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Coup de tonnerre ou coup de 
vent contraire ? La météo est 
agitée à l’Agglo de Dieppe-
Maritime. Réuni mardi soir, le 
conseil communautaire devait 
arrêter les orientations budgé-
taires 2017. Patatras. Le débat 
qui a précédé le vote a été l’oc-
casion d’échanges sur le fonc-
tionnement de l’intercommu-
nalité. Il a débouché sur la mise 
en minorité du président Jean-
Jacques Brument et sur une cri-
tique rude de sa gestion.

Le rapport d’orientations bud-
gétaires est révélateur d’une im-
passe financière. De nombreux 
crédits sont supprimés ou re-
vus à la baisse. Quant à l’inves-
tissement, le montant 2017 est 
fixé à 3,6 millions d’euros, dont 
900 000 pour les travaux d’amé-
nagement des locaux de l’Agglo. 
Soit 4 fois moins que la seule 

Ville de Dieppe. Pour Sébastien 
Jumel, maire de Dieppe, « c’est 
le bulletin de santé de l’Agglo. Et 
le moins que l’on puisse dire c’est 
que le pouls est lent et l’encé-
phalogramme plat, en dépit du 
travail des services. Pas de vision, 
pas d’ambition, pas de projet : l’en-
grenage est implacable. »

DésaccorDs 
De fonD
La situation est alarmante aus-
si pour Patrick Boulier, an-
cien président, absent de la 
séance, qui fait lire une décla-
ration sans appel : « je ne peux 
me contenter d’une intercommu-
nalité qui va dans le mur suite aux 
erreurs commises lors du renouvel-
lement du mandat en avril 2014. 
Persister dans l’erreur est irrespon-
sable. Il nous faut sortir l’agglo 
du quant-à-soi, du bla-bla, pour 
construire une intercommunalité 

forte ». Bruno Bienaimé, maire 
de Martigny, abonde. On est à 
mille lieues d’une bataille d’ego, 
mais sur des désaccords de fond 
et de projets.

sortir 
De l’impasse
La baisse des dotations d’État 
imposée aux collectivités est 
passée par là. Mais c’est surtout 
la panne de l’Agglo qui ampli-
fie les difficultés. En cause, l’ex-
clusion d’Arques-la-Bataille et 
de Dieppe de la gouvernance, 
alors que cette dernière est la 
ville centre et pèse plus de la 
moitié de la population. L’ab-
sence de projet pour le terri-
toire et les habitants, l’absence 
d’un contrat d’agglo et d’une 
ambition réduisent les subven-
tions et les financements. Les 
services à la population sont di-
rectement impactés : faiblesse 

de l’offre de transports, blocage 
du développement d’Alpine, ab-
sence de participation finan-
cière au transmanche…

L’heure de vérité sonne avec le 
vote. Avec 24 voix contre, les 
orientations budgétaires sont 
repoussées. Alors que sa majo-
rité vole en éclat, Jean-Jacques 
Brument s’en prend à la Ville 
de Dieppe. Il martèle un dis-
cours d’austérité budgétaire et 
regrette de n’avoir pu créer un 
impôt supplémentaire. Le vote 
du budget en avril dira si l’Agglo 
peut prendre un autre chemin, 
plus serein. Une chose est sûre : 
entre la rénovation des fronts de 
mer, le développement d’une po-
litique de transports, les piscines, 
les installations sportives, les ha-
bitants ne peuvent plus attendre.

Agglo : la fin de la panne ?
À la tête d’une Agglo bloquée depuis 2014, le président Jean-Jacques Brument 
a perdu mardi sa majorité pour appliquer une politique d’austérité budgétaire. 
Une occasion de reconstruire une Agglo à l’écoute des communes et des 
besoins des habitants sur l’emploi, les transports et les équipements.

ParTiciPEz !
Le service de Démocratie 
locale organise deux réunions 
publiques : la première ce mardi 
21 mars à 18 heures au club-house 
des tennis de Puys afin d’évoquer 
les questions de circulation et de 
stationnement dans le quartier 
et la seconde ce mercredi 22 mars 
à 18 heures au restaurant scolaire 
Le Triangle au Val Druel afin de 
présenter et discuter les options 
retenues pour l’aménagement du 
bois de Rosendal.

LE TWEET
Gaspar Drode 
remporte le concours 
de plaidoirie suivi 
d’Élise Brasse et 
de Alysée Guillard. 
Blanche Beugniez 
reçoit le prix 
des collégiens
@dieppefr, le 12 mars

 PLAIDoIRIES EN VIDÉo 

SUR LA PAGE FACEBook 

VILLEDIEPPE

LE MOT
Transmanche
Quelle compagnie pour naviguer 
demain sur la ligne Dieppe-
Newhawen ? C’est la question 
posée par le lancement fin 
février de la consultation sur la 
ligne transmanche. À partir du 
1er janvier 2018, la compagnie 
retenue devra exploiter les deux 
navires, gérer les terminaux de 
Dieppe et Newhaven, assurer 
la promotion commerciale de 
l’activité et le développement 
de la ligne. Les élus dieppois 
suivent le dossier avec attention 
au vu de son intérêt vital 
pour l’économie locale et de 
la participation de la Ville à 
hauteur de 500 000 € par an.

