Le bus
arrive à Puys!
Le bus avance en ville. L’Agglo de
Dieppe-Maritime vient de faire
connaître l’organisation des bus
mise en œuvre en janvier 2019.
Première nouveauté: la mise en
place à titre expérimental d’une
navette reliant Puys, la Cité
du Marin et le centre-ville! Elle
était attendue par les habitants.
Parmi les autres nouvelles:
davantage de passages sur les
lignes 1 et 2 du réseau mais
aussi le maintien définitif de la
navette électrique mise en route
mi-2018 pour desservir le bout
du quai, le front de mer et le
quartier de l’hôpital.
© Anne-Philomène Thirion

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° 131 DU 14 AU 20 DÉCEMBRE 2018 WWW.DIEPPE.FR

tie
Démocra
locale

Service public et front
de mer au cœur des Assises

PARTICIPEZ !
Découverte des
aménagements du
pôle La Fontaine

La parole est encore… à vous ! Après le succès inédit des Assemblées de quartier, le dialogue
se poursuit ce samedi 15 décembre après-midi pour les deuxièmes Assises de la démocratie
locale autour du service public et du front de mer. Voici cinq bonnes raisons d’y participer.

Nicolas Langlois, maire de
Dieppe, vous invite à découvrir
l’accueil municipal rénové
du pôle La Fontaine ce jeudi
20 décembre à 18 heures.

1 Soutenir le service public
chine à avancer dans le temps et
« En cette période, les gens ont be- imaginez le service public de desoin de parler et d’échanger. La main. Pour cela, suivez trois perpreuve : nos Assemblées de quar- sonnages représentants des habitier n’ont jamais attiré autant de tants de la ville dans leur journée
monde avec 450 participants, se à Dieppe et décrivez leur parfélicite Luc Desmarest, adjoint cours. Vous pourrez ainsi écrire
au maire en charge de la démo- l’histoire du service public de
cratie locale, pilote des Assises demain, comme dans un roman
du 15 décembre. Il n’y a pas de d’anticipation !
petite ou grande question, mais il
faut du service public et du budget 3 Faire des rencontres
pour répondre aux besoins des habi- Pour la première fois, des agents
tants. Au printemps, nous avons en- du service public s’installent face
voyé une carte postale au président à vous et vous expliquent leur
Macron pour dire “jamais sans mon travail. En 20 minutes, vous preservice public”. Maintenant, nous nez contact et vous découvrez
voulons aller plus loin en amélio- comment travaillent les serrant encore et toujours l’action de vices municipaux avec quels oula collectivité du quotidien. »
tils et avec quelles contraintes
aussi. Une manière originale
2 Faire marcher
de découvrir quelques-uns des
votre imagination
120 métiers qui sont à votre serÀ quoi ressemblera le service pu- vice et « qui ne font qu’un au serblic en 2025 ? Prenez une ma- vice de la population », souligne le
maire Nicolas Langlois.

LE CHIFFRE

4 Trouver des solutions
Vous êtes les mieux placés pour
dire de quel service public vous
avez besoin. Dans un laboratoire
spécial, venez inventer avec nous
les solutions à mettre en œuvre
tout de suite pour faciliter votre
accès au service public : guichet
unique, application mobile, démarche à domicile, horaires décalés, présence dans les quartiers… Il n’y a pas de questions
taboues, juste la volonté partagée d’améliorer la vie des habitants dans leur quotidien.
Ludiques et ouvertes à tous
Aux Assises de la démocratie locale, tout
le monde ne se connaît pas en arrivant. Et
c’est tant mieux. Grâce à une organisation en
tables rondes et à des approches ludiques,
on fait connaissance avec ses voisins autour
d’un café, on chuchote, ou on prend la parole
sans peur du micro. On peut aussi griffonner
sur un coin de table, émettre une idée ou un
point de vue inattendu. Personne n’a raison
ou tort du moment qu’on s’écoute!

