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« Une collectivité efficace pour le 
quotidien des habitants, ambi-
tieuse pour ses enfants et sa jeu-
nesse, soucieuse de son avenir et de 
l’avenir du territoire. » C’est en ces 
termes que Sébastien Jumel ré-
sume l’esprit du budget munici-
pal de 2017. « Un budget rendu très 
compliqué par les baisses de dota-
tion qui asphyxient toutes les col-
lectivités quelles qu’elles soient, sou-
ligne le maire de Dieppe. Dans ces 
conditions d’austérité imposées par 
l’État, nous maintenons le cap fixé 
depuis 2008 : pas d’augmentation 
des taux, ni création d’impôt nou-
veau à l’Agglo. » Le tout « sans en 
rabattre sur les projets et sur la qua-
lité du service public ».
Ainsi, côté fonctionnement, soit 
50 millions d’euros, ce budget 
assure les actions et les person-
nels qui font vivre le service pu-

blic à travers les ateliers péris-
colaires Les p’tits explorateurs, 
les dispositifs Jeunesse, le sou-
tien à la Scène nationale, la gra-
tuité des bibliothèques-ludo-
thèques, la solidarité pour tous 
les ménages dieppois… Côté in-
vestissement, le budget atteint 
12,45 millions en 2017, soit un 
total de 125,5 millions d’euros 
injectés dans l’économie locale 
depuis dix ans. Parmi les projets 
importants : au Val Druel, la li-
vraison imminente du centre 
multisports Oscar-Niemeyer, la 
fin des aménagements des es-
paces publics du quartier, la ré-
novation thermique de l’école 
Sonia-Delaunay ou les amé-
nagements du Bois de Rosen-
dal. À Neuville, le parc paysager 
à peine ouvert au public cou-
rant mai, le chantier de l’équi-

pement petite enfance à l’entrée 
de parc et la construction à os-
sature bois des locaux de l’école 
de cirque vont démarrer.
Autre grand projet, la réno-
vation du front de mer. Si les 
travaux ne sont pas pour tout 

de suite, la concertation et les 
études seront lancées dès le 
printemps afin de se doter d’un 
schéma directeur avec une vi-
sion d’ensemble (280 000 eu-
ros). D’autre part, après deux 
années d’expertise, les travaux 
s’engagent pour sauvegarder les 
églises (391 000 euros). Niveau 
infrastructures sportives, à no-
ter la fin des travaux du com-

plexe Auguste-Delaune (1 mil-
lion d’euros), avec la création de 
nouveaux terrains de squash et 
rénovation des courts de ten-
nis extérieurs. Question cadre 
de vie, 1,45 million d’euros 
sont prévus sur les voiries. En-
fin, sur les gros investissements 
inscrits dans la durée, souli-
gnons l’aménagement du quar-
tier Dieppe Sud qui se poursuit 
avec 840 000 euros mobilisés, la 
mise aux normes accessibilité 
du patrimoine communal pour 
300 000 euros, la contribution 
aux travaux de ré-humanisation 
du Château-Michel à hauteur 
de 200 000 euros, sans oublier 
le soutien à la liaison trans-
manche Dieppe-Newhaven 
avec pas moins de 500 000 euros.

Le budget 
en un coup d’œil sur dieppe.fr.

Budget : des chiffres,  
des lettres et des projets 

Le budget 2017 a été voté par le conseil municipal ce jeudi 30 mars. Derrière  
les chiffres, c’est du concret au quotidien et des projets. Voici les plus marquants.

ParTiciPEz…
Vous avez entre 14 et 20 
ans ? Entrez dans la danse 
et participez à la création 
d’une chorégraphie pour le 
75e anniversaire de l’opération 
Jubilee. Vous répéterez avec la 
compagnie canadienne “Ample 
man danse” durant l’été pour 
une performance en public sur 
la plage le 19 août. Réunion 
d’information ce mercredi 5 avril 
à 17 heures à la médiathèque 
Jean-Renoir. Rens. : 02 35 06 63 42.

