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LA PATINOIRE 
EST DE RETOUR
Ça glisse ou plutôt ça roule à la 
fontaine du quai Henri IV grâce 
au retour de la patinoire de Noël, 
gratuite et ouverte à tous. Elle 
est inaugurée par le maire Ni-
colas Langlois ce samedi 22 dé-
cembre à 17 heures autour d’un 
grand goûter, après une déam-
bulation musicale dans les rues 
du centre-ville (départ de l’hôtel 
de ville vers 15 heures). Jusqu’au 
6 janvier redécouvrez les joies 
de la glisse avec les patins 3S à 
roulettes et les nombreuses ani-
mations proposées par les édu-
cateurs sportifs du service mu-
nicipal des Sports. Toutes les 
matinées sont réservées aux 
enfants de 10 ans et moins ac-
compagnés d’un adulte. Des ani-
mations sont prévues et un cha-
let de vin chaud et de vente de 
crêpes est installé à proximité. 
N’oubliez pas vos gants !

OUVERTE DU LUNDI AU SAMEDI 

DE 10 HEURES À 19 HEURES, 

LES DIMANCHES DE 10 HEURES 

À 18 HEURES ; LUNDIS 24 

ET 31 DÉCEMBRE 2018 DE 10 HEURES 

 À 16 HEURES, MARDI 1ER JANVIER 2019 

DE 11 HEURES À 17 HEURES. 

FERMÉE MARDI 25 DÉCEMBRE.

MAGIE, 
CLOWNS, CINOCHE
Outre la patinoire, spectacles et 
rendez-vous festifs en famille 
gratuits se poursuivent jusqu’à 
la fin d’année. Un époustou-
flant spectacle de magie, Izima-
gic show, est proposé le 23 dé-
cembre à 15 heures à la Maison 
Jacques-Prévert. Disparitions, ap-
paritions, transformations : ou-
vrez grand les yeux car tout va 
très vite avec ce remarquable duo 
plusieurs fois primé dans les fes-
tivals ! Autre spectacle, celui du 
duo de clowns muets, loufoques 
et poétiques, Incognito, le 28 dé-
cembre à 15 h 30 au Drakkar. Une 

lecture animée de L’humiliation 
du loup – livre créé par de jeunes 
Neuvillais – se déroule le 27 dé-
cembre à 15 h 30 au Drakkar. 
Côté centres sociaux, L’Archipel 
invite à un Noël culturel le 22 dé-
cembre de 11 h 30 à 17 heures à 
la salle Paul-Éluard : repas par-
tagé, spectacle de cirque, venue 
du Père Noël… (infos et tarifs au 
02 35 84 16 92). Le 22 décembre à 
15 heures, la Maison Jacques-Pré-
vert accueille un Arbre de Noël 
organisé par un collectif d’habi-
tants. Le réseau D’Lire propose 
aussi l’animation Raconte-moi 
une histoire à la médiathèque 
Jean-Renoir le 22 décembre à 
15 heures, puis une séance de 
P’tit cinoch avec Santa & Cie le 
28 décembre à 15 heures à la bib’-
ludo Camille-Claudel. Enfin, pre-
nez date pour le 5 janvier avec le 
spectacle Pièce de musée, donné au 
château qui promet de vous faire 
partager les histoires drôles, co-
casses ou absurdes qui rythment 
la vie d’un musée.

Afin de bien passer les fêtes de fin d’année et de bien préparer 2019,  
le Noël magique de la Ville de Dieppe propose des animations familiales,  
à l’image de l’incontournable patinoire synthétique sur le quai Henri IV. 

Le bouquet final de Noël magique !

PARTICIPEZ !
Le 1er janvier, 
jetez-vous à l’eau

C’est un rendez-vous à ne 
pas manquer. Chaque année, 
des dizaines de baigneurs se 
mettent à l’eau vers 11 heures 
pour le traditionnel bain du 
Nouvel an. Attention, si vous 
n’êtes pas aguerri aux basses 
températures de la Manche à 
cette période de l’année, laissez 
votre maillot de bain au fond du 
tiroir mais venez tout de même 
soutenir les courageux.

