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LE MULTIPLEXE 
LÈVE LE RIDEAU
La mise en service est atten-
due dans le courant de l’an-
née. L’ancienne halle à tabac 
est transformée en cinéma 
multiplexe doté de 8 salles et 
1 380 fauteuils doublant ainsi 
les capacités du Rex et offrant 
au spectateur les meilleures 
conditions de confort grâce à 
des équipements dernier cri 
(sièges 4D, réalité virtuelle…) 

UN CŒUR DE 
QUARTIER À JANVAL
Alors que les 82 logements 
construits par Habitat 76 sortent 
de terre, la Ville repense le car-
refour Jean-Jaurès et Léon-Rogé 
avec la volonté d’apaiser la cir-
culation : trottoirs élargis, plate-
forme piétonne, stationnement 
repensé. 2019 sera l’année des 
aménagements des espaces pu-
blics aux Bruyères et à la Ferme 
des hospices.

LE CŒUR DE VILLE 
AU CENTRE 
DES ATTENTIONS
Commerce, habitat, transport, 
écoles, propreté… Avec le pro-
gramme “Action cœur de ville”, 
la Ville se dote d’un outil effi-
cace pour réhabiliter son centre 
ancien. Les premières actions 
sont visibles dès 2019.

BUS : CHANGEMENTS 
SUR TOUTE LA LIGNE
Le bus avance en ville. L’Agglo 
Dieppe-Marit ime réorga-
nise le réseau de transport en 
commun le 7 janvier. La mise 
en place à titre expérimen-
tal d’une navette reliant Puys, 
la Cité du marin et le centre-
ville est la principale nouveau-
té. Les lignes 1 et 2 seront des-
servies et la navette électrique 
desservira définitivement le 
bout du quai, le front de mer 
et le quartier de l’hôpital.

LA ROUTE 
DE POURVILLE 
EN BONNE VOIE
Enfin. Après plus de trois ans, 
la route départementale 75 rou-
vrira à la circulation. En paral-
lèle des travaux de reconstitu-
tion des équipements sportifs 
portés par la Ville, le Départe-
ment construit le nouveau tron-
çon de près de 600 mètres qui 
permettra fin 2019 de relier de 
nouveau Dieppe à Pourville et 
de soulager la circulation au 
sein du quartier de Janval.

AUGUSTE-DELAUNE 
MONTE EN PUISSANCE
Le site n’en finit pas de mus-
cler son offre et se prépare à 
accueillir les nouveaux ter-
rains de rugby, dotés de quatre 
tribunes et d’un club house, 
en remplacement de l’équipe-
ment du stade Jean-Mérault. 
Auguste-Delaune s’impose ain-
si comme le grand pôle sportif 
de l’agglomération.

ÉGLISE SAINT-
JACQUES : LA TOUR 
LANTERNE REPOSÉE

Sauvées mais pas encore sauve-
gardées. Les églises Saint-Jacques 
et Saint-Rémy ont bénéficié du 
programme de sauvetage lan-
cé par la Ville en 2015-2016 et 
sont désormais à l’abri des dé-
sordres les plus importants. 
Une nouvelle phase de travaux 
peut être engagée. Pour Saint-
Rémy, les travaux permettront 
la restauration du bas-côté, du 
déambulatoire nord du chœur et 
des vitraux. Pour Saint-Jacques, 
cette phase va permettre la res-
tauration de la tour lanterne 
(campanile et lanternon).

En avant-première, 7 jours à bord déroule le film de l’année 2019. Un scénario entre 
services rendus au quotidien aux habitants et grands projets qui font avancer la 
ville. Plein phare sur quelques scènes qui vont être jouées tout au long de l’année.

