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Ce lundi 4 septembre, près 
de 2 500 jeunes dieppois re-
prennent le chemin de l’école. 
Pas de changement d’organi-
sation pour eux à l’occasion 
de cette rentrée. En juin, face 
aux tergiversations du Gouver-
nement, les élus dieppois ont 
choisi de maintenir la semaine 
scolaire de 4,5 jours rythmés 
par les activités des P’tits ex-
plorateurs. « À quelques jours de 
la fin de l’année scolaire, on ne 
pouvait pas bouleverser dans la 
précipitation et sans concertation 
le rythme des enfants et l’orga-
nisation de la semaine scolaire », 
justifient-ils. 

CONCERTATION
Les écoliers dieppois vont conti-
nuer de bénéficier un après-mi-
di par semaine des ateliers édu-
catifs proposés gratuitement à 
tous par la Ville. Comme les an-
nées précédentes, ils auront le 
choix entre une grande variété 

d’activités de qualité : cirque, na-
tation, voile, sciences, robotique, 
arts plastiques…
Et pour les années suivantes ? 
La Ville va mettre à profit l’an-
née scolaire 2017-2018 pour 
réfléchir à la suite. Cette ré-
flexion sera placée sous le signe 
de l’échange avec l’ensemble 
des intervenants éducatifs et 
les parents. Elle sera conduite 
par Emmanuelle Caru-Charre-
ton, adjointe au maire chargée 
de l’Éducation. En attendant, 
les élus dieppois réclament du 
gouvernement le maintien du 
financement de ces activités et 
des contrats aidés, utiles aux 
clubs et à l’Éducation natio-
nale. Ils rappellent aussi à l’Édu-
cation nationale le refus des fer-
metures de classe dans les écoles 
Blainville, Feldmann et Desce-
liers. Sans oublier l’exigence du 
retour en éducation prioritaire 
des écoles Jules-Michelet et So-
nia-Delaunay.

COUPS DE POUCE
De son côté la Ville de Dieppe, 
multiplie les aides à la réussite 
pour tous dans tous les quartiers : 
bibliothèques gratuites, restaura-
tion scolaire, soutien aux activi-
tés d’accompagnement scolaire, 
financement du conservatoire… 
Elle met également en place un 
chèque spécial rentrée des classes 
de 40 euros attribué selon les res-
sources et la composition fami-
liale pour équiper les enfants sco-
larisés de la maternelle au lycée.

Renseignez-vous jusqu’au 22 sep-
tembre à l’espace des Solidarités 
du lundi au vendredi de 9 heures 
à midi ou dans les mairies an-
nexes. Un Coup de pouce loisirs 
est également activé pour finan-
cer les inscriptions des enfants 
âgés de 3 à 17 ans dans un club 
sportif ou à une activité. Pour 
plus d’information, contactez 
le service Jeunesse, à l’espace 
des Solidarités, boulevard Clé-
menceau.

Pas de changement de rythme pour les écoliers dieppois cette année. La semaine 
reste organisée sur 4,5 jours, dont un après-midi consacré à des activités éducatives. 
Avec la volonté de favoriser la réussite de tous les élèves pendant et après l’école.  
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Les jeunes dieppois à bonne école

LES éLèVES TOUJOURS MIEUX ACCUEILLIS  
676 382 euros de travaux de sécurité, de confort, d’entretien, 
d’embellissement… ont été réalisés au cours de l’été dans les 
écoles de la ville. L’installation de visiophones et la mise en 
conformité des portes d’entrée des établissements représentent 
près d’un tiers de cette somme. Parmi les autres chantiers 
destinés à créer les meilleures conditions pour les écoliers, le 
remplacement de menuiseries à la maternelle Broglie, la pose 
d’une ventilation dans le dortoir de la maternelle Paul-Bert, de 
la peinture à Langevin, la réfection des sanitaires à Richard-
Simon, l’isolation acoustique du restaurant de l’école Michelet…

RaDio qUai
Je m’en 
balance
Être un bon citoyen ou penser 
à moi d’abord ? Mon cœur et ma 
raison s’en balancent parfois.
Quand je suis au volant, je 
peste contre les rues piétonnes. 
Quand je suis piéton, je râle face 
à ces foutues bagnoles. Quand 
je paye des impôts, je tousse. 
Quand je vais gratuitement à la 
bibliothèque, je repars l’esprit 
léger, le sac plein de bouquins. 
Quand je suis sur Facebook, 
je partage les posts qui disent 
que la ville est triste, et sale 
et plein de cas soc’. Quand on 
attaque ma ville, je dis qu’elle 
est belle, mixte et attractive. 
Et quand je vois tous ces 
touristes sur le front de mer qui 
prennent ma place de voiture, 
je me gare sur les pelouses !
L’enfer, c’est les autres. 
Et un peu moi aussi.

LE MoT
Piétonnisation
Mieux concerter pour 
mieux avancer. C’est le 
message que Nicolas 
Langlois, maire de 
Dieppe, envoie aux 
commerçants inquiets 
du test d’extension de 
piétonnisation de la 
Grande Rue qui devait 
débuter le 4 septembre. 
Le maire de Dieppe a 
choisi de surseoir au test. 
Le temps de pousser 
plus loin la concertation. 
Les commerçants seront 
reçus le 11 septembre 
afin d’échanger sur les 
pistes viables pour rendre 
la rue aux piétons.