L’ACTU
Le désengagement 
de la CCI inquiète

Une motion a été adoptée 
jeudi dernier par les élus du 
conseil municipal pour marquer 
leur opposition face aux 
désengagements de la Chambre 
de commerce et d’industrie 
Rouen Métropole, qui a absorbé 
en 2014 celle de Dieppe. En effet, 
impactée par de nouvelles baisses 
conséquentes de ressources suite 
aux décisions du Gouvernement, 
la CCI a annoncé son retrait du 
Transmanche, de l’aérodrome 
de Saint-Aubin-sur-Scie et du 
site Regma à Arques-la-Bataille. 
Une décision lourde de sens et 
de conséquence qu’avaient déjà 
dénoncée en octobre dernier dans 
un courrier adressé au président 
de la CCI Rouen Métropole le 
député Sébastien Jumel, le maire 
de Dieppe Nicolas Langlois et 
le président de l’agglomération 
Dieppe-Maritime Patrick Boulier.

LE CHIFFRE

156
C’est le nombre de 
logements du centre-ville 
historique que la Ville 
et ses partenaires 
envisagent de réhabiliter 
entre 2019 et 2023. 
Cet objectif s’inscrit dans 
une nouvelle convention 
d’Opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat 
(Opah) qui devrait être 
signée début 2019. Cette 
convention est à consulter 
jusqu’au 19 janvier à l’hôtel 
de ville et à la direction 
de l’Aménagement, de 
l’urbanisme et de la gestion 
foncière, 7 boulevard de 
Verdun.
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STATIONNEMENT 
GRATUIT
Dernière ligne droite pour 
les courses de Noël. Afin 
d’apporter un coup de pouce 
au pouvoir d’achat et un 
soutien au commerce de 
proximité, la Ville de Dieppe, 
en partenariat avec les 
Vitrines de Dieppe et Indigo, 
a mis en place la gratuité du 
stationnement en voirie à 
partir de 17 heures jusqu’à 
lundi 24 décembre. Dans le 
même temps, 2 000 tickets 
de stationnement gratuit 
dans les parkings de l’espace 
de la Barre, de la plage et 
de l’Hôtel de ville, sont 
remis par les commerçants 
participants à l’opération.
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Bienvenue à…
Enza Senecal, 

née le 7 décembre

Louka Lenfant,  
né le 8 décembre

Igor Sibout,  
né le 9 décembre

Louna Leroy,  
née le 10 décembre

Enola Lebecq,  
née le 11 décembre

Eléna Louvet,  
née le 13 décembre

Une pensée pour…
Auguste Clermont,   

 décédé le 10 décembre

Andrée Châtelain,  
décédée le 12 décembre

Jean-Claude Boutry,  
décédé le 14 décembre

Jeanne Ricquier,  
décédée le 15 décembre

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.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
12 HEURES

Repas de quartier
 Salle Lingois. Renseignements et 

inscriptions à l’accueil de l’Association 
Oxygène – Immeuble Quenouille à 
Neuville-Lès-Dieppe. Tél. : 02 35 40 28 87.

14 H 30

Master class d’échecs
Par James Eden, Maître 
international.

 Centre Oscar-Niemeyer. Tarif : 10 €.

15 HEURES

Raconte-moi une histoire
 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

15 HEURES

Visite guidée : 
Les secrets de l’ivoire

 Musée de Dieppe. 
 Tarifs : 3,50 € à 6,50 €.

DIMANCHE 23 DÉC.
15 HEURES

Visite guidée : 
Collections permanentes

 Musée de Dieppe. 
Tarifs : 3,50 € à 6,50 €.

MERCREDI 26 DÉC.
15 HEURES

Visite guidée : 
Dieppe impressionniste

 RV devant l’Office de tourisme. 
Tarifs : 3 € à 5 €.

JEUDI 27 DÉCEMBRE
14 HEURES

Atelier enfants : 
Corsaires et pirates

 Espace Ville d’art et d’histoire, place 
Louis-Vitet. De 8 à 12 ans, dans la limite 
de 12 enfants. Tarif : 3,50 €.

15 H 30

Spectacle jeune public : 
L’humiliation du loup

 Salle de spectacle du Drakkar. Gratuit.

29 ET 30 DÉCEMBRE
DE 7 HEURES À 18 HEURES

Brocante
 Salle Paul-Éluard.

Les pelouses 
du front de mer sanctuarisées

Piscines : changement d’horaires 
d’ouverture durant les fêtes
LOISIRS. Des créneaux horaires spéci-
fiques sont mis en place dans les piscines 
Auguste-Delaune (Janval) et Pierre-de-
Coubertin (Neuville) du 24 décembre au 
6 janvier. Les piscines municipales vont 
être fermées alternativement durant la 
période : la piscine Coubertin est inac-
cessible du 24 au 30 décembre, la piscine 
Delaune du 31 décembre au 6 janvier. 
Retrouvez les horaires complets sur le site 
dieppe.fr.

