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DE NOUVELLES 
DESSERTES
C’est un petit événement. Et il 
était très attendu. À compter de 
ce lundi 7 janvier, une ligne ré-
gulière desservira Puys et la Cité 
du marin. Une navette d’une 
vingtaine de places effectuera 
ainsi le trajet, du lundi au ven-
dredi, pour rallier le centre-ville 
à raison de deux allers-retours, 
l’un le matin (départ à 9 heures 
de Puys, retour à 12 h 05), l’autre 
l’après-midi (départ à 14 heures, 
retour à 18 h 35). Ce nouveau 
service de Stradibus sera expéri-
menté durant neuf mois. Par ail-
leurs, une nouvelle ligne vien-
dra compléter le réseau d’ici fin 
2019, à l’occasion de la réouver-
ture de la route de Pourville.

UNE MEILLEURE 
FRÉQUENCE
Ils passeront plus souvent. Ce 
même lundi 7 janvier, les bus 

circulant sur les lignes 1 et 2, 
les deux principales du réseau, 
se feront moins attendre. La du-
rée de l’attente entre le passage 
de deux bus passera d’une tren-
taine de minutes à vingt-cinq 
minutes. Une amélioration qui 
coïncide également avec des 
ajustements visant à mieux ré-
gler les correspondances.

LE CRÉABUS 
S’ASSOUPLIT
Plus réactif. Le transport à la de-
mande souffrait jusqu’alors d’un 
dispositif de réservation trop ri-
gide imposant d’organiser son 
voyage très en amont pour les 
habitants des secteurs peu ou 
pas desservis par les lignes ré-
gulières. Il est désormais pos-
sible de réserver pour le lende-
main matin jusqu’à 17 heures 
puis pour l’après-midi jusqu’à 
11 heures. Par ailleurs, à comp-
ter de septembre, les réserva-

tions pourront être effectuées 
directement en ligne.

LA NAVETTE 
GRATUITE INTÉGRÉE
Son succès ne se dément pas. La 
navette gratuite expérimentée 
depuis le printemps pour relier 
la gare au front de mer puis au 
Centre hospitalier tout en des-
servant le quartier du Bout du 
quai poursuivra ses rotations 
et s’installe durablement dans 
le réseau à partir du 1er janvier.

LE NUMÉRIQUE 
DÉVELOPPÉ
Plus jeune et plus moderne. 
Déjà doté d’une application 
mobile, le réseau disposera à la 
rentrée de septembre de neuf 
bornes numériques en centre-
ville qui informeront, en tant 
réel, les usagers de l’arrivée de 
leur bus. Par ailleurs, les véhi-
cules circulant sur les lignes 

régulières seront équipés d’ac-
cès Wifi gratuit et une page Fa-
cebook dédiée sera créée. Des 
aménagements et de nouveaux 
services qui coïncideront avec 
un changement de nom puisque 
Stradibus deviendra Deepmob.

DE NOUVEAUX 
VÉHICULES
Une avancée écologique. Six 
véhicules hybrides feront leur 
apparition sur les lignes en sep-
tembre 2019. Parallèlement, une 
étude est lancée sur le type de 
motorisation qui pourrait être 
privilégié à l’avenir. Aujourd’hui, 
douze véhicules assurent quoti-
diennement les rotations.

PLUS D’INFOS SUR stradibus.fr 

OU AU 02 32 14 03 03 OU 

DIRECTEMENT À LA GARE ROUTIÈRE 

SITUÉE EN GARE DE DIEPPE.

Une desserte régulière pour Puys et la Cité du marin, l’intégration définitive 
de la navette gratuite desservant le front de mer, un cadencement 
amélioré sur les deux principales lignes… Le réseau de transport 
en commun Stradibus fait un bond en avant à partir du lundi 7 janvier.

Le bus prend de l’avance

LE MOIS
DSN joue la comédie

Six films et cinq spectacles. 
Jusqu’au 30 janvier, Dieppe scène 
nationale vous promet quelques 
beaux fous rires à l’occasion 
du Mois de la comédie. Prochains 
rendez-vous au cinéma avec 
Diamantino (4 et 5 janvier) 
et ce vendredi Doubles vies. 
Mardi 8 janvier, amusez-vous 
en vous initiant au flamenco 
à 18 h 30 au studio de DSN. 
Plus d’infos sur dsn.asso.
fr ou au 02 35 82 04 43.

