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On ne change pas de rythme. 
Tel est le message des élus de 
la Ville de Dieppe à la veille des 
vacances scolaires. À la rentrée 
de septembre 2017, les temps 
scolaires et périscolaires se-
ront les mêmes qu’en 2016-
2017 : une semaine de 4,5 jours 
et des activités gratuites, de 
qualité, ouvertes à tous grâce 
aux P’tits explorateurs. Un suc-
cès, puisque les ateliers édu-
catifs sont fréquentés par les 
deux tiers des écoliers diep-
pois avec des activités variées : 
cirque, natation, voile, sciences, 
robotique, arts plastiques… 

PréciPitation
Depuis trois semaines, le gou-
vernement a pas mal tergiversé 
sur la question. Le ministre de 
l’Éducation Jean-Michel Blan-
quer a dit : pas de remise en 
cause de la réforme des rythmes, 

mais « en même temps », il s’est 
prononcé en faveur d’ajuste-
ments et de dérogations au coup 
par coup. Après un mois d’incer-
titudes, un décret a été publié le 
27 juin, à la veille des vacances, 
laissant aux mairies le soin de 
se débrouiller et de répondre au 
désarroi de la communauté édu-
cative et des parents.
Il n’en fallait pas plus pour ra-
nimer les grands débats sur 
l’organisation du temps sco-
laire. Logique, puisque la ré-
forme précédente a été impo-
sée aux communes et ne faisait 
pas l’unanimité. Elle a laissé 
chacun faire selon ses moyens.
Si les critiques sont fondées, 
pour les élus dieppois, c’est clair : 
hors de question de tout cham-
bouler à la veille des vacances. 
« À quelques jours de la fin de l’an-
née scolaire, nous estimons que 
l’on ne peut pas bouleverser dans 

la précipitation et sans concerta-
tion le rythme des enfants et l’or-
ganisation de la semaine scolaire », 
explique Sébastien Jumel, maire. 
Autre argument avancé : « des di-
zaines de personnes qualifiées, par-
mi nos animateurs et les éducateurs 
sportifs des clubs, ont été mobilisées. 
On ne peut, là encore, prendre des 
décisions à la va-vite », souligne 
le nouveau député. Autour de 
Dieppe, les communes d’Arques-
la-Bataille, Rouxmesnil-Bou-
teilles et Tourville-sur-Arques 
ont pris la même décision.

concertation
Et pour les années suivantes ? 
La Ville entend mettre à pro-
fit l’année scolaire 2017-2018 
pour réfléchir à la suite. Une 
réflexion placée sour le signe 
de l’échange avec les parents 
d’élèves, les enseignants, les 
animateurs, les Atsem, les as-

sociations culturelles et les 
clubs sportifs investis dans la 
démarche. Elle sera conduite 
par Emmanuelle Caru-Charre-
ton, adjointe au maire chargée 
de l’Éducation.
En attendant, les élus dieppois 
réclament au gouvernement les 
financements qui permettent 
le maintien de ces activités. Ils 
rappellent aussi à l’Éducation 
nationale qu’il faut des moyens 
pour nos écoles, ce qui passe par 
le refus des fermetures de classe 
dans les écoles Blainville, Feld-
mann et Desceliers. Sans ou-
blier l’exigence du retour en 
éducation prioritaire des écoles 
Jules-Michelet et Sonia-Delau-
nay. Un courrier est adressé et 
diffusé à tous les parents pour 
rassurer chacun sur les condi-
tions de la rentrée… 

Ni confusion, ni précipitation ! La semaine scolaire à la rentrée 2017 sera la même que les années 
précédentes : 4,5 jours, rythmés par les P’tits explorateurs. Les élus refusent de changer à la veille 
des vacances et promettent une large concertation au cours de la prochaine année scolaire.
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École : en septembre,  
on garde les rythmes

ParTiciPEz !
Deux réunions en 
trois jours. Le Conseil 
municipal se réunit 
dimanche 9 juillet à 10 h 30 
pour l’élection du nouveau 
maire et de ses adjoints. 
Ce conseil exceptionnel 
fait suite à la démission 
de Sébastien Jumel 
de son mandat de maire, 
conformément à la loi sur 
le non cumul des mandats 
à l’issue de son élection 
au siège de député. 
L’assemblée communale 
se réunira à nouveau 
lundi 10  juillet à 18 heures 
à l’hôtel de ville pour une 
séance ordinaire. 
Ces deux séances sont 
publiques et retransmises 
en direct sur creacast.com/
channel/dieppe-ville.

