LA DATE
8 mars

Dieppe célèbre ce vendredi
la journée des droits
des femmes, inscrite
au calendrier national
depuis 1982. Le spectacle
Presqu’illes, qui évoque les
débats sur la féminisation
de la langue, se joue sur la
scène du Drakkar le 8 mars
à 20 heures puis le 10 mars
à 17 heures (plus d’infos
sur le site dsn.asso.fr).
L’expo Portraits de femmes
dieppoises s’affiche au service
Communication, 24 rue des
Maillots. Le Club nautique de
Dieppe organise l’événement
#deslanternespourelles
le 8 mars dès 10 heures à
l’Espace des congrès: marché
artisanal, concert, mise à
l’eau de lanternes aux Bains
et dîner (plus d’infos sur le
site deslanternespourelles.fr)
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Plus rien ne
s’oppose au
Classement du
Pont Colbert

Brexit : Dieppe s’y prépare
Le ministre de l’action et des comptes publics est venu à Dieppe, à l’invitation du
maire Nicolas Langlois et du député Sébastien Jumel. Les acteurs économiques et
portuaires anticipent activement la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.
Manche entre Dieppe et
Newhaven. « Malgré les zones de
flou sur les conditions de sortie et
sur les délais, nous nous sommes mis
avec l’ensemble des acteurs économiques et portuaires en rang serré
pour anticiper le Brexit », confie le
député Sébastien Jumel.
Huit douaniers supplémentaires
seront recrutés a annoncé le ministre, répondant ainsi partiellement à la demande des élus dieppois qui souhaitent, comme les
organisations syndicales, la réouverture d'un bureau de douane
(fermé en 2010) dédié aux opérations commerciales. C'est un véritable enjeu. Le Ministre s'est
engagé à étudier la question. Les
contrôles de marchandises s’effectueront dans le hangar d’Afrique
situé au bord du bassin de Paris.
L’hippodrome de Dieppe se pré8 DOUANIERS EN PLUS pare également à saisir l’opporC h a q u e a n n é e p l u s d e tunité de l’augmentation du
370 000 passagers et plus de nombre de chevaux qui tran1,3 million de tonnes de mar- sitent par le lien en accueillant
chandises franchissent la les contrôles vétérinaires. Plus

« Avec le Brexit, notre port doit saisir
l’opportunité de capter de nouveaux
trafics et développer ce poumon
économique de notre territoire. »
Jeudi 28 février, le maire Nicolas Langlois assure l’accueil républicain de Gérald Darmanin, ministre de l’action et des comptes
publics, en déplacement à Dieppe
dans la perspective du Brexit.
La venue d’un membre du Gouvernement sur le terminal ferry
en dit long sur le poids et l’intérêt porté au lien transmanche.
« Cette liaison historique est vitale pour notre économie locale,
confirme le maire Nicolas Langlois. C’est la raison pour laquelle
nous nous sommes battus pour renforcer la ligne et demandons désormais la création d’une quatrième rotation quotidienne en haute saison. »

généralement, le rétablissement
de barrières douanières pourrait
nettement bénéficier à Dieppe
face à la concurrence des autres
ports français. « Si les grands ports
du nord de la France sont engorgés,
Dieppe pourrait devenir une solution “plus fluide” pour les transporteurs, assure Pierre Marlin, président de l’association d’usagers
de la ligne Tug-Horizon. Le rétablissement du duty free sur les bateaux serait plutôt une bonne nouvelle pour la rentabilité de la ligne. »

LES TRANSPORTEURS
S’ORGANISENT

Chez Eurochannel Logistics,
qui travaille depuis deux ans
à adapter son organisation de
transport de marchandises aux
conséquences du Brexit et dont
l’activité repose très majoritairement sur l’existence du lien
transmanche, le directeur Bruno Béliard se montre serein
à l’approche de la date du rétablissement des frontières.

