, qui a rassemblé plus de 

130 résidents du centre-ville, Chanzy et 

Vauban. La dernière Assemblée se tient 

ce vendredi 7 décembre à 18 heures au 

restaurant scolaire Le Triangle pour les 

habitants du Val Druel.
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Bienvenue à…
Rose André, 

née le 25 novembre

Rose Biz  
et Evy Desenclos,  

nées le 28 novembre

Une pensée pour…
René Cadot  

et Louise Le Bouder, 
décédés le 24 novembre

Simone Fréville,  
décédée le 25 novembre

Maryvonne Duthuit, 
décédée le 27 novembre

Jean Bureaux  
et Germaine Hertel, 

décédés le 29 novembre

JUSQU’AU 1ER FÉVRIER
Expo : Mon pont colbert

Le célèbre pont dieppois 
vu par les habitants.

 Service Com, 24 rue des Maillots.

JUSQU’AU 31 DÉC.

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.

JUSQU’AU 19 DÉC.

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.

DU 7 AU 9 DÉCEMBRE

Exposition : Johnny 
Hallyday, concert 
de Rouen 1978
Une quarantaine de clichés 
inédits de Jean-Marie Capron.

 Médiathèque Jean-Renoir.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
10 HEURES

Théâtre jeune public : 
Ô douce, eau salée

 Auditorium du conservatoire 
Camille Saint-Saëns. Tarif unique 5 € 
pour les plus de 25 ans. Réservations 
recommandées au 02 32 14 44 56.

15 HEURES

Visite guidée : Sur les 
traces de la Gyromance

 RV devant l’Office de tourisme.  
Tarif plein 5 €, tarif réduit 3 €.

DIMANCHE 9 DÉC.
8 H 30 - 17 H 30

Brocante de l’école 
Jules-Michelet

 Gymnase Robert-Vain.

14 HEURES

Visite guidée : Dans le secret 
des cours intérieures

 Sur réservation au 02 35 06 62 79. Tarif 
plein 5 €, tarif réduit 3 €.

LUNDI 10 DÉCEMBRE
15 HEURES

Mini-conférence : 
Regards d’artistes 
sur les promeneurs et 
baigneurs de la plage

 Espace Ville d’art et d’histoire, place 
Louis-Vitet. Gratuit.

JEUDI 13 DÉCEMBRE
14 HEURES - 18 HEURES

Goûter dansant 
 Salle Paul-Éluard. Tarif adhérent 

“Ensemble et solidaires/UNRPA” 
5 €, tarif non adhérent 10 €.

20 HEURES

Cirque : Piano sur le fil

L’étonnant Bachar-Mar-
Khalifé, étoile montant du jazz 
contemporain rencontre sur le fil 
Gaëtan Lévêque, artiste associé 
au Plus Petit Cirque du Monde.

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

Clinique des Aubépines :  
demande d’une table ronde 

Spectaculaire Noël magique !

Un colis ou un almanach 
offert aux aînés

SANTÉ. La situation de la clinique des 
Aubépines inquiète les personnels et 
les élus locaux mobilisés à son chevet. 
Nicolas Langlois, maire de Dieppe, et 
Sébastien Jumel, député, interpellent à 
ce sujet la préfète de Normandie et la di-
rectrice générale de l’Agence régionale de 
santé. Par courrier, ils demandent l’orga-

nisation urgente d’une table ronde, déjà 
maintes fois demandée, pour « disposer des 
informations précises sur les pistes de péren-
nisation de l’activité de la clinique. Une pé-
rennisation que nous défendons, tant il faut 
garantir l’offre de soins la plus large possible 
sur le territoire et le libre choix des patients ».

