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C’est le nom de la monnaie 
locale lancée ce samedi 
25 mars. La mise en 
circulation de cette monnaie 
complémentaire à l’euro 
vise à favoriser le commerce 
local et social. En effet, si 
les euros partent vers les 
marchés financiers, la monnaie 
locale reste dans l’économie 
du territoire en mobilisant 
producteurs, commerçants et 
consommateurs. Pour en savoir 
plus, rendez-vous à l’Atelier 13 
situé 25 avenue Normandie 
Sussex, le 25 mars de 14 heures 
à 19 heures. Infos sur www.
monnaie-agnel.fr.

 

PENSEz-y ! 
Le passage à l’heure 
d’été s’effectue au 
cours de la nuit de 
samedi à dimanche. 
À 2 heures, il sera 
3 heures. Pensez-y 
pour vos rendez-vous 
dimanche matin !  
 

N’oUbLiEz PaS 
Le conseil municipal se réunit 
ce jeudi 30 mars à 18 heures à 
l’hôtel de ville. Au programme : 
le vote du budget 2017. Séance 
publique à suivre également 
en direct sur creacast.com/
channel/dieppe-ville/. 

L’éMiSSioN  
“Histoire de 
se balader” 
spécial port de Dieppe 
est diffusé ce dimanche 
à 12 h 55 sur France 3 
Normandie. Sortie en 
mer, marché aux poissons, 
dégustation de coquilles 
Saint-Jacques, visite 
du port à sec… sont au 
programme. Chaque 
week-end, Vincent 
Chatelain emmène les 
téléspectateurs à la 
découverte d’un site 
normand exceptionnel et 
de ses habitants. À revoir 
mercredi 29 mars à 10 h 15.
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Un coup de pédale et ça re-
part. Deux étapes importantes 
pour le développement de la 
pratique du vélo à Dieppe se 
jouent cette semaine. Premier 
rendez-vous ce vendredi avec la 
présentation aux élus dieppois 
des travaux liés au dernier tron-
çon de l’avenue Verte passant 
par Dieppe et Arques-la-Ba-
taille pour une ouverture pré-
vue en 2019 avec plus de 12 000 
cyclistes attendus chaque an-
née. Second rendez-vous lun-
di 27 mars avec la réunion pu-
blique organisée dans le cadre 
de l’élaboration du schéma di-
recteur cyclable conduit par la 
Ville. Ce temps d’échange per-
mettra à chacun de faire part de 
son expérience et d’exprimer 
ses attentes ou encore de for-
muler ses propositions « Ce ren-

dez-vous est une nouvelle opportu-
nité pour les usagers d’alimenter 
le diagnostic qui nous servira à 
établir des propositions d’action. 
Plus nous aurons des avis d’usa-
gers aux profils variés, Dieppois 
de quartiers différents, habitants 
des communes voisines, touristes, 
actifs, retraités, jeunes, usagers des 
transports en commun… meilleure 
sera notre vision des besoins », ex-
plique Fanny Coulombié qui 
coordonne l’étude confiée au 
cabinet Vizea.
Pour faciliter l’usage du vélo 
et lui donner une plus grande 
place dans les modes de dépla-
cement sur le territoire diep-
pois, le recueil d’informations 
prend plusieurs formes et la 
mobilisation du public traduit 
l’intérêt pour le sujet. Plus de 
deux cents personnes, cyclistes 

ou non, ont ainsi répondu au 
questionnaire en ligne ces der-
nières semaines. L’analyse des 
réponses viendra enrichir les 
entretiens réalisés sur le ter-
rain au cours d’un diagnostic 
en roulant. 

Cette phase de diagnostic doit 
aboutir à la présentation de 
grands principes à la fin de 
l’été puis à un plan d’actions 
à l’automne. D’ores et déjà, un 
bilan d’étape permet de cibler 
des éléments moteurs et les 
freins. « Certes la topographie 
de la ville complexifie l’usage du 
vélo, mais des solutions existent, 
par exemple avec les vélos à assis-

tance électrique pour lesquels des 
subventions sont apparues. En re-
vanche, des axes vélo structurants, 
à l’image de l’avenue Verte et sa 
liaison avec le transmanche, repré-
sentent de véritables enjeux. Idem 
avec des projets comme le réamé-
nagement du front de mer qui 
sont autant d’opportunités pour 
développer des actions  », ana-
lyse l’experte du cabinet Vizea. 
Réalisation d’itinéraires cy-
clables cohérents, sûrs, jalonnés, 
connectés aux autres moyens 
de transport et enrichis de ser-
vices associés… les possibilités 
sont multiples pour donner une 
place plus importante dans les 
rues de Dieppe à ce moyen de 
déplacement non polluant.