5 Faire le point sur le front

de mer
Il y a deux ans tout juste, « la
Ville lançait la plus vaste opération
de concertation jamais conduite
à Dieppe autour du projet de rénovation du front de mer », rappelle Luc Desmarest. Depuis,
visites guidées, questionnaires
en ligne et papiers, rencontres
sur le front de mer, ateliers thématiques ont réuni Dieppois,
touristes, acteurs économiques,
institutions… Plus de 2 000 personnes se sont exprimées et ont
dégagé une vision partagée du
front de mer. Et maintenant ?
La boîte à rêves se referme pour
passer à l’élaboration du projet
et tracer le chemin des possibles,
toujours en lien avec les citoyens.
2es Assises de la démocratie locale
Samedi 15 décembre à partir de
13 h 30, hôtel de ville de Dieppe
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C’est le nombre de
concerts lors de la
Semaine anglaise au
conservatoire: deux pros
les 14 et 21 décembre
à 20 heures (5/10 €) et
deux auditions gratuites
d’élèves du conservatoire
les 18 et 19 décembre à
19 heures. Plus d’infos sur
dieppeconservatoire.fr.

L’ÉMISSION
Patrimoine
Un reportage sur l’église SaintJacques passe le 18 décembre vers
20h35 sur France 2, après le JT.
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Château Musée de
#Dieppe: le pontlevis est rouvert à
la circulation. L’accès
par l’esplanade est
donc de nouveau
possible.
@dieppefr, 12 décembre 2018

À NOTER
DANS L’AGENDA

Du stationnement gratuit pour Noël
MENUS
servis dans les écoles
LUNDI

POUVOIR D’ACHAT. Un coup de pouce au commerce. La Ville de Dieppe, Indigo
et l’union commerciale Les Vitrines de Dieppe s’associent pour soutenir la fréquentation du centre-ville pendant les fêtes. Ainsi, le double de tickets de stationnement gratuit, soit 2 000 au lieu de 1 000, sera remis par les commerçants aux
clients. Autre mesure annoncée : la gratuité du stationnement dans les rues, à partir de 17 heures, du 15 au 25 décembre. De quoi faciliter les achats de fin de journée, en toute tranquillité.

JUSQU’AU 1er FÉVRIER
Expo : Mon pont colbert

Coulommiers

Bib. Camille-Claudel. Gratuit.
15 HEURES

Les animations tombent
comme boules de neiges

Chocolat liégeois

NOËL MAGIQUE. Deux spectacles gratuits sont au programme cette semaine :
le cirque acrobatique de L’avis bidon le
16 décembre à 16 heures au Casino (vous
pouvez réserver au 02 35 06 39 72) puis le
duo de clowns Incognito le 19 décembre
à 15 heures à la bibliothèque CamilleClaudel (réservation au 02 35 06 60 55).
Quatre musiciens font une parade lumineuse le 15 décembre en centre-ville
à 15 heures, 16 heures et 17 heures. Côté
musique, L’Ensemble vocal de Dieppe
propose Le dit de l’âne, soit des contes
de Noël à l’église Saint-Jacques le 16 décembre à 16 h 30. Quant à l’Office de
tourisme, il accueille le Père Noël pour
des séances photos le 15 décembre de
14 heures à 17 heures, avec distribution de chocolats chauds et confiseries
ainsi qu’atelier maquillage. Gratuits.
Programme complet sur dieppe.fr.

MARDI
Œufs durs mayonnaise
Pâtes à la végétarienne
Gruyère râpé
Fruit de saison
MERCREDI
Potage de légumes
Steak haché
à la sauce tomate, frites
Petit Suisse sucré
Fruit de saison
JEUDI
Carottes râpées
Fileté de poisson pané,
fondue d’épinards,
pommes vapeur
Yaourt aromatisé
Biscuit sec

LE MULTIPLEXE CINÉMA
PRÉPARE SON ARRIVÉE

Apéritif des petits
loups, sauté de chapon
sauce foie gras

Fromage
Bûche pâtissière
et clémentines

Atelier d’art pour enfant
Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

Le célèbre pont dieppois
vu par les habitants.
Vernissage ouvert à tous,
samedi 15 décembre à 11 heures.
Service Com, 24 rue des Maillots.

JUSQU’AU 31 DÉC.
Opération Noël
Commerces adhérents de
l’association des Vitrines de Dieppe.

JUSQU’AU 19 DÉC.
Chalet du Père Noël
Place du Puits-Salé.

Spectaculaire chantier sur le parvis de la gare. La démolition de l’ancien restaurant Le Bérigny — dont l’exploitant
avait décidé de cesser son activité fin septembre dernier —
a démarré ce lundi, après une opération de désamiantage du bâtiment.
Une nouvelle étape qui précède l’aménagement du futur multiplexe
cinéma dans les anciennes halles à tabac. L’espace libéré ouvrira l’accès
au futur équipement, créé et exploité par la société Ciné Dieppe. Les premiers films seront projetés d’ici l’été.

