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Le centre de toutes les atten-
tions. Le logement sera le pre-
mier volet concret du dispositif 
national Action cœur de ville, 
dans lequel Dieppe a été retenue 
en avril 2018 comme 221 autres 
communes en France. Le 8 fé-
vrier, la Ville de Dieppe, l’Agglo 
Dieppe-Maritime, Action loge-
ment, le Département de Seine-
Maritime, la Caisse d’allocations 
familiales de Seine-Maritime et 
l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah) ont signé une conven-
tion d’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat et 
de rénovation urbaine (Opah-
RU), qui court sur les cinq pro-
chaines années. Cette conven-
tion prévoit la rénovation de 156 
logements « indignes ou très dé-
gradés » situés dans le centre his-
torique de la cité. L’intégration 
dans le programme Action cœur 
de ville a permis de débloquer 
plus de financements que lors 

des précédentes Opah-RU sur 
Dieppe. Rien que sur le volet tra-
vaux, l’Anah a mis 1 426 000 € sur 
la table, la Ville 483 000 €, le Dé-
partement 373 000 € et l’Agglo 
Dieppe-Maritime 95 000 €.

RENFORCER 
L’ATTRACTIVITÉ
« Le pari du logement en cœur de 
ville est celui de se loger dans les 
meilleures conditions, a déclaré 
le maire Nicolas Langlois. Ça 
va nous permettre de construire la 
ville d’aujourd’hui et de demain. » 
Le maire a ajouté que les en-
jeux de cette nouvelle Opah-Ru 
s’inscrivaient dans la dynamique 
d’attractivité du centre-ville en 
cohérence avec d’autres grands 
projets : livraison du multiplexe 
cinéma en septembre, vente 
de l’îlot royal approuvé par le 
conseil municipal le 7 février 
afin d’accueillir une « locomo-
tive commerciale » Grande rue, 

dépôt du permis de construire 
pour le centre océanographique 
normand, rénovation program-
mée des églises Saint-Jacques 
et Saint-Rémy. Dieppe a été 
une ville pionnière du disposi-
tif Opah-RU : plus de 1 400 loge-
ments – et 44 commerces – ont 
déjà été remis en état depuis 
les années 1980, quand sur les 
dix dernières années, la Ville de 
Marseille n’en a rénové que 100 !

1 400 RÉNOVATIONS 
EN 20 ANS
« On sait de quoi on parle à Dieppe 
en matière de rénovation de loge-
ments, c’est un exemple en France 
souvent cité », a d’ailleurs préci-
sé Christian Plattier, directeur 
général délégué à la Caisse des 
dépôts et consignations, lors 
de la signature de la conven-
tion dans les salons de l’hô-
tel de ville. La préfète de ré-
gion Fabienne Buccio a salué 

ces nouveaux investissements 
tout en soulignant le bon bi-
lan des différentes Opah-RU : 
« Il s’agissait de favoriser la mixi-
té et c’est une réussite. On n’a pas 
chassé les habitants. Il faut conti-
nuer dans le même sens, ensemble. 
C’est ce qui contribue au rayonne-
ment d’une ville. » Pour Sébastien 
Jumel, cette première pièce du 
puzzle Action cœur de ville est 
la marque d’un « volontarisme po-
litique » qui prouve que Dieppe 
est « respectée dans l’aménagement 
territorial » et « une ville moyenne 
qui a tout d’une grande. » Mais le 
député de Seine-Maritime d’ap-
peler à la vigilance : « Il va falloir 
qu’on reste très attentif sur les mar-
chands de sommeil peu scrupuleux 
qui offrent des loyers exorbitants, 
y compris pour nos commerces, en 
cœur de ville. »

Première concrétisation du programme Action cœur de ville,  
156 logements du centre historique vont être rénovés. C’est l’objet 
de la convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat 
et de rénovation urbaine (Opah-RU) signée le 8 février . 

Habitat : nouvelles réhabilitations 
dans le centre ancien

L’ÉVÉNEMENT
Le trailwalker 
d’Oxfam
Il aura lieu les 14 et 15 septembre 
2019 à Dieppe. Cent kilomètres 
de marche par équipes de quatre 
et en moins de trente heures. 
Le défi est lancé. Organisée 
par l’association internationale 
Oxfam, qui agit contre la 
pauvreté dans le monde, 
cette course existe depuis 
dix ans et se déroule pour la 
toute première fois à Dieppe. 
Une belle aventure et un beau 
geste puisque l’objectif est 
de recueillir des fonds pour la 
lutte contre la précarité et les 
inégalités. Plus d’infos sur le site 
oxfamtrailwalker.fr.