« Dans notre métier, le maître-mot,
c’est la fluidité, explique-t-il.
Conscient du risque de l’allongement des temps d’attente à l’embarquement et débarquement pour
formalités douanières. Nous avons
pris des dispositions des deux côtés de la Manche. »
Néanmoins de nombreux doutes
subsistent. Les pêcheurs sont
inquiets : en cas de Brexit dur,
verraient-ils leur accès limité
dans les eaux territoriales britanniques ? Des craintes fondées, lorsque l'on sait les dissensions qui opposent déjà
régulièrement les professionnels des deux rives de la Manche.
Et pour les Britanniques résidant à Dieppe ou les Dieppois
résidant au Royaume-Uni ? Leur
faudra-t-il se munir d'un passeport dès le 29 mars pour emprunter le ferry ?
Et même, d'ailleurs, cette date
sera-t-elle maintenue ? Les questions ne manquent pas. Les Dieppois sont dans les starting-blocks.
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@sebastienjumel, 4 mars 2019

PARTICIPEZ
Récits de la colère
et de l’espoir
Pour vous exprimer, rendez-vous
vendredi 8 mars à 16h15 à l’école
Jacques-Prévert et jeudi 14 mars à
17heures à la Ferme des hospices

LE LIEU

LE TEMPS D’UN WEEK-END indice de confiance 3/5
Eclaircies

massivement
souhaité par
les Dieppois.
Ce classement
pourrait intervenir
avant la fin 2019
année qui marque le
130e anniversaire du
pont. @NLanglois76
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Le lycée professionnel
ouvre ses portes
vendredi 8 mars de
16 heures à 19 heures et
samedi 9 mars de 9 heures
à 12 heures.

MENUS

À NOTER
DANS L’AGENDA

LUNDI

© francis latreille / association hermione

servis dans les écoles

Tartiflette
Fruit de saison
MARDI

MERCREDI
Œufs durs mayonnaise
Pizza vénitienne,
salade verte
Yaourt aromatisé
Biscuit sec

Montez à bord de L’Hermione
EVÉNÉMENT. Il jettera l’ancre à Dieppe du 10 au 13 mai. La réplique du Trois-Mâts
de Lafayette, L’Hermione, qui sera l’un des navires vedettes de l’Armada de Rouen,
sera amarré au quai des Indes et ouvert à la visite les samedi 11 et dimanche 12
mai de 9h30 à 17h30. Pour les habitants de Dieppe, des billets gratuits seront à retirer le 27 avril dans quatre lieux municipaux : Maison Jacques-Prévert, Mairie de
Neuville, Mairie de Dieppe et pôle Camille-Claudel. Sur présentation d’un justificatif de domicile et du livret de famille, chaque adulte pourra retirer des billets
pour lui et sa famille sous réserve du nombre de tickets disponibles. Les billets seront également vendus à l’Office de tourisme. Tarifs : de 2 à 6 €.

JEUDI

Camembert
Fruit de saison
VENDREDI
Betteraves, maïs
Filet de colin aux petits
légumes, Brunoise
et pommes vapeur

La réforme des lycées décortiquée
ÉDUCATION. L’inquiétude demeure
intense. Le collectif Le lycée Ango mobilisé organise mardi 12 mars à partir de
17 heures à la Maison Jacques-Prévert
une rencontre à destination des parents
d’élèves de seconde des lycées Ango, du
Golf et Neruda mais aussi des élèves de

troisième des collèges de Dieppe et sa région au sujet de la réforme des lycées.
L’ensemble des membres de la communauté éducative est mobilisé depuis
plusieurs semaines face aux menaces
de baisses de moyen pour l’éducation à
tous les degrés.

Une dégustation
de soupe de légumes
de saison est proposée
ce samedi 9 mars,
rue de Clieu.

Concert : Paris – Marseille
(autour d’IAM et NTM)

Cercle maritime Mers et Marines,
1 rue de l’Oranger. Entrée libre les mardis
et jeudis de 14h30 à 18 heures.

Auditorium du conservatoire CamilleSaint-Saëns. Entrée libre.
20 HEURES

JUSQU’AU 15 MARS

Concert : Goss et Lo-FÏ
Atelier 13 collectif. Participation libre.
Réservation au 02 35 84 10 83.

Exposition des œuvres
de Jean-Louis Auvray
Espace communication,
24 rue des Maillots. Gratuit.

DIMANCHE 10 MARS
8 HEURES-18 HEURES

Brocante

VENDREDI 8 MARS

Gymnase Robert-Vain.

18 HEURES

8 HEURES-18 HEURES

Vide-greniers
Gymnase Émile-Séry.