Quoi de neuf en 2019 ?
L’INFO
La voix de Dieppe 
à Ports de 
Normandie
Dieppe a intégré Ports de 
Normandie le 1er janvier dernier, 
se regroupant ainsi avec 
Cherbourg et Caen-Ouistreham. 
Le maire Nicolas Langlois a 
participé au tout premier comité 
syndical qui se déroulait à Caen, 
lundi 7 janvier. Il portera la voix 
de Dieppe et de son territoire 
au sein de la toute nouvelle 
autorité portuaire.

LA REVUE
Un horizon, la mer
La troisième édition de la 
revue annuelle 365 jours à bord 
débarque ! Diffusée à l’occasion 
de la cérémonie des vœux 
du maire et de la municipalité 
ce vendredi 11 janvier, 
elle a été réalisée par 
le service Communication 
de la Ville de Dieppe 
et est entièrement consacrée 
au lien qu’entretiennent 
les Dieppois avec la mer.

 
NOTEZ-LE
Le député  
présente ses vœux

Sébastien Jumel, député 
de la 6e circonscription 
de Seine-Maritime, invite 
la population à ses vœux 
jeudi 17 janvier à 18 heures 
à la salle Paul-Éluard.

Le Maire 
présente 
ses vœux 
ce vendredi
Une nouvelle année et une 
foule de projets. Le maire de 
Dieppe Nicolas Langlois et 
la municipalité invitent les 
habitants ce vendredi 11 janvier 
à 18 heures à la traditionnelle 
cérémonie des vœux dans 
les salons de l’hôtel de ville. 
L’occasion de tracer le cap des 
prochains mois et de marquer un 
engagement fort de consolider 
le rôle de la Ville dans tous les 
domaines du quotidien et dans 
les grands dossiers structurants.
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Bienvenue à…
Noah Claire, 

né le 28 décembre

Léa Métrinal,  
née le 30 décembre

Maëva Hamard et  
Lou Rouille,  

nées le 2 janvier

Une pensée pour…
Simonne Guérard,   

 décédée le 
29 décembre

Marcel Boulard,  
décédé le 31 décembre

Madeleine Davenet,  
décédée le 1er janvier

Jeanine Viogne,  
décédée le 3 janvier

JUSQU’AU 1er FÉVRIER

Expo : Mon pont Colbert
Le célèbre pont dieppois 
vu par les habitants.

 Service Com, 24 rue des Maillots.

SAMEDI 12 JANVIER
14 HEURES

Petite ludique : de nouveaux 
jeux à découvrir en famille

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

15 HEURES

Échecs : trophée Blitz
 Centre Oscar-Niemeyer. Gratuit.

14 H 30

Visite : de la ville médiévale 
à la ville classique

 RV à Dieppe Ville d’art et d’histoire, 
place Louis-Vitet. Tarifs : 3 à 5 €.

16 HEURES

Tapage : 
partageons nos lectures

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

DIMANCHE 13 JANVIER
15 HEURES

Visite : Dieppe à l’heure 
anglaise au XIXe siècle

 RV place du Puits-Salé. Tarifs : 3 à 5 €.

16 HEURES

Concert : D’lire en musique
 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

16H15 

Cinéma : rencontre 
avec Romane Bohringer

À l’occasion du Mois de la comédie, 
DSN présente L’amour flou en 
présence de la réalisatrice et 
comédienne Romane Bohringer.

 Dieppe Scène Nationale. Tarifs : de 5 
à 7,50 €. Plus d’infos au 02 35 82 04 43 
ou sur dsn.asso.fr.

MARDI 15 JANVIER
10 HEURES

Atelier informatique : 
découvrez le montage vidéo

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

14 HEURES

Atelier multimédia
 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

16 H 30

Japan hour : découvrez 
une nouvelle culture

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

19 HEURES

Concert : scène ouverte
 Bar de DSN. Entrée libre.

20 HEURES

Spectacle : Scena madre
 DSN-Grande salle. Tarifs : de 10 

à 23 €. Informations et réservation 
au 02 35 82 04 43 ou sur dsn.asso.fr.