PARTICIPEZ !
La chambre des 
merveilles au musée

Organisé dans le cadre de 
l’exposition temporaire Histoires 
naturelles, collections oubliées 
du musée, cet atelier artistique 
est animé par Joséphine 
Herbelin qui propose de recréer 
l’ambiance des cabinets de 
curiosités, ancêtres des musées. 
Mercredi 20 février à 14 h 30 
dans la salle pédagogique 
du Musée de Dieppe. Ouvert à 
toute la famille à partir de 7 ans. 
Réservation au 02 35 06 61 99. 
Tarifs : de 4,50 € à 7 €.

LE DVD

Il était 
une fois Dieppe

Réalisé par Denis Poidvin, 
ce documentaire de 54 minutes 
retrace l’histoire du port fruitier à 
travers de multiples témoignages. 
Le DVD est disponible à l’espace 
communication situé 24, 
rue des Maillots. Il est remis 
contre un don à la station de 
Dieppe de la Société nationale 
de sauvetage en mer.

L’ARTISTE
Lumioara
Installée depuis plus de 20 ans 
dans la région, l’artiste Lumioara 
a décidé de léguer ses œuvres 
à la Ville. Elles seront exposées 
jusqu’au 6 mars à l’hôtel de ville 
et seront ensuite présentées dans 
des lieux publics municipaux. 
Entrée libre et gratuite.
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Bienvenue à…
Mohamed-Nayl Serbah, 

né le 1er février

Océane Yon Mayela,  
née le 3 février

Rose Lallier,  
née le 5 février

Une pensée pour…
Jean Lebreton et 

Christian Normand,  
décédés le 4 février

Raymonde Desjardins,  
décédée le 5 février

M’hamed Ellalaf,  
décédé le 7 février

JUSQU’AU 3 NOVEMBRE

Expo : Histoires 
naturelles, collections 
oubliées du musée

 Musée de Dieppe. Ouvert du mercredi 
au dimanche de 10 heures à 12 heures et 
de 14 heures à 17 heures (18 heures les 
dimanches et jours fériés). Tarif : 4,50 €.

JUSQU’AU 19 MARS

Expo : Les voiles 
de Saint-Tropez

 Cercle maritime Mers et Marines, 
1 rue de l’Oranger. Entrée libre les mardis 
et jeudis de 14 h 30 à 18 heures.

JUSQU’AU 15 MARS

Exposition des œuvres 
de Jean-Louis Auvray

 Espace communication, 
24 rue des Maillots. Gratuit.

VENDREDI 15 FÉVRIER
14 HEURES

Jeu vidéo : 
Just Dance sur Xbox One

 Bibliothèque-ludothèque 
Camille-Claudel. Gratuit.

15 HEURES

Visite guidée : collections 
permanentes du musée

 Musée de Dieppe. Tarifs : 3,50 à 6,50 €. 
Plus d’infos au 02 35 06 61 99.

DU 16 FÉV. AU 31 MARS

Un espace game géant 
à bord du ferry
Une expérience unique au monde. 
Un escape game géant est organisé 
chaque week-end jusqu’au 31 mars 
à bord du ferry assurant la traversée 
Dieppe-Newhaven sur le thème 
de la Seconde guerre mondiale.

 Infos et réservations au 02 35 07 41 38. 
Groupes de 3 à 6 personnes. Tarif : 
17,50 € (prix hors traversée).

SAMEDI 16 FÉVRIER
15 HEURES

Visite : Le Pont Colbert 
et la salle des machines

 Réservations au 02 35 06 62 79. 
Tarifs : 3 à 5 €.

SAMEDI 16 FÉVRIER
16 HEURES

Tapage : 
partageons nos lectures

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

DIMANCHE 17 FÉVRIER
DE 8 HEURES À 16 H 30

13e bourse militaria
 Salle Paul-Eluard. Entrée : 2 €.

15 HEURES

Visite : Dieppe et le Canada
 RV devant l’office de tourisme. 

Tarifs : 3 à 5 €.

MARDI 19 FÉVRIER
14 HEURES

Jeux : Froggy la grenouille 
et Pique Picnic le crabe

 Bibliothèque-ludothèque Camille-
Claudel. Gratuit.

16 H 30

Japan hour
Initiez-vous à la culture japonaise.

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

MERCREDI 20 FÉVRIER
15 HEURES

Informatique : découverte 
des applis pour tablettes

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

JEUDI 21 FÉVRIER
14 HEURES

Goûter Dansant
 Salle Paul-Éluard. Tarifs : 5 à 10 €.