JEUDI 20 DÉCEMBRE
9H30

Bébé livres et bébé jeux
Le Drakkar. Gratuit.
10 HEURES

Multimédia : Préparez
vos albums photos de Noël
Bib. Camille-Claudel. Gratuit.
19 HEURES

Musique actuelles : Scène ouverte
Bar de DSN. Gratuit.
20 HEURES

Théâtre : Le Malade imaginaire

DU 14 AU 16 DÉC.
Exposition : Atelier des Arts
de Neuville
Club house des Tennis, rue Alexandre
Dumas à Puys. Gratuit.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

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

À PARTIR DE 9H30

20 HEURES

Championnat de
Seine-Maritime d’escrime

VENDREDI

Écrasé de pommes
de terre, fagot de
haricots verts

10 HEURES

Multimédia : Préparez
vos menus de Noël

Salade mélangée,
jambon, gruyère
Escalope de volaille
aux champignons,
purée de carottes

MERCREDI 19 DÉC.

Gymnase Léon-Rogé. Entrée gratuite.

Café littéraire : Le bourreau
de l’amour de Irvin D.Yalom
Hôtel de la plage, bd de Verdun.
Gratuit.

DE 10 HEURES À 16 HEURES

Brocante de la solidarité
Résidence Victor-Hugo, 5 rue V.-Hugo.
11 HEURES

Théâtre jeune public :
Pas de Loup

LE COIN
DES BARS

DSN - Le Drakkar. Tarif unique : 5€.
Info et réservation au 02 35 82 04 43
ou sur dsn.asso.fr.
20H30

Spectacle : Les 4 éléments
Chapiteau du parc paysager. Tarifs :
2 à 5 €. Réser. : des Saltimbanques
de l’Impossible au 06 20 25 46 28
ou d’Oxygène au 02 35 40 28 87.

LUNDI 17 DÉCEMBRE

VENDREDI 14 DÉCEMBRE - 20 HEURES

LO-FÏ (rock)
La Potinière, 18 rue du 19 août 1942
21H30

Duo Cavale (chanson française)
L’Epsom, 11 boulevard de Verdun

15 HEURES

Bienvenue à…

Mini-conf. Regards d’artistes
sur les églises de Dieppe

SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 20 HEURES

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

L’entrepôt, 19, arcades de la
Poissonnerie

Nolwen Merville Potel
et Léo Vangeon,
nés le 1er décembre

MARDI 18 DÉCEMBRE

Daphné Mery
et Adrien Poulet,
nés le 5 décembre

Multimédia : Préparez vos
albums photos de Noël

Bibliothèque Camille-Claudel. Gratuit.

Sauvages (rock)
Au bout là-bas, 109, quai Henri IV

Geneviève Douay,
décédée le 2 décembre
Claudine Boitout,
décédée le 3 décembre

MARDI 18 DÉCEMBRE - 19H30

Apéro ciné quiz
Bar des Bains, 7, rue des Bains

16H45

MERCREDI 19 DÉCEMBRE - 21H30

Bal des enfants
et des parents

Soirée quiz

Maison Jacques-Prévert.
Réservation par téléphone ou par SMS
au 06 50 98 30 67 ou au 02 35 84 17 69.
Participation de 0,50 € par personne.

Une pensée pour…

Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Epée
JEUDI 20 DÉCEMBRE - 21H30

Blind test musical
Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Epée

SUR LE WEB

Maryvonne Duthuit,
décédée le 27 novembre

Françoise Lefèvre,
décédée le 5 décembre

21 HEURES

10 HEURES

Tiago Millencourt
et Corentin Pruvost,
nés le 6 décembre

Maud Langlois
et Maryse Thérin,
décédées le 4 décembre

Guitario (jazz)

Retrouvez l’agenda complet sur le site dieppe.fr, mais
aussi sur le groupe Facebook “Ça se passe à Dieppe!”.
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ARCHITECTURE. Le centre Oscar-Niemeyer fait partie des 383 finalistes du Prix de
l’Union européenne pour l’architecture contemporaine. La remise des prix se déroulera le 7 mai à Barcelone. Une belle reconnaissance pour cet espace de 300 m2,
créé par l’architecte dieppois Valentin Bernard, situé en entrée de quartier du Val
Druel et utilisé par de nombreuses associations sportives et culturelles (L’Échiquier
dieppois, ES Janval – photo –, Loisirs amitiés, Shym’s, Bras de fer de Dieppe…).

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…
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