Détente familiale 
avant la rentrée
Sourires, sensations et amusement, 
trois mots qui résument la journée 
à Festyland à laquelle ont participé 
plus de 350 familles dieppoises ce 
lundi 28 août. Objectif atteint pour 
ce moment de détente organisé par 
la Ville via les Centres communaux 
d’action sociale de Dieppe et Neuville 
à destination de toutes les familles 
dieppoises et sans condition de 
ressources. Les 1380 habitants inscrits 
à cette sortie sont revenus ravis 
du plus grand parc d’attractions de 
Normandie. De quoi aborder la rentrée 
les batteries parfaitement rechargées.
Vidéo et diaporama de cette journée à 
voir sur la page Facebook villedieppe.
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Mobilisation pour les contrats aidés 

EMPLOI. Associations et collectivités 
locales tirent la sonnette d’alarme suite 
à l’annonce gouvernementale concer-
nant la suppression de 149 000 contrats 
aidés au niveau national. Les respon-
sables d’associations sont nombreux à 
demander au Gouvernement d’ouvrir 
les discussions sur ces emplois d’inser-

tion qui permettent de répondre à des 
besoins sociaux ou éducatifs. Soucieux 
de cette situation, Nicolas Langlois et 
Sébastien Jumel lancent la mobilisation.
Réunion publique d’échange le 11 septembre 
à 18 heures à la permanence de Sébastien 
Jumel, député de Seine-Maritime, au 36 quai 
Duquesne.

Bienvenue à…
inès Guilbert, 
née le 24 août

Hizir Yüksel Bala, 
né le 24 août

Une pensée pour…
Georgette debonne, 
décédée le 21 août

Henri Guillaume, 
décédé le 22 août

marguerite Beurion, 
décédée le 25 août

jusqu’au 1ER OCT. 2018
Exposition hors les murs 
“Monades de Dieppe”
Photographies de sandrine 
dethier-Commarmond.

 Mairie annexe de Neuville. Gratuit.

jusqu’au 25 SEPT.
Mémoire des  
commémorations 
du 19 août 1942

 Service Communication, 24 rue 
des Maillots. Exposition visible du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 heures 
puis de 13 h 30 à 17 h 30. Gratuit.

jusqu’au 24 SEPT.
Le port de Dieppe, entre 
ponts et bassins
Exposition.

 Musée de Dieppe.

jusqu’au 16 SEPT.
Dieppe 19 août 1942… 
Je me souviens 
Exposition pédagogique consacrée 
au raid du 19 août 1942 et à la vie 
quotidienne sous l’occupation 
jusqu’à la libération de dieppe.

 Salle Jehan-Ango, au-dessus de 
l’Office de tourisme. Les lundis, mardis 
mercredis et dimanches de 10 heures 
à 20 heures ; les jeudis, vendredis et 
samedis de 10 heures à 22 heures.

VENDREDI 1ER SEPT.
8 hEuRES - 12 h 30 & 14 h 30 - 18 h 45

Don du sang
 Salle Paul-Éluard.

14 h 30

Dieppe, ville portuaire
Visite guidée.

 Musée de Dieppe.

18 hEuRES

73e anniversaire de la 
Libération de Dieppe
dépôts de gerbes à la stèle des 
cheminots à la gare de dieppe à 
18 heures, à la stèle des victimes 
du nazisme au parc françois-
mitterrand à 18 h 15 puis au 
monument aux morts de dieppe 
à 18 h 30 suivis d’une allocution de 
nicolas langlois, maire de dieppe.

20 h 45

Clôture de l’été au cinéma
Projection de “mauvais sang”, film 
français de léos Carax (1986), suivie 
d’une rencontre avec denis lavant.

 Dieppe Scène Nationale. De 5 à 7,50 €.

SAMEDI 2 SEPTEMbRE
20 hEuRES

Loto du Judo Club de Dieppe
 Gymnase Robert-Vain. 

Ouverture des portes à 18 heures

21 hEuRES

Puys, chandelles musicales

Pique-nique “blanc”, promenade et 
concerts à la lueur des chandelles 
dans le charmant hameau de 
Puys organisés par l’association 
des résidents de Puys.

 Puys. Gratuit. Restauration sur place.

2 & 3 SEPTEMbRE
Basket : tournoi régional
tournoi de préparation 
senior masculin organisé 
par dieppe Basket.

 Maison des sports et 
gymnase Aubertot.

2 & 3 SEPTEMbRE
Visites de l’Andromède

En escale à dieppe du 1er au 
4 septembre, le chasseur de mines 
andromède est ouvert à la visite. 
Ce bâtiment de la marine nationale 
est notamment spécialisé dans 
la détection puis la destruction 
ou la neutralisation des mines.

 Visites : samedi 2 septembre de 
9 heures à 11 heures et de 13 heures à 
18 heures, et dimanche 3 septembre 
de 14 h 30 à 18 heures. Rdv quai de 
Norvège (port de commerce). Gratuit.

Dieppe Rétro
Pour les 110 ans du Grand prix de 
dieppe, les voitures anciennes 
de dieppe rétro empruntent le 
circuit de la course de 1907.

 Exposition des véhicules à Dieppe 
le 2 septembre à 8 heures devant 
l’hôtel de Ville et à partir de 17 h 30 
bd de Verdun puis le 3 septembre 
de 8 heures à 10 h 30 Grande rue et à 
partir de 16 h 30 sur le front de mer.

Du 2 au 9 SEPTEMbRE
Semaine shopping
rendez-vous chez les