En ville, le vélo remis en selle 
Améliorer la pratique du vélo en ville, telle est l’ambition du schéma directeur 

cyclable engagé par la Ville de Dieppe. Après la présentation aux élus 
du dernier tronçon de l’avenue Verte, venez partager votre expérience 

et vos attentes ce lundi 27 mars au cours d’une réunion publique.
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Réunion publique, lundi 
27 mars, 18 heures, salle 
annexe de l'hôtel de ville.
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Seniors : cap sur Pornichet

Des classes à sauver
éDUCATION. L’Inspection académique campe sur les 88 fermetures de classes qu’elle 
projetait au niveau de la Seine-Maritime à l’occasion du CDEN (Conseil départemen-
tal de l’Éducation nationale) qui s’est tenu mardi 21 mars. Malgré la mobilisation des 
parents et des élus municipaux, l’Inspection maintient sa position de fermeture de 
trois classes à Dieppe : deux en maternelles, à Valentin-Feldmann et Blainville, et une 
en élémentaire à Desceliers. « Nous ne pouvons que regretter l’absence de dialogue de la 
part de la direction académique qui applique sans prêter aucun intérêt à nos arguments une 
logique comptable qui pénalise nos enfants », se désole Émmanuelle Caru-Charreton. L’ad-
jointe au maire en charge de l’Éducation souligne toutefois l’obtention de deux ou-
vertures de classes, l’une en maternelle à Sonia-Delaunay, une autre, spécifique pour 
l’accueil des moins de 3 ans, à l’école Langevin, ainsi que l’attribution d’un demi-poste 
à Desceliers dans le cadre du dispositif “Plus de maîtres que de classes”. « Le résultat 
du CDEN est pire que prévu », dénonce Marceau Privat, responsable départemental du 
premier syndicat, le Snuipp-FSU, qui appelle, avec les élus, à rester mobilisés en vue 
des groupes de travail du mois de juin, qui pourraient rendre possible des aménage-
ments en fonction des inscriptions. « Il faut continuer à peser pour obtenir des moyens 
à hauteur des besoins des élèves ! », insiste François-Xavier Durand, directeur de l’école 
Sonia-Delaunay et secrétaire départemental CGT Éduc’action.

vACANCes. On peut être à la retraite 
et avoir besoin de vacances. C’est pour-
quoi la Ville propose un séjour à Porni-
chet, du 18 au 25 mai prochain, dans le 
cadre de “seniors en vacances”, avec le 
soutien de l’Agence nationale pour le 
chèque vacances. Ce séjour concerne les 
Dieppois âgés de 60 ans et plus ou 55 ans 
pour les personnes en situation de han-
dicap. Les pré-inscriptions auront lieu 
lundi 10 avril à la salle annexe de l’hô-
tel de ville (9 heures - 11h30 et 14 heures 
- 16h30). Quarante-huit places sont dis-
ponibles à des tarifs étudiés pour que 

chacun puisse partir : 515 € pour les per-
sonnes imposables, 314 € pour les per-
sonnes non-imposables et 221,50 € pour 
les retraités Carsat non-imposables. Tout 
est compris : l’hébergement en chambre 
double, la pension complète, le transport, 
des excursions, les taxes de séjour et l’as-
surance annulation. Alors n’hésitez pas à 
partir comme l’ont fait plusieurs dizaines 
de personnes les années précédentes avec 
de très bons souvenirs à la clé. 
  Pour tout renseignement, s’adresser à 
Christine Bonhomme, espace des Solidarités, 
au 02 35 06 62 30.

seNsIbIlIsATION. Une danse du signe, voilà le sens du flash mob auquel une cin-
quantaine de personnes a participé quai Henri IV ce mercredi 22 mars à l’initiative 
de “Signe sans frontière”. À travers cette chorégraphie, l’association souhaitait faire 
parler d’elle et sensibiliser le public à la surdité, au langage des signes et au langage 
corporel en lien avec un groupe de jeunes danseurs malentendants du Burkina Faso.  
Un challenge relevé pour faire tomber les barrières.

suivez-nous sur 
TWiTTEr 
@dieppefr

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.

jusqu’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.