SOLIDARITÉS. C’est Noël avant l’heure. 
Les aînés reçoivent ce samedi 8 dé-
cembre leur colis de fin d’année ou 
bien un almanach, selon leur choix, of-
ferts par la municipalité. Les personnes 
âgées de plus de 65 ans sont invitées à 
les retirer de 8 h 30 à 12 heures dans les 
lieux suivants : hall central de l’hôtel de 
ville, hall de la Maison Jacques-Prévert, 
mairie de proximité du Val Druel, école 
Thomas, Résidences autonomie Jacques-
Lemeunier, Marcel-Paul, Beau-Soleil et 
Beau-Site. Pensez à venir avec votre cou-
pon du retrait ou avec une pièce d’iden-
tité. En cas d’indisponibilité le jour de la 

distribution, il est possible de retirer le 
colis jusqu’au 14 décembre dans les lieux 
suivants : Espace des solidarités (face à la 
gare), mairies de proximité de Janval, de 
Neuville et du Val Druel.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Tomate vinaigrette

Saucisses, lentilles

Cantafrais

Mousse au chocolat

MARDI

Taboulé

Steack haché  
à la sauce tomate, 

petits pois carottes

Neufchâtel

Fruit de saison

MERCREDI

Potage aux potirons

Beignets au fromage, 
mélange céréalier

Fromage blanc sucré

Fruit de saison

JEUDI

Salade mélangée

Rôti de bœuf, frites

Camembert

Compote de pommes

VENDREDI

Concombre vinaigrette

Filet de lieu à la 
Provençale, ratatouille, 

pommes vapeur

Yaourt nature sucré

Biscuit sec

ANIMATIONS. Le programme de fin 
d’année réserve plein de surprises. Cette 
semaine, le Théâtre de la Bataille pro-
pose Sans interdits, chansons impertinentes 
ce vendredi 7 décembre à 19 heures à la 
médiathèque Jean-Renoir (réservation 
au 02 35 06 63 43). Ce samedi 8 décembre 
à 15 h 30, les Saltimbanques de l’impos-
sible vous emmènent dans des envolées 
acrobatiques avec leur spectacle Je(u) 
– notre photo – au chapiteau du parc 
paysager de Neuville. Mercredi 12 dé-
cembre à 14 h 30, Yann conte des récits 
de Drôles d’animaux à la bibliothèque 
Jacques-Prévert. Profitez-en, c’est gra-
tuit ! À noter que débute aussi ce samedi, 
et jusqu’au 30 décembre, le Marché de 
Noël des artistes à l’Atelier Konu, 5 rue 

de l’Oranger. L’occasion de prendre des 
bonnes idées cadeaux en présence d’ar-
tistes aux talents multiples !

 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 7 DÉCEMBRE - 20 HEURES

Stefano Maghenzani 
(piano bar)

 La Potinière, 18 rue du 19 août 1942

21 HEURES

Telefan (tribute to Téléphone)
 Laser lander Dieppe, 57 route du 

Vallon

SAMEDI 8 DÉCEMBRE - 19 HEURES

FLB (trio acoustique)
 Le Vintage, 20 place Nationale

20 HEURES

Lil’Red & The Rooster (blues)
 L’Entrepôt, 19 arcades de la 

Poissonnerie

21 H 30

Thibault Wolf (pop rock)

 Au bout là-bas, 109 quai Henri IV

MERCREDI 12 DÉCEMBRE - 21 H 30

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

JEUDI 13 DÉCEMBRE - 21 H 30

Blind test musical
 Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Epée
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HONNEUR. Ces géants de la mer… La cérémonie des Gens de mer s’est tenue di-
manche 2 décembre à l’hôtel de ville. Dix personnes ont été distinguées de la mé-
daille des Gens de mer. Pierre Galien, qui vient de publier L’équipage, entre gens de 
mer, a reçu la médaille d’honneur de la Ville de Dieppe. Un hommage posthume 
a aussi été rendu à Pascal Voisin et Emmanuel Marchand, deux personnalités du 
monde marin décédées en 2018. Le diaporama sur la page Facebook @villedieppe.

L’HOMME
Michel 
Lechevallier
Le coach de Dieppe 
tennis a reçu le 
prix “Entraîneur de 
l’année” 2018 lors de 
l’assemblée générale 
de la Ligue Normandie 
de tennis. Bravo !