LE CHIFFRE

704
C’est le nombre d’habitants 
qui sont venus écouter 
les histoires des 
bibliothécaires au Drakkar 
en décembre à l’occasion 
de Noël Magique.

PENSEZ-Y !
Seniors, faites 
vos démarches

Carte transport, colis et banquet. 
Vous avez plus de 65 ans 
ou vous les aurez en 2019 ? 
Le renouvellement des cartes 
de transport gratuit est 
à effectuer d’ici le 31 janvier 
à l’espace des solidarités et dans 
les mairies annexes. Renseignez-
vous auprès de l’accueil unique 
seniors au 02 32 14 55 70.

NOTEZ-LE !
Le musée fermé 
en janvier

Afin de préparer la prochaine 
grande exposition, le Musée 
de Dieppe ferme ses portes 
ce dimanche 6 décembre au soir. 
Il rouvrira le 4 février. D’ici là, les 
équipes seront à pied d’œuvre 
pour peaufiner l’exposition 
intitulée Histoires naturelles, 
collections oubliées du musée 
qui met en scène des centaines 
d’animaux naturalisés.

LE TWEET
Un plan de trois 
ans pour stabiliser 
l’avenir professionnel 
de 157 agents, 
une belle avancée à 
l’#hopital de #Dieppe
@sebastienjumel, 
Député de la 6e circonscription 
de Seine-Maritime
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Bienvenue à…
Sohan Delaunay, 

né le 14 décembre

Hugo Boulanger,  
né le 18 décembre

Lola Legras,  
née le 23 décembre

Lyna Id-Hamidoun, 
née le 24 décembre

Léonore De Oliveira, 
née le 25 décembre

Une pensée pour…
Eliane Boutigny et 
Madeleine Muard, 

décédées le 
20 décembre

Annick Latron,  
décédée le 25 décembre

Michel Lefèbvre,  
décédé le 27 décembre

JUSQU’AU 1ER FÉVRIER

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

 Service Com, 24 rue des Maillots.

VENDREDI 4 JANVIER
15 HEURES

Visite guidée : 
Les secrets de l’ivoire

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

15 HEURES

Visite guidée : 
Les métiers d’autrefois

 Estran-Cité de la mer. 
 Tarifs : 4 € à 7,50 €.

5 ET 6 JANVIER
11 HEURES-21 HEURES LE SAMEDI/8 H 30-
21 HEURES LE DIMANCHE

9e Tournoi national 
de tennis de table

 Maison des sports. Gratuit.

MARDI 8 JANVIER
10 HEURES

Atelier informatique : 
Découvrez le montage vidéo

 Bibliothèque-ludothèque 
Camille-Claudel. Gratuit.

10 HEURES

Bébés livres
 Bibliothèque Jacques-Prévert. Gratuit.

14 HEURES

Réunion d’information pour 
les ateliers multimédias

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

20 HEURES

Théâtre : Franito
 DSN-Grande salle. Tarifs : de 10 

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

MERCREDI 9 JANVIER
10 HEURES

Atelier informatique : 
La navigation sur internet

 Bibliothèque-ludothèque 
Camille-Claudel. Gratuit.

10 H 30

Bébés livres
 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

JEUDI 10 JANVIER
10 HEURES

Atelier informatique : 
Découvrez le montage vidéo

 Bibliothèque-ludothèque Camille-
Claudel. Gratuit.

16 HEURES

Réunion d’information pour 
les ateliers multimédias

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

LA VILLE COLLECTE VOS SAPINS DE NOËL
Au lendemain des fêtes de Noël, la Ville de Dieppe met en place une 

collecte de vos sapins naturels en différents lieux de la cité. Ils seront 
recyclés et revalorisés. Découvrez les différents points de collecte : 
Neuville  : parking à côté du parc Paysager (rue Maupassant), parking 
près de l’église Saint Aubin rue de l’Avenir ; Pollet : parking à côté de 
l’église Notre Dame des Grèves ; centre-ville : parvis de DSN, arrière de 

l’Hôtel de ville, parvis de l’église Saint Rémy ; Janval : parking du square 
Leroux ; les Bruyères : Place Aragon ; Val Druel : rue de la Convention.