MERCREDI 16 JANVIER
10 HEURES

Atelier informatique : 
La navigation sur internet

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

14 H 30

P’tit cinoch : Monster island

 Ludothèque Petit-Prévert. Gratuit.

15 HEURES

Atelier d’art pour enfant : 
les livres animés

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

19 HEURES

Concert : De temps en temps
 Auditorium du conservatoire Camille-

Saint-Saëns. Gratuit.

JEUDI 17 JANVIER
10 HEURES

Atelier informatique : 
comment vendre et 
acheter sur internet ?

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

10 H 30

Bébé lit et joue
 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

16 HEURES

Atelier multimédia
 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

20 HEURES

Café littéraire : Lolita 
de Vladimir Nabokov

 Hôtel de la plage, 
20 boulevard de Verdun. Gratuit.

Pour que Dieppe compte, 
laissez-vous compter

DES TRAVAUX 
À LA POSTE DE JANVAL

Au sein de la Maison Jacques-Prévert, la Ville consolide sa présence 
auprès des usagers. En remplacement du bureau de poste - Prévert, 

elle crée une véritable mairie de proximité intégrant une agence postale 
communale totalement rénovée. Le chantier débute à partir du 12 janvier. 

Il durera plusieurs mois. Pendant cette 
période, la mairie annexe reste ouverte 
et les clients de La Poste sont invités à 
se rendre pour toutes leurs opérations 
au bureau de Dieppe - hôtel de ville 
(4 rue Desmarets) aux horaires suivants : 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 
9 heures à 17 h 30 ; mardi de 9 h 30 à 
17 h 30 ; samedi de 9 heures à 12 heures. 

POPULATION. Elle démarre ce jeudi 17 janvier. La nouvelle campagne de recense-
ment vise à recueillir des informations strictement confidentielles qui ne sont utili-
sées que pour réaliser des statistiques. 8 % des logements sont tirés au sort. Jusqu’au 
23 février, les agents recenseurs (notre photo), tous munis de cartes profession-
nelles, viennent à la rencontre des habitants concernés. Se faire recenser est un de-
voir civique. Les réponses peuvent être déposées en ligne ou sur papier. Ce qui ne 
prend que quelques minutes. Le recensement et les résultats qui en découlent sont 
nécessaires pour permettre à la commune de disposer des moyens adaptés aux be-
soins réels de sa population. Plus d’infos sur le-recensement-et-moi.fr.

 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

SAMEDI 12 JANVIER - 19 H 30

Tino Flamenco
Chanson française.

 Entre 2 Mers, 70 boulevard de Verdun

20 HEURES

Les Moldus
Rock.

 L’entrepôt, 19 arcades de la 
Poissonnerie

21H30

Mudcats
Rock.

 L’Epsom, 11 boulevard de Verdun

MERCREDI 16 JANVIER - 21 H 30

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

JEUDI 17 JANVIER - 21 H 30

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

SPORT. Trois cents pongistes au rendez-vous. Le 9e tournoi national organisé par 
le Duc Tennis de table à la Maison des sports a encore franchi un cap le samedi 6 
et dimanche 7 janvier derniers avec une quinzaine de joueurs classés qui a assuré 
le spectacle. Un nouveau signe de la vitalité d’un club qui nourrit de hautes ambi-
tions et vient de retrouver le niveau national.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Pommes de 
terre au thon

Escalope de volaille 
à la crème, haricots 

verts, beurre

Yaourt nature sucré

Biscuit sec

MARDI

Salade coleslaw

Jambon supérieur, frites

Petit Suisse aromatisé

Fruit de saison

MERCREDI

Potage de légumes

Rôti de bœuf, 
purée verte

Carré de l’est

Fruit de saison

JEUDI

Salade d’endives 
aux noix

Cordon bleu, carottes, 
pommes vapeur

Fromage blanc 
aromatisé

Biscuit sec

VENDREDI

Pâté de foie

Gratin de poisson

Gruyère râpé

Fruit de saison

suivez-nous sur 
INSTAGRAM 
villededieppe