L’iNfo
L’ancien stade Thoumyre va être 
vendu à Alpine pour permettre 
le développement de son projet 
industriel. La nouvelle majorité 
de l’Agglo Dieppe-Maritime 
s’est prononcée le 27 juin en 
faveur de la vente de ce foncier 
situé à proximité de l’usine où 
se déroule la fabrication du 
nouveau modèle de la marque, 
la Berlinette A110. Cédé par la 
Ville pour 1 € symbolique en 2013 
en vue de cet usage, le terrain 
doit être vendu 172 000 € et 
devrait accueillir à la fois un 
parking et un nouveau bâtiment. 

LE chiffrE

58
C’est le nombre d’élèves 
de CP et CE1 qui ont 
bénéficié d’un soutien à 
la réussite scolaire cette 
année dans le cadre du 
club “coup de pouce clé” 
et du Clem, “Club lecture, 
écriture, mathématiques”. 
Reçus en mairie le 27 juin, 
ils ont été récompensés.

Saison jeune #2
Pour sa deuxième édition, la Saison 
jeune propose une programmation 
renouvelée et enrichie pour les 
ados dieppois. De la sortie dans 
un parc d’attractions au raid 
sportif avec soirée barbecue en 
passant par un baptême d’ULM, 
les propositions sont nombreuses 
à partir du 11 juillet. De quoi 
satisfaire toutes les préférences 
et se concocter des moments 
inoubliables à partager entre 
amis. D’autant que ces animations 
sont gratuites ou soumises à une 
participation maximale de 5 euros. 
Programme complet et détail 
pour les inscriptions sur la page 
Facebook Dieppe Jeunesse.
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Concertation : un point sur la plage
Front de mer. Les différentes étapes 
de la concertation autour du réaménage-
ment du front de mer s’enchaînent. Un 
espace d’information, de discussion et de 
concertation ouvre ce lundi 3 juillet sur 
la plage. Situé à hauteur du skatepark, 
il accueille le public les lundis, mercre-
dis et vendredis après-midis tout au long 
de l’été. Point de départ du programme 

d’animations comprenant des visites, de 
nouveaux ateliers, un vidéomaton… vous 
y trouverez également le questionnaire 
qui vous permet d’exprimer vos attentes.

 Atelier photo le 5 juillet et visite guidée le 
26 juillet : sur inscription au 02 35 06 39 70.

 Vidéomaton le 19 juillet, sur place de 
14 heures à 17 heures.

Bienvenue à…
Diamond Lemarchand, 

né le 17 juin

Léna De oliveira Basso-
Bondini, née le 21 juin

Lorenzo Debonne 
Gouley, né le 21 juin

Camille Marquet, 
née le 22 juin

Une pensée pour…
Yvette saillant,  

décédée le 17 juin

Alice Hélouis,  
décédée le 18 juin

Dominique Duhamel et 
René Bonvalet,  

décédés le 21 juin

josette Baxter et 
florence Champagne,  

décédées le 21 juin

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Melon jaune

Cordon bleu, haricots 
verts et beurre

Brie

Glace

MARDI

Concombre vinaigrette

Rôti de dinde, frites

Lait de mélange

fruit de saison

MERCREDI

Melon

omelette, petits 
pois carottes

Yaourt nature sucré

Biscuit sec

JEUDI

Tomate vinaigrette

Pâtes à la carbonara

Gruyère râpé

fruit de saison

VENDREDI

Melon

fileté de poisson 
meunière, fondue 

de poireaux et 
pommes vapeur

Camembert

Dessert

jusqu’au 16 juillet
Exposition : J. Personne
Dessins originaux en noir et blanc.

 Maison des associations et 
Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit, 
accessible aux horaires d’ouverture.

jusqu’au 31 juillet
Dieppe et les Grand Prix 
de l’Automobile Club de 
France : 1907, 1908, 1912

Exposition de Louis Granon 
sur l’histoire du circuit de 
Dieppe-Londinières-Eu.

 Service communication, 24 rue 
des Maillots. Gratuit, accessible 
aux horaires d’ouverture.

jusqu’au 24 sePt.

Exposition :  
Le port de Dieppe, 
entre ponts et bassins

Le musée sort de ses réserves 
des œuvres représentant le port 
de Dieppe entre ses ponts, ses 
bassins, ses quais, son économie 
et en particulier, le Pont Colbert 
classé en décembre 2016, ainsi 
que la magnifique toile de 
Mélicourt-Lefebvre représentant 
le bassin Bérigny en 1878.