DÉMOCRATIE LOCALE. Les pelouses du 
front de mer, les Dieppois y tiennent. À 
l’occasion des deuxièmes Assises de la 
démocratie locale qui se sont déroulées 
le 15 décembre à l’hôtel de ville, le maire 
Nicolas Langlois a mis les choses au 
point. Non, ce poumon vert ne sera pas 
dévoré par les voitures, ni même réduit 
en aucun cas. L’idée en revanche, née 
de la consultation de plus de 2 000 usa-
gers, de rendre aux piétons le boulevard 
Foch en saison estivale demeure d’ac-
tualité. « La concertation sur ce vaste pro-

jet est unique, déclare le maire. Elle va 
se poursuivre. Car parler du front de mer, 
c’est aborder les aménagements autour de 
la gare et du futur cinéma, la place des par-
kings en entrée de ville, le stationnement, 
la circulation et les transports dans notre 
cœur de ville… »
L’élu annonce également la création 
d’un collectif de suivi composé de ci-
toyens, d’acteurs du front de mer et de 
conseillers de quartier. C’est écrit. La ré-
novation du front de mer est l’affaire 
de tous.

 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 21 DÉCEMBRE - 19 HEURES

Manhattan sur Mer (folk)

 L’Entrepot, 
19 arcades de la Poissonnerie

21 HEURES

Stinky Hammers (rock)
 Au bout là-bas, 109 Quai Henri IV

SAMEDI 22 DÉCEMBRE - 19H30

Soirée Pull moche de Noël
 Le Douze, 

43 rue du Commandant Fayolle

20 HEURES

Air Trio (pop rock funk)
 L’Entrepôt, 

19 arcades de la Poissonnerie

22 HEURES

The Threetles 
(tribute to Beatles)

 Au bout là-bas, 109 quai Henri IV

MERCREDI 26 DÉCEMBRE - 21 H 30

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

JEUDI 27 DÉCEMBRE - 21 H 30

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

SAMEDI 29 DÉCEMBRE - 20H30

Soirée jazz
 L’Entrepot, 

19 arcades de la Poissonnerie

21 HEURES

White Cliff (blues rock)
 Au bout là-bas, 109 quai Henri IV

SOLIDARITÉ. Du cousu main. Depuis septembre, des bénévoles de l’atelier tricot 
du pôle La Fontaine (Les Bruyères) ont confectionné des layettes pour les bébés du 
service Néonatalogie du centre hospitalier. Ces habits ont été remis le 17 décembre 
au centre hospitalier en présence du directeur de la structure, du maire de Dieppe 
Nicolas Langlois et du député de Seine-Maritime Sébastien Jumel. Ce projet de tri-
cot solidaire a été soutenu par le Fonds de participation des habitants de la Ville.

Listes 
électorales : 
inscrivez-vous 
avant  
le 31 mars
Finie la date 
fatidique du 
31 décembre. 
À partir du 
1er janvier, la 
réforme de 
la gestion 
des listes 
électorales 
donne la 
possibilité de 
s’inscrire sur 
les listes à 
tout moment 
de l’année 
et jusqu’au 
6e vendredi 
précédant un 
scrutin. Pour 
les élections 
européennes 
organisées 
le 26 mai 
prochain, la 
date limite 
d’inscription 
est ainsi fixée 
au 31 mars.
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du 3 au 31 décembre

Le noël  

des vitrines 

de Dieppe

2018

Des bouteilles de champagne  

à gagner par jeu de grattage  

chez les commerçants participants

Tentez de gagner par tirage  

au sort 1 voiture / 1 scooter /  

2 télévisions / des bons d’achats 

Chalet du père Noël, place du Puits Salés avec  

des ateliers dessin et photo, les 5, 12 et 19 décembre.

Déambulation de la mascotte les mercredis 5,  

12, 19 décembre et les samedis 8 et 15 décembre.

Des tickets de parking offert aux clients,  

disponible chez les commerçants adhérents.

Sonorisation en ville en décembre.

Ouverture possible des commerces,  

tous les dimanches de décembre.

TOUT LE PROGRAMME SUR FACEBOOK ET

www.vitr
inesdedie

ppe.fr
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