L’iNfo
Agglo : le président 
démissionne
Sans majorité, pas de 
présidence possible. 
Jean-Jacques Brument 
a fait connaître mercredi 
soir aux maires de 
l’agglomération sa décision 
de démissionner qui sera 
effective au 14 avril. Une 
conséquence de la mise 
en minorité de l’exécutif 
actuel de l’Agglo lors du 
conseil communautaire 
du 14 mars. Une décision 
qui ouvre la voie à une 
situation nouvelle à 
Dieppe-Maritime. 
Pour Sébastien Jumel, 
maire de Dieppe, il faut 
désormais « mettre toutes 
nos forces pour construire 
dans le rassemblement, 
dans le respect des maires 
et de leur commune, cette 
sortie par le haut que j’ai 
évoqué lors du débat sur les 
orientations budgétaires. » 
Cela passe par un projet 
d’agglomération « utile 
aux habitants avec des 
priorités lisibles : emploi 
et développement 
économique, transports, 
front de mer, piscines, 
transmanche, 
attractivité… »

Le patrimoine 
dans un transat
Casque aux oreilles, asseyez-vous 
sur une chaise longue. Pendant 
trois jours, Dieppe Ville d’art et 
d’histoire et la compagnie Vers Volant 
proposent neuf chroniques sonores 
de 5 minutes en libre écoute sur les 
thèmes de la ville portuaire, la ville 
anglaise ou des horizons de la ville. 
Des transats seront placés devant 
le Pôle La Fontaine ce vendredi à 
16 h 30, puis place Henri-Dunant ce 
samedi à 15 heures, et enfin sur le 
port de plaisance près de l’Office de 
tourisme ce dimanche à 15 heures. 
Accès libre, sans réservation.
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125,5 millions d’euros 
injectés dans l’économie 

locale depuis 10 ans
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Trouvez votre job d’été !

Jeunesse. Un jour pour un job d’été. 
Si vous avez au moins 16 et êtes à la re-
cherche d’un travail saisonnier, venez  
candidatez et rencontrez directement les 
employeurs au Forum jobs d’été ce same-
di 1er avril, de 10 heures à 16 heures à la 
médiathèque Jean-Renoir et à DSN. Or-
ganisée par la Ville et la Mission locale 

Dieppe Côte d’Albâtre, cette 2e édition 
rassemble 300 offres d’emploi locales, na-
tionales et internationales, propose des es-
paces de préparation à l’entretien, informe 
sur les formations (Bafa, baby-sitting…) et 
conseille à la création d’un CV.

Les offres sont consultables sur le site 
dieppejeunesse.wixsite.com/dieppe.

neuville. Le parc paysager connaît enfin le printemps. Samedi 25 mars, il a fait 
l’objet d’une visite intégrée dans le cadre du “Mois de l’architecture contempo-
raine en Normandie”, après celle des nouveaux équipements publics du Val Druel 
le 17 mars. L’occasion pour les habitants présents de découvrir en avant-première 
le nouveau visage du poumon vert neuvillais, qui rouvrira ses portes le 13 mai. Et 
pour les enfants de s’amuser sur les récents jeux installés dans ce nouveau paysage… 
archi-attendu.

suivez-nous sur 
TWiTTEr 
@dieppefr

ExPo ParTiciPaTivE : joUEz LE jEU
À vos greniers. Vous possédez des jeux de bois, des anciens jeux de société (dominos, 
dés, cartes, roulette, tric-trac, backgammon…) ou une des premières consoles de 
jeux (Game and Watch, Atari, CBS colecovision…) datant maximum du début des 
années 1990 ? Alors, prêtez-les à la médiathèque Jean-Renoir pour une exposition 
participative du 4 au 24 mai. Les objets sont assurés le temps de l’exposition et 
restitués au début du mois de juin. La collecte débute ce lundi 5 avril, et ce jusqu’au 
2 mai. Contact : Olivier Nidelet au 02 35 06 63 35 ou olivier.nidelet@mairie-dieppe.fr.

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 20 avril

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

 Hall de l’hôtel de ville.

vendredi 31 mars
19 HEurES

Soirée changement 
de saison
festive, littéraire, musicale et 
gourmande : présentation de 
livres, quiz, Vintage orchestra.

 La Grande Ourse, librairie-café, 45 
rue Saint-Jacques. Sur réservation 
09 82 37 27 70. repas et boissons 
payants.

samedi 1er 
et dimanche 2 avril

Journée Tourisme 
et handicap
Parcours sensoriel “les 
5 sens en éveil”.

 Estran-Cité de la mer. De 9 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures. 
réservation obligatoire pour les 
groupes au 02 35 06 93 27. Tarif 
enfant de 4 à 16 ans 4 €, tarif adulte 
individuel 7,50 €, tarif pour les 
personnes à mobilité réduite 6,50 € 
(gratuité pour leur accompagnant)

19 HEurES

Festival du livre et des arts
Conférences, animations 
musicales, portraits d’auteurs, 
expositions de peintures 
sur le thème du livre…

 Hôtel Mercure, boulevard de 
Verdun. Samedi de 14 à 18 heures et 
dimanche de 10 heures à 12 h 30 puis 
de 14 h 15 à 18 heures.

samedi 1er avril
10 HEurES - 12 HEurES

Atelier de création 
de cartes postales

 Hall de l’hôtel de ville. Gratuit.  
un atelier pour les plus jeunes et un 
second pour les plus grands.

samedi 1er avril
15 HEurES

Les mamies en folie
spectacle de chants et de 
danses des seniors des RPa 
avec la participation du groupe 
d’enfants des magic dance.

