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L’AVENUE VERTE 
EN BONNE VOIE
En vue du raccordement dé-
finitif de l’avenue verte Paris-
Londres à Dieppe, des travaux 
de voirie sont actuellement ef-
fectués par l’entreprise Eurovia 
rue de Stalingrad : modification 
des aménagements (bordures, 
îlots), mise en œuvre d’une si-
gnalisation adaptée et pose de 
mobilier urbain. Ce chantier est 
financé par la Ville à hauteur de 
49 855 €.

LE RUGBY GAGNE 
DU TERRAIN
Les grues continuent de déli-
miter les trois futurs terrains – 
dont un en surface synthétique 
partagé avec le club de football 
de l’ES Janval –, les vestiaires et 
le club-house du Duc rugby sur 
le pôle Auguste-Delaune (notre 
photo). La reconstruction de ces 
équipements sportifs du stade 
Jean-Mérault – condamné à 
terme par la future route de 

Pourville (RD 75) – a démarré en 
janvier pour une durée estimée 
à seize mois. Si la Ville est en 
maîtrise d’ouvrage, l’ensemble 
du chantier est subventionné à 
plus de 3,2 millions d’euros. 

CINÉMA : LE MONTAGE 
PREND FORME
Le futur multiplexe de huit 
salles ultra-modernes poursuit 
son bonhomme de chemin dans 
l’ancienne halle à tabac. Les dé-
molitions intérieures achevées, 
place à la construction des dif-
férents espaces du futur ciné-
ma. Par ailleurs, le permis de 
construire du centre océano-
graphique normand, à proximi-
té du multiplexe, vient d’être 
déposé. Une étape incontour-
nable avant les premiers coups 
de pioche. 

CHANTIER CONCERTÉ 
RUE BRIAND
Après une réunion publique à la-
quelle les riverains était conviés 

le 8 février dernier, le chantier 
de la rue Aristide-Briand (Neu-
ville) débute ce lundi 25 février.  
Au programme : reconstruction 
de la chaussée et des trottoirs, 
création de traversées piétonnes 
aux normes personnes à mobili-
té réduite, création d’un plateau 
surélevé au carrefour de la rue 
Paul-Bert, marquage de station-
nement, complément d’éclairage 
public… Ces travaux doivent cou-
rir sur huit semaines et coûtent 
240 000 € à la Ville. Toujours à 
Neuville, Eurovia a rénové un 
trottoir de l’avenue du Général 
Leclerc (3  705 €). 
 
JANVAL : LA POSTE  
SE TRANSFORME 
Des aménagements sont actuel-
lement réalisés dans les locaux 
de la Maison Jacques-Prévert 
afin d’installer une nouvelle 
agence postale. L’intervention 
va durer plusieurs mois. Du-
rant la période des travaux, les 
usagers sont invités à se rediri-

ger vers le bureau de Poste du 
centre-ville. La mairie annexe 
reste, elle, ouverte, y compris 
les lundis. L’accès se fait depuis 
l’entrée principale, côté rue 
Léon-Rogé. 

PEAUX NEUVES 
EN CENTRE-VILLE
C’est en cours. Le tronçon de 
la rue d’Écosse situé entre la 
rue du 8 mai  1945 et le quai 
Duquesne voit sa chaussée et ses 
trottoirs réhabilités, ses traver-
sées piétonnes mises en accessi-
bilité pour les personnes à mo-
bilité réduite… Le montant de ce 
chantier qui s’étale au total sur 
huit semaines atteint 185 000 €, 
à charge de la Ville. Des répa-
rations ponctuelles (fissures) 
sont opérées par Eurovia ave-
nue Normandie-Sussex entre 
la rue du Commandant Caseau 
et la caserne des pompiers. Coût 
pour la Ville : 44 870 €.

Actuellement, de nombreux chantiers de voiries ou d’équipement, portés ou 
soutenus par la municipalité, sont visibles un peu partout dans la cité. À titre 
d’information, la somme consacrée aux seuls travaux de voirie dans le budget 2018 
s’élève à plus d’1,5 millions d’euros. Passage en revue du programme en cours. 