20H30

Cirque : En roue libre

À PARTIR DE 12H30

Chapiteau du parc paysager. Tarif: 5 €.
Réservation au 06.20.25.46.28
ou à lessaltimbanques@wanadoo.fr.

Printemps des Poètes

LE 9 ET 10 MARS

MERCREDI 13 MARS

Atelier 13 collectif. Gratuit.

14H30

9 HEURES -12H30 ET 14 HEURES-17H30

Atelier bouturage

Fête du timbre

Le Drakkar. Gratuit.

Hall de l’hôtel de ville. Entrée libre.

16 HEURES

LE 9 ET 11 MARS

Compote de poires

Une soupe
au marché

19 HEURES

Exposition : Les voiles
de Saint-Tropez

Salle Ango. Entrée libre.

Vache qui rit

NOTEZ-LE

Maison Jacques-Prévert.
Infos à art.e.dieppe@orange.fr
ou au 0232 90 15 87

Rencontre autour
du Plan climat

Carottes râpées
Jambon supérieur,
purée

Théâtre jeune public :
Carabistouille

JUSQU’AU 19 MARS

Taboulé

Fruit de saison

Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.
16H30

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€.

Petit Suisse aromatisé

Carré de l’est

Les plus beaux livres
illustrés du fonds ancien

Exposition : Histoires
naturelles, collections
oubliées du musée

Macédoine mayonnaise

Rôti de dinde Vallée
d’Auge, haricots verts,
haricots beurre

16 HEURES

JUSQU’AU 3 NOVEMBRE

Une réunion pour l’avenir
des salariés des Aubépines
EMPLOI. Une réunion est organisée ce vendredi 8 mars pour l’avenir des trentesix salariés encore sans solution suite à la fermeture de la clinique des Aubépines.
Le maire Nicolas Langlois et le député Sébastien Jumel s’y étaient engagés et ont
ainsi obtenu la mise en place de cette table ronde qui sera placée sous l’égide du
sous-préfet en présence des représentants des salariés.

Printemps des poètes : jeux
de mots pour enfants

Rencontre-dédicace :
Christian Cuvilliez

Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

Auteur de l’ouvrage
À bâtons rompus.

JEUDI 14 MARS

Samedi 9 mars à partir de 9 heures à
la Maison de la Presse, 102 Grande Rue
et lundi 11 mars à 17 heures à la Maison
Jacques-Prévert.

10  H30

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

SAMEDI 9 MARS

14 HEURES

Goûter dansant

14 HEURES

Salle Paul-Éluard.Tarifs: de 5 à 10 €.

Les jeux de hasard
à l’honneur
Bib.Ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

LE COIN DES BARS
VENDREDI 8 MARS - 19 h 30

MERCREDI 13 MARS - 21 h 30

Cheers (pop rock)

Soirée quiz

20 HEURES   

JEUDI 14 MARS - 19 HEURES

Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Epée

L’entrepôt, 19 arc. de la Poissonnerie

Chrysalide (pop rock)

L’Epsom, 11 boulevard de Verdun

SAMEDI 9 MARS - 21 HEURES

Bienvenue à…

Pitou & Co (jazz)
Au bout là-bas, 109 quai Henri IV

Amelja Nenada,
née le 24 février
Lyam Carpentier,
né le 26 février

Une pensée pour…
Hélène Rimberg et
Ginette Bréant,
décédées le 24 février

Club 58, 10-12 rue de la Rade

21 H 30

Blind test musical

Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Epée

SUR LE WEB

Shannon Gouley et
Jenah Jakala Rivière,
nées le 27 février

Retrouvez l’agenda complet sur le site dieppe.fr, mais
aussi sur le groupe Facebook “Ça se passe à Dieppe!”.
© e.l.

Inès et Rayan
Merabtene,
nés le 28 février

Karaoké party

SPORT. Ils ont piqué et touché. Samedi 2 mars, ils étaient 150 compétiteurs, de 7 à
20 ans, à s’être donné rendez-vous au gymnase Léon-Rogé pour le championnat de
Normandie d’escrime, organisé par le club des Fines Lames de Dieppe. Les épéistes
locaux ont fait mouche et sont montés sur presque tous les podiums.
RETROUVEZ LE DIAPORAMA 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…
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