DSN mijote 
“Tous azimuts !”
Performances artistiques et dîners 
fantastiques au menu de Tous 
azimuts !, le nouveau temps fort de 
la Scène nationale. Les 7 et 8 avril, 
plus de 20 artistes aux univers 
différents se rencontreront autour 
de plats concoctés par Bruno Verjus, 
grand chef de cuisine, en proposant 
deux spectacles simultanés : “Cuisine 
& décadence”, dîner déambulatoire 
en petit train emmené par Bernard 
Menez, et “La cuisine des enfers”, 
cabaret-concert gustatif sur le 
plateau de DSN. Plus d’infos sur dsn.
asso.fr. Réservez dès maintenant, 
car les places sont limitées !
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C’est la saison qui redémarre !

Une “éclaircie” dans l’éducation

Janval. L’éducation spécialisée se ren-
force à Dieppe. L’établissement pour en-
fants présentant des troubles du compor-
tement a été inauguré vendredi 10 mars 
à l’îlot de l’Opad Ma Maison. Porté par 
l’association Pep76, l’Institut thérapeu-
tique éducatif et pédagogique (Itep) 
“L’Éclaircie” accueille depuis le 3 jan-
vier une vingtaine d’enfants souffrant 
de troubles du comportement et de la 
conduite ou de troubles psychologiques 

majeurs qui empêchent pour un moment 
leur scolarisation en milieu ordinaire. 
Cette antenne spécialisée regroupe aus-
si dans ses locaux le Service d’éducation 
spéciale et de soins à domicile (Sessad) 
Beethoven, qui est, lui, spécialisé dans 
l’accueil des jeunes déficients auditifs 
ou présentant des troubles spécifiques 
du langage et des apprentissages et qui 
était auparavant installé à l’école Broglie.

commerces. Le front de mer s’apprête à retrouver son activité saisonnière. 
Les commerces de la plage rouvrent en effet à partir de ce samedi 18 mars et jusqu’au 
15 novembre. Outre les quatre boutiques de souvenirs, les six friteries et quatre gla-
ciers, on retrouvera les rosalies, la promenade à poney, le manège, les structures gon-
flables et l’activité de minikarting qui se poursuit le mercredi et le week-end mal-
gré les travaux au square Pinsdez. À noter également la réouverture des toilettes 
publiques de la Traverse de la rade. On n’attend plus que le printemps !

val Druel. Après trois ans passés dans un local mobile au bord du terrain dit “la ba-
nane”, l’épicerie tenue par Abderrahmane Khaliss a investi le 11 mars un nouvel es-
pace de vente de 80 m2 au sein de la Maison Camille-Claudel. L’épicerie “Panier garni” 
est ouverte 7 jours sur 7 de 8 à 13 heures et de 15 à 20 heures. Les clients y trouveront 
un large choix en alimentation générale, un rayon fruits et légumes et un dépôt de 
pain. L’installation de ce commerce de proximité complet a été soutenue par la Ville.

PENSEz-y !
La collecte hebdomadaire des déchets verts a repris, 

et ce jusqu’au 17 novembre. Les jours de ramassage par secteur 
restent inchangés. Chaque foyer peut présenter au maximum 
2 conteneurs et 5 fagots ou 1 conteneur, 4 sacs et 5 fagots. 
Pour obtenir des conteneurs, sacs ou composteur gratuits ou 

pour infos, contactez le service Collecte de l’agglo Dieppe-Maritime 
au  02 35 06 61 64 ou par mail à dechets1@agglodieppe-maritime.com.

jusqu’au 8 mai

Ville, carte(s) 
et territoire(s) 

 Musée de Dieppe, rue de Chastes. 
Ouvert tous les jours, sauf les mardis, 
de 10 heures à 12 heures et de 
14 heures à 17 heures (18 heures les 
dimanches et jours fériés). 4,50 €. 
Gratuit pour les moins de 25 ans.

jusqu’au 28 avril

Thomas Pesquet :  
son regard sur le monde 
Photographies spatiales de 
l’astronaute dieppois.

 Service communication,  
24 rue des Maillots. Entrée libre, 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.

Du 20 au 31 mars

Les Hauts-Normands  
et la mer 
Exposition.

 Espace Ville d’art et d’histoire, 
place Louis-Vitet. Du lundi après-
midi au vendredi, de 9 à 12 heures 
et de 14 heures à 17 h 30.

Dieppe, ville de lumières 
Exposition de peintures 
de Patrick Desenclos.