Ici la Ville réalise des travaux… 

L’ACTU
Clinique des 
Aubépines
C’était un engagement 
du Maire et du Député 
envers les 36 salariés 
licenciés suite à la 
fermeture, le 8 février 
dernier, de la clinique des 
Aubépines : obtenir que 
soit organisée une table 
ronde réunissant l’Agence 
régionale de santé, les 
services de l’État, le centre 
hospitalier de Dieppe, 
les acteurs de santé du 
territoire… La date est 
fixée : ce sera le 8 mars, 
sous l’égide du sous-préfet 
de Dieppe. 

LA PÉTITION
Signez pour un 
train vers Paris

La pétition en 
ligne ne finit 
plus de circuler. 
La version papier 
se remplit elle aussi 
massivement. Plus de 
9 000 signatures ont 
déjà été recueillies 
pour réclamer le 
retour des trains 
directs entre Dieppe 
et la capitale. Pour la 
signer, rendez-vous 
dans les lieux publics 
municipaux ou sur 
le Web à l’adresse 
change.org/p/
dieppeparistrain.

PARTICIPEZ
Les récits de la 
colère et de l’espoir
La Municipalité invite tous les 
Dieppois à témoigner et exprimer 
leurs colères et espoirs. Rendez-
vous ce vendredi 22 février à 
17 heures en gare de Dieppe.  
Ces  cahiers sont disponibles 
dans les lieux publics municipaux 
et sur le blog recitscolereespoir.
over-blog.com. Les contributions 
seront remises au Gouvernement 
par le député Sébastien Jumel.

LE LIVRE
À bâtons rompus
C’est le titre de l’ouvrage 
autobiographique de l’ancien 
député-maire de Dieppe Christian 
Cuvilliez. Il vient à la rencontre 
des lecteurs lundi 25 février à 
17 heures au Drakkar à Neuville 
en compagnie de Nicolas 
Langlois, maire de Dieppe, 
et Sébastien Jumel, député.
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Bienvenue à…
Malo Farcy, 

né le 13 février

Ylana Joseph dit 
Lenchon,  

née le 14 février

Une pensée pour…
Denise Henry,  

décédée le 8 février

Michel Louvet et 
Gilbert Manoury,  

décédés le 11 février

Michel Mangard,  
décédé le 12 février

René Havard,  
décédé le 15 février

JUSQU’AU 3 NOVEMBRE
Exposition : 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 31 MARS
Un espace game géant 
à bord du ferry
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).

JUSQU’AU 19 MARS
Exposition : 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 22 FÉVRIER
15 HEURES

Atelier Créatif : fabrique 
ta boule à paillettes

 Bib.-ludo Camille-Claudel. Dès 6 ans. 
Gratuit.

SAMEDI 23 FÉVRIER
14 H 30

Atelier familles :  
La chambre des merveilles

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

15 HEURES

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

DIMANCHE 24 FÉVRIER
14 HEURES  -  18 HEURES

Loto du Lions club 
Dieppe doyen

 Espace des congrès.

À PARTIR DE 14 HEURES

Loto des marins retraités
 Salle Paul-Éluard.

15 HEURES

Visite guidée :  
Histoires naturelles

 Musée de Dieppe. Réservation 
au 02 35 06 61 99. Tarifs : 6,50€/ 3,50€.

DU 25 FÉV. AU 14 MARS
Exposition des peintures 
de Pascal Quignon

 Permanence du député Sébastien 
Jumel, 36 quai Duquesne. Vernissage ce 
lundi 25 février à 18 heures. Entrée libre. 

MARDI 26 FÉVRIER
5 H 30

Visite commentée de la criée
 Quai Trudaine. Réservation obligatoire 

à l’Office de Tourisme au 02 32 14 40 60 
Tarif plein 7,50 €, tarif réduit 5,50 €.

19 HEURES

Théâtre et acrobatie : 
Léonie et Noélie

 Grabde salle de DSN. Infos et réserv. 
au 02 35 82 04 43 ou sur dsn.asso.fr.

MERCREDI 27 FÉVRIER
14 HEURES - 16 HEURES

Visite guidée des ateliers 
d’Etran (fabrique du caramel 
de pommes dieppois)

 Atelier d’Etran (Martin-Église).
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme : 02 32 14 40 30. Tarif : 5 €.

14 H 45

Théâtre jeune public : Z.I.M. 
(zone d’interprétation des mots)

 Maison Jacques-Prévert. Dès 4 ans. 
Infos et réserv. : art.e.dieppe@orange.fr 
ou 02 32 90 1587. 