 Musée de Dieppe, salles 
d’expositions au 1er étage.

Vendredi 30 juin
18h30

Les souterrains de la ville
Assistez en avant-première à la 
projection d’un documentaire 
sur les nombreux souterrains de 
la ville. Des mois durant, l’équipe 
vidéo du service Communication 
de la Ville de Dieppe a plongé 
sa caméra sous terre pour vous 
permettre de découvrir les 
trésors cachés sous nos pieds.

 Espace Ville d’art et d’histoire, 
place Louis-Vitet. Entrée libre.

21 hEURES

Gala de natation 
synchronisée du CMND

 Piscine Auguste-Delaune.

samedi 1er juillet
9 hEURES - 15 hEURES

Conférence roulante 
“les Grands Prix de l’ACF”
Embarquez pour une découverte 
en bus de l’histoire des Grands 
Prix disputés sur le circuit de 
Dieppe en 1907, 1908 et 1912. Visite 
commentée par Louis Granon.

 Gratuit sur inscription 
au 02 35 06 39 70.

15 h 30

Raconte moi une histoire
Moment de partage autour de 
belles et nouvelles histoires.

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

16 hEURES - MinUit

Le Pollet en mode guinguette
fête et repas de quartier chez 
Louisette : expo photo contre le 
gaspillage alimentaire, défilé du 
groupe folklorique des Polletais, 
de la chorale d’oxygène, des 
stapelies… Repas (brochette 
ou maquereau grillé, gâteaux 
du monde et bar à jus) et soirée 
dansante au son de l’accordéon.

 Réservation conseillée au 43 rue 
Guerrier ou au 02 35 83 80 87.

Du 4 au 30 juillet

Festival Diep-Haven
festival transmanche de création 
contemporaine. Thème de 
cette édition : “le travail”.

 Centre Jean-Renoir, Dieppe scène 
nationale, Atelier 13 (13 avenue 
normandie-Sussex). Expositions 
ouvertes du mercredi au dimanche de 
14 heures à 19 heures. Entrée libre.

lundi 3 juillet
19 hEURES - 22 hEURES

Atelier d’écriture de 
textes de chansons
Animé par DucH.

 12 € la séance. infos au 06 37 47 99 71.

14 h 30

Dieppe cité maritime

Visite guidée proposée par 
Dieppe Ville d’art et d’histoire.

 RDV Office de tourisme. 
tarif plein : 5 €. tarif réduit : 3 €. 
Renseignements au 02 35 06 62 79.

mercredi 5 juillet
10 h 30

Le pont Colbert  
et sa salle des machines

Découvrez tous les secrets 
dufascinant pont qui tourne.

 tarif plein : 5 €. tarif réduit : 3 €. 
Réservation au 02 35 06 62 79.

14 hEURES

Atelier “archi-monstres”

Avec un animateur de Dieppe 
Ville d’art et d’histoire, découvre 
les monstres qui se cachent en 
ville et crée ta propre créature.

 Pour les 7-10 ans. 2,50€. DVAh, 
place Louis-Vitet. Réservation 
conseillée 02 35 06 62 79.

15 hEURES

Les mercredis improvisés
jeux, lectures, balades contées, 
ateliers créatifs, jeux vidéo…
sont proposés dans le parc 
françois-Mitterrand ou à la 
médiathèque jean-Renoir.

 Gratuit. Programmation publiée 
dès le mardi sur la page Facebook 
“Bibliothèque-ludothèques de Dieppe”.

jUbiLEE S’ExPoSE à brUxELLES
Sébastien Jumel, maire de Dieppe et Steven Vandeput, ministre belge de la défense 
ont inauguré le 23 juin l’exposition consacrée à l’Opération Jubilee au Musée royal 
de l’Armée à Bruxelles. Réalisée à l’occasion du 75e anniversaire du raid auquel 
participèrent également des soldats belges, “Dieppe, Mémoires d’un raid” présente 
jusqu’au 31 décembre un ensemble unique d’objets et de documents.

suivez-nous sur 
facEbooK 
villedieppe

À suivre…

LE fEUiLLEToN
Redécouvrez l’histoire de l’Opération Jubilee, dont nous célébrerons le 19 août 
le 75e anniversaire, à travers la bande dessinée Dieppe 42 : Histoires d’un raid de 
Wallace et Agosto dont la publication est prévue début août. Chaque semaine et 
durant tout l’été, 7 Jours à bord publie des planches de l’œuvre des deux auteurs.