 Centre social et culturel L’Archipel. 
Ouvert le lundi de 14 à 19 heures 
puis du mardi au vendredi 10 à 
12 heures et de 14 à 19 heures, et 
le samedi de 14 à 17 heures.

17 & 18 mars

Portes ouvertes au lycée 
L’Émulation dieppoise
Visite et présentation des filières.

 L’Émulation dieppoise. Le 17 mars 
de 16 heures à 19 heures et le 18 mars 
de 9 heures à 12 heures. Entrée libre.

venDreDi 17 mars
18 h 30

Jardiner autrement
Rencontre avec Elyane et Dany 
Renaut sur la permaculture, 
avec une sélection de livres 
proposée par vos libraires.

 Librairie-café La Grande Ourse,  
45 rue Saint-Jacques.

18 h 30

This is not a Coup (d’État)
film proposé par attac en 
collaboration avec aRt/e 
sur la mondialisation.

 Maison Jacques-Prévert. Entrée et 
participation libre.

sameDi 18 mars
18 hEuRES - 22 h 30

Nuit de l’eau
Diverses animations seront 
proposées afin de collecter des 
fonds pour financer l’amélioration 
du cadre de vie à Haïti.

 Piscine et complexe Auguste-
Delaune. Entrée : 3 € au profit 
d’unicef.

18 hEuRES

Au cœur de la nuit
Concert par les élèves 
chanteurs dans le cadre de 
la saison “La nuit le rêve”.

 Auditorium du conservatoire 
Camille Saint-Saëns. Entrée libre.

20 hEuRES

Concert de Swing 276
Duo piano/guitare reprenant 
des standards swing, 
manouche et populaire.

 Atelier 13, 11 avenue Normandie-
Sussex. Entrée : 7 € (4 € enfants 
moins de 12 ans). Réservation 
conseillée au 06 88 75 29 84.

Dimanche 19 mars
8 hEuRES - 17 h 30

Bourse aux jouets et 
vêtements d’enfants

 Gymnase Émile-Séry.

9 hEuRES - 17 hEuRES

Challenge régional 
d’escalade de vitesse

 Gymnase du lycée Jehan-
Ango. Entrée libre.

marDi 21 mars
18 h 30

Spectateurs témoins  
Les spectateurs sont invités à 
suivre une séquence de création 
artistique en compagnie du 
Collectif Les tombé(e)s des 
nues et d’anne monfort.

 Studio de DSN. Infos et réservations : 
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.fr.

mercreDi 22 mars

Sensibilisation  
au dépistage 
du cancer colorectal
stands d’information, de 14 à 
17 heures, dans le hall d’accueil 
trividic de l’hôpital, sur les 
thématiques de gymnastique 
après cancer, art-thérapie en 
cancérologie, diététique… Et à 
20 h 30, soirée-débat sur le sujet 
à la salle de conférences de l’ifsi.

16 hEuRES

Flash mob
organisé par l’association 
signe sans frontière.

 Fontaine du quai henri-IV. 
Gratuit, tout public. Infos sur www.
facebook.com/signe sansfrontiere

19 hEuRES

Scène ouverte
Concert par les grands élèves 
du conservatoire, de musiques 
des années 70 à nos jours.

 Bar de DSN. Entrée libre.

20 hEuRES

Théâtre : Antigone

 Grande salle de DSN. Tarifs de 10 à 
23 €. Infos et réservations au  
02 35 82 04 43 ou sur dsn.asso.fr.

JeuDi 23 mars
À PARTIR DE 12 hEuRES

Fête du printemps
Repas suivi d’un après-
midi dansant, organisé par 
l’UNRPa de Dieppe.

 Salle Paul-Éluard. Adhérent 
15 €, non adhérent 20 €.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

salade mélangée 
thon / œufs

Boulettes de bœuf 
sauce tomate / semoule

fromage blanc

Biscuit sec

MARDI

tomate vinaigrette

sauté de porc à la 
dijonnaise / flageolets 

haricots verts

Neufchâtel

fruit de saison

MERCREDI

Potage de légumes

Escalope de volaille 
aux champignons /
poêlée de légumes

Petits suisses

Pâtisserie

JEUDI

saucisson frais

Rôti de bœuf / frites

Vache qui rit

fruit de saison

VENDREDI

Betteraves maïs

filet de colin à la 
crème / fondue de 
poireaux pommes 

de terre vapeur

Yaourt nature

Pomme de la ferme 
de Beaunay

fruit de saison

Bienvenue à…
shérïne sénéchal Duval, 

née le 6 mars

Lylio Ramberg,  
né le 7 mars

Eliette Huez, 
née le 9 mars

Lino Huez,  
né le 9 mars

Une pensée pour…
françoise siméon, 
décédée le 4 mars

anne mertz,  
décédée le 5 mars

Jean-Pierre abgrall, 
décédé le 6 mars

solange Lefebvre, 
décédée le 7 mars