JEUDI 28 FÉVRIER
8 H 30 - 12 HEURES

Permanence de l’UFC/Que 
Choisir antenne de Dieppe
Aide, conseil ou prise en charge 
de litiges dans tous domaines 
de la consommation.
  Mairie de Dieppe. Avec ou sans 
rendez-vous. Contact : 07 72 32 90 04.

Le fonds Saint-Saëns numérisé

Grainothèques : un concours photo 
pour célébrer le printemps

Passeport : prenez de l’avance

PARTICIPEZ. Des livres, la nature et le retour du printemps. L’équipe des bi-
bliothèques-ludothèques propose dans le cadre de la Grainothèque — opéra-
tion basée sur l’échange de graines — un concours photo pour fêter le retour 
des beaux jours. Le principe est simple : un ouvrage dans la nature, sans pré-
sence humaine. Et c’est dans la boîte. Mais  attention, pour se démarquer, 
place à l’imagination. Vos créations sont à déposer à la bibliothèque Jacques-
Prévert ou par mail à l’adresse suivante : bm.prevert@mairie-dieppe.fr. Vous 
avez jusqu’au 11 mars pour participer. Plus d’infos sur la page Facebook  
@Bibliothèques-ludothèques-de-Dieppe.

ÉTAT CIVIL. Vous voulez renouveler 
votre carte d’identité ou obtenir un 
passeport pour partir en vacances ? 
Pensez à faire vos démarches au 
plus tôt auprès du service État civil 
à l’hôtel de ville. Car depuis le plan 
Préfecture nouvelle génération – qui 

dessaisit toutes les petites communes 
de l’instruction des demandes de 
carte nationale d’identité –, le service 
a vu ses demandes exploser. Avec 
pour conséquence, un délai d’attente 
prolongé pour les usagers.

PATRIMOINE. 13 000 lettres, 800 partitions, 600 livres. Le Fonds ancien et local 
de la médiathèque Jean-Renoir conserve les bibliothèques littéraire et musicale du 
célèbre compositeur (1835-1921) qui avait des origines dieppoises par son père et 
qui a légué ses collections à la Ville dès la fin des années 1880. Une convention a 
été signée entre la Bibliothèque nationale française (BNF) et le Fonds ancien pour 
numériser ce fonds Camille Saint-Saëns, en vue des célébrations du centenaire de 
sa disparition en 2021 – des animations sont en préparation à Dieppe. Charlotte 
Grenier a été recrutée afin de classer cet ensemble, ensuite envoyé en numérisa-
tion au Centre technique de conservation de la BNF à Sablé-sur-Sarthe. D’ici 2021, 
toutes ces archives seront consultables sur gallica.bnf.fr. 

FRATERNITÉ. Indignation et recueillement. Le 19 février, le maire Nicolas Langlois 
a appelé les habitants à se rassembler parc François-Mitterrand autour de la Porte de 
la Tolérance afin de protester contre la recrudescence des actes antisémites et racistes.  
Photos sur la page Facebook @villedieppe.

 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 22 FÉVRIER - 21H30

Deep jazz singers (jazz) 
 L’Epsom, 11 boulevard de Verdun

SAMEDI 23 FÉVRIER - 20 HEURES

Hot Slap (rockabilly) 
 Au bout là-bas, 109 quai Henri IV

20H30 

Chet’s Night (jazz, hommage 
à Chet Baker)

 L’entrepôt, 19 arc. de la Poissonnerie

MERCREDI 27 FÉVRIER - 21H30

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

JEUDI 28 FÉVRIER - 19 HEURES

Karaoké party 
 Le Club 58, 10 et 12 rue de la Rade

21H30

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

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Salade mélangée 
tomate et concombre

Saucisses, frites

Vache qui rit

Compote de pommes

MARDI

Sardines à l’huile

Hachis parmentier de 
carottes végétarien

Gruyère râpé

Fruit de saison

MERCREDI

Carottes râpées

Filet de colin aux petits 
légumes, brunoise 

de légumes, blé

Camembert

Fruit de saison

JEUDI

Crêpe au fromage

Escalope de volaille 
à la crème, poêlée 

de légumes

Yaourt nature sucré

Biscuit sec

VENDREDI

Céleri rémoulade

Œufs durs à la 
crème, épinards, 
pommes vapeur

Fromage blanc 
aromatisé

Biscuit sec

suivez-nous sur 
INSTAGRAM 
villededieppe