15 HEURES

P’tit cinoch’ : Monster Island
 Bibliothèque-ludothèque Camille 

Claudel. Gratuit.

20 HEURES

Café littéraire : Vers la 
beauté de David Foenkinos

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

Des vacances à Munster !

Un trésor englouti refait surface

Premiers coups de pioche 
à la Poste de Janval
TRAVAUX. Le chantier démarre ce lun-
di 18 février. Des aménagements vont 
être réalisés dans les locaux de la Maison 
Jacques-Prévert afin d’installer une nou-
velle agence postale. L’intervention dure-
ra plusieurs mois. Durant cette période, 
les usagers des services postaux sont invi-
tés à se rediriger vers le bureau de Poste 

du centre-ville. Par ailleurs, la mairie an-
nexe reste ouverte. Néanmoins elle ferme-
ra ses portes lundi 18 et mardi 19 février et 
fermera également chaque lundi durant 
l’opération. Pour toute démarche, il sera 
possible ces jours-là de se rendre à l’hôtel 
de ville ou au pôle Camille-Claudel. Plus 
d’infos au 02 35 06 60 22.

SENIORS.. Vous êtes âgé de 60 ans et plus 
– 55 ans pour les personnes en situation 
de handicap – et vous souhaitez décou-
vrir la ville de Munster en Alsace ? La Ville 
propose un voyage de 8 jours et 7 nuits du 
13 au 20 avril. Des pré-inscriptions se dé-
roulent le 18 février de 9 heures à 11 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h 30 à la salle annexe de la 
mairie. Munissez-vous d’une pièce d’iden-

tité, le dernier avis d’imposition 2018, un 
justificatif Carsat pour les ayants droit 
ainsi qu’une carte d’invalidité, une attes-
tation Allocation adultes handicapés et 
une carte “station debout pénible” pour 
les personnes en situation de handicap. 
Infos : Accueil unique senior (Espace des 
solidarités) au 02 32 14 55 70.

PATRIMOINE. C’est une histoire digne 
d’un film. Authentifiée par l’historien 
américain John de Bry, venu animer 
une conférence à Dieppe la semaine 
passée, l’épave de La Trinité, l’un des 
navires de l’explorateur dieppois Jean 
Ribault, est au cœur d’une bataille ju-
ridique. La justice américaine a recon-
nu que le bâtiment est bien la proprié-

té de la France. Une décision qui fait 
l’objet d’un appel. Un contretemps 
avant le début des fouilles officielles. 
La Trinité avait sombré en 1665 au large 
de la Floride (illustration de Jacques 
Le Moyne de Morgues : Exploration des 
côtes de la Floride française par l’expédi-
tion de Ribault et Laudonniere).

 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 16 FÉVRIER - 20 HEURES

Florent Pénin 
(spectacle de magie)

 L’Entrepôt, 
19 arcades de la Poissonnerie

20 HEURES

Hot Slap (néo-rockabilly)
 L’Entrepôt, 

19 arcades de la Poissonnerie

MERCREDI 20 FÉVRIER - 21 H 30

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

JEUDI 21 FÉVRIER - 21 H 30

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

SPORT. Ils étaient 900 sur la ligne de départ. Immense succès pour la deuxième 
édition de l’Urban Trail de Dieppe qui a attiré marcheurs et coureurs qui ont ain-
si mêlé l’effort au plaisir en redécouvrant de nombreuses facettes de la ville de la 
plage au camp de César en passant par la cour du château.
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LE CHIFFRE

5
C’est le nombre de 
représentations chez 
l’habitant ou dans 
des lieux insolites 
du spectacle L’effort 
d’être spectateur. 
La performance 
de Pierre Notte 
est interprétée le 
20 février à 20 h au 
Musée de l’horlogerie 
(Saint-Nicolas 
d’Aliermont), les 21 
et 23 février à 20 h 
chez l’habitant au 
Pollet, le 22 février 
à 20 h à la Maison 
de l’avocat (Dieppe) 
et le 24 février à 18 h 
au Musée d’histoire 
de la vie quotidienne 
(Saint-Martin-en-
Campagne). Tarif 
unique : 5 €. Infos 
et réservations au 
02 35 82 04 43 ou 
dsn.asso.fr. Lire 
l’interview de Pierre 
Notte sur dieppe.fr.

PENSEZ-Y
Récits de la 
colère et de 
l’espoir

Les rendez-vous 
dans les quartiers se 
poursuivent. Exprimez-
vous en remplissant 
les pages des cahiers 
ce vendredi 15 février 
à partir de 17 h au 
Bout du quai place 
du Moulin à vent.