Cinéma : les travaux démarrent

SAMEDI 5 JANVIER
15 HEURES  

Pièces de Musées
Un braqueur de musée allergique 
au jaune, un jeune couple venu 
dormir sur place pour la Nuit des 
Musées… Pièces de Musées pro-
pose à travers une œuvre théâ-

trale de (re)découvrir les lieux en y ajoutant une touche de baroque et 
de décalé. Les comédiens, tous issus du Cours Florent, y interprètent à 
tour de rôle les gardiens de salles ou les visiteurs et mettent en valeur 
le quotidien d’un musée.
Dans la continuité du projet « Hors les Murs » engagé en 2017, le Musée 
de Dieppe poursuit sa démarche d’ouverture aux publics les plus variés. 
La pièce se déroulera dans les salles d’exposition du musée, transfor-
mées exceptionnellement pour l’occasion en salle de spectacle. Il s’agit 
d’une création originale de la compagnie Le Château Noir qui s’attache 
depuis des années à questionner le regard porté sur les œuvres d’art. 
Spectacle pour toute la famille dès 7 ans.

 Rendez-vous sur la terrasse Jean-Ribault (Musée de Dieppe).  
Réservation conseillée au 02 35 06 61 99. Gratuit

JUSQU’AU 6 JANVIER
Patinoire
Des sourires, des figures et des moments inou-
bliables. De nombreux Dieppois ont profité 
depuis le 22 décembre des plaisirs de la glisse 
dans un décor de carte postale. Elle est acces-
sible de 10 heures à 19 heures et dimanche 
jusqu’à 18 heures.  Quai Henri IV. Gratuit.

Brexit : une table ronde demandée
PORT. Quelles seront les conséquences du Brexit 
pour le lien transmanche ? Si les négociations 
se poursuivent entre l’Union européenne et le 
Royaume Uni, les acteurs économiques et por-
tuaires du territoire souhaitent anticiper. Le maire 
Nicolas Langlois et le député Sébastien Jumel 
viennent ainsi de saisir le président de la Région 
Normandie, Hervé Morin, président de la Région 
et de Ports de Normandie que vient d’intégrer le 

port de Dieppe, pour lui proposer de réunir rapidement les professionnels de la 
ligne et de la logistique, ainsi que les élus du territoire afin de mesurer les défis 
mais aussi les opportunités qui se présentent avec des enjeux tant en matière d’em-
ploi que sur le renforcement des contrôles douaniers et vétérinaires du terminal.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Salade mélangée 
jambon, gruyère

Lasagne à la Bolognaise

Galette des rois

MARDI

Concombre vinaigrette

Steack haché  
à la sauce tomate, 

petits pois carottes

Petit Suisse sucré

Fruit de saison

MERCREDI

Potage aux légumes

Œufs durs à la 
crème, choux fleurs, 

pommes vapeur

Coulommiers

Mousse au chocolat

JEUDI

Betteraves, maïs

Galettes de blé, 
tomate, mozzarella

Yaourt nature sucré

Biscuit sec

VENDREDI

Saucisson sec

Fileté de poisson 
meunière, ratatouille, 

pommes vapeur

Camembert

Fruit de saison

CULTURE. La séance peut débuter. Les premiers engins de chantier viennent d’in-
vestir le bâtiment industriel qui abritait auparavant les ateliers du lycée de l’Ému-
lation Dieppoise, à proximité de la gare SNCF. Les opérations vont s’enchaîner 
pour l’ouverture programmée en septembre prochain d’un multiplexe cinéma de 
huit salles, exploité par la société Ciné Dieppe. Après des démolitions à l’intérieur 
de la bâtisse qui devraient s’achever à la mi-janvier, les salles seront aménagées. 
Par ailleurs, un nouveau concept de brasserie dédiée au sport sera créé sur le site. 
Porté par Stéphane Novick, également propriétaire du Tout va bien et de la pizze-
ria Henry IV, il apportera une nouvelle offre de restauration le midi.
RETROUVEZ LA VIDÉO SUR dieppe.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 !”.

MERCREDI 9 JANVIER - 14 H 30

Café tricot
 L’Entrepôt, 19 arcades de la 

Poissonnerie

21 H 30

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

JEUDI 10 JANVIER - 21 H 30

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

ANIMATION. Une eau à 6° et une température extérieure à 11°. Pas de quoi décou-
rager les dizaines de Dieppois qui ont participé mardi 1er janvier, sur le front de mer 
ainsi qu’à Puys, au traditionnel premier bain de l’année à l’invitation de l’associa-
tion des Pingouins dont les membres se baignent tous les jours sans interruption. 
Un moment festif qui a attiré la foule, venue encourager les baigneurs.

LE COIN DES BARS
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