 Salle Paul-Éluard. Gratuit.

20 HEurES

Musiques actuelles 
de Dieppe, MAD #9
finale du tremplin

 Auditorium du conservatoire. 
Entrée libre.

20 HEurES

Chanson de poche
trois chanteurs revisitent  
Boris Vian, francis Blanche,  
René Clair, Claude nougaro…

 Atelier 13, 11 avenue Normandie-
Sussex. Participation libre.

22 H 30

Soirée afro-antillaise
organisée par l’association 
Créole paradis.

 Salle des Congrès. Entrée gratuite,  
5 € après 1 heure.

dimanche 2 avril

Foire aux livres
au profit des résidents de 
l’Ehpad Jacques-Bonvoisin.

 résidence Jacques-Bonvoisin,  
7 voie Huguette-Bonvoisin.

14 H 15

Thé dansant
organisé par le comité fnaCa.

 Salle Paul-Éluard. Entrée 10 € 
avec une boisson. Inscription au 
0 235 848 426.

mardi 4 avril
18 H 30

Audition de cordes  
Par les élèves du conservatoire 
Camille saint-saëns.

 Villa Perrotte. Entrée libre. Infos 
sur www.dieppeconservatoire. 
fr ou au 02 32 14 44 50.

du 4 au 30 avril 

Abstract 
Exposition des œuvres en encre 
de chine de Yann Pelcat

 Médiathèque Jean-renoir. Entrée 
libre. En marge de l’expo dans le hall 
de la médiathèque, Sandra Pastor 
Marconell fait découvrir gratuitement 
le massage Amma assis chaque 
samedi de 15 à 16 heures. Yann 
Pelcat anime des ateliers gratuits 
de lavis aux enfants à partir de 7 ans 
chaque mercredi de 14 à 15 heures.

du 4 au 7 avril

Vente de vêtements 
organisée par le Club inner Wheel.

 Salle annexe de la mairie de Dieppe. 
Entrée libre. Mardi de 14 à 18 heures, 
mercredi et jeudi de 10 à 18 heures, 
vendredi de 10 à 16 heures.

mercredi 5 avril
14 HEurES

Atelier  
Cartographik’O Musée
avec Valérie michel, artiste 
graphiste et illustratrice dieppoise.

 Atelier pédagogique du musée. 
À partir de 7 ans, 12 enfants maximum. 
réservation au 02 35 06 62 79. 
Tarifs : 2,50 €.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

salade mélangée 
thon, œufs

Pâtes à la bolognaise 
végétarienne

Gruyère râpé

fruit de saison

MARDI

taboulé

sauté de dinde aux 
poivrons, petits 

pois carottes

Brie

mousse au chocolat

MERCREDI

Pizza

Veau marengo, 
pommes vapeur

Yaourt aromatisé

fruit de saison

JEUDI

Pâté de foie

Hachis parmentier de 
carottes, gruyère râpé

fruit de saison

VENDREDI

Concombre ciboulette

fileté de poisson pané, 
fondue de poireaux 

pommes vapeur

Vache qui rit

Gélifié vanille

La rUE caMiLLE-cochE réNovéE
Les travaux de la rue Camille-Coche ont démarré lundi 27 mars 

pour une durée de 16 semaines : d’abord, un enfouissement 
des réseaux pour 6 semaines, puis des travaux de voirie pendant 
10 semaines. À terme, trottoirs et chaussée seront refaits, 
deux plateaux ralentisseurs créés, l’éclairage remis en état 

et des conteneurs enterrés pour la collecte des ordures ménagères 
et du tri mis en place. La circulation est maintenue avec circulation 

alternée. Plus d’infos au service Démocratie locale : 02 35 06 39 70.

Bienvenue à…
inès lhuillier,  

née le 17 mars

Elina doré, 
née le 22 mars

Une pensée pour…
Christine neuquelman, 

décédée le 17 mars

denise démais,  
décédée le 17 mars

madeleine fortier, 
décédée le 17 mars

Guillemette Pimont, 
décédée le 18 mars

Chantal leconte, 
décédée le 19 mars