29 mArs - 20 AvrIl

Les petits bonheurs d’avril
Exposition de cartes 
postales anciennes.

 Hall de l’hôtel de ville.

24 & 25 mArs

Portes ouvertes au 
lycée Pablo-Neruda

 17 heures - 21 heures le 24 mars 
et 9 heures - 12 heures le 25 mars.

Portes ouvertes au 
lycée du Golf

 13 heures - 18 heures le 24 mars 
et 9 heures - 12 heures le 25 mars.

veNDreDI 24 mArs
20 HEurES

Sleep
Spectacle chant & théâtre 
du Conservatoire de Rouen.

 Conservatoire Camille Saint-Saëns. 
Entrée libre.

20 H 30

Films sur la mer
Projection de documentaires 
liés à la pêche et aux bateaux : 
la coquille Saint-Jacques 
à dieppe, le homard du 
Cotentin, l’Independance 
of the seas… organisé par le 
Cercle maritime de dieppe.

 Le Drakkar. 5 €. Gratuit jusqu’à 16 ans.

sAmeDI 25 mArs
11 HEurES

Rencontre avec l’écrivain 
Agnès Desarthe

 Librairie-café La Grande ourse.

16 HEurES

Tapage
Partage de lectures.

 Médiathèque Jean-renoir. Gratuit.

20 H 30

L’Amour, quelle histoire !
théâtre. Création de la Compagnie 
Jehan Ango de dieppe.

 Le Drakkar. 10 €. tarif réduit : 5 €.

DImANCHe 26 mArs
8 HEurES - 18 HEurES

Vide grenier du 
Duc Handball

 Salle Paul-Éluard.

10 HEurES

Randonnée pédestre à Puys
 Organisé par l’association 

des résidents de Puys. Départ 
de la plage de Puys. Accès libre.

14 H 30

Six siècles de 
représentation de 
Dieppe et du monde
Visite guidée de l’exposition 
présentée au musée de dieppe.

 Musée de Dieppe. réservation 
conseillée au 02 35 06 61 82.

mArDI 28 mArs
10 HEurES

Créer un montage photos  
Apprenez à utiliser 
Windows movie maker.

 Bib-ludo Camille-Claudel. Gratuit. 
Inscription conseillée au 02 35 06 60 55.

14 HEurES

Démarches 
administratives en ligne  
Atelier multimédia.

 Médiathèque Jean-renoir. Gratuit 
sur réservation au 02 35 06 63 43.

merCreDI 29 mArs
10 HEurES

Clic’ senior
mémoire, stockage… comment 
mieux organiser votre ordinateur.

 Maison Jacques-Prévert.

16 HEurES

Badavlan
Spectacle jeune public.

 Le Drakkar. Infos et réservations au 
02 35 82 04 43 ou www.dsn.asso.fr. 5 €.

MENUS 
servis dans les écoles

LuNDI

Œufs durs mayonnaise

fileté de poisson 
pané, ratatouille, blé

Coulommiers

fruit de saison

MARDI

Concombre vinaigrette

Steack haché sauce 
tomate, pâtes

Gruyère râpé

Compote de poires

MERCREDI

Salade mélangée 
gruyère / jambon

Navarin d’agneau 
et haricots blancs à 

la sauce tomate

Pont l’Évêque

fruit de saison

JEuDI

Carottes râpées

Rôti de porc 
sauce charcutière, 
haricots beurre et 
pommes vapeur

Lait de mélange

Crème au chocolat

VENDREDI

Saucisson sec

Œufs durs à la crème, 
fondue d’épinards 
et pommes vapeur

Yaourt nature sucré

fruit de saison

Bienvenue à…
Anaëlle Panier, 

née le 27 février

Caïly Ringeval,  
née le 6 mars

méryl Gilbert, 
née le 6 mars

Lina Rimberg,  
née le 17 mars

une pensée pour…
Jean-marie Queval, 
décédé le 12 mars

André Calbry,  
décédé le 14 mars

micheline michel, 
décédée le 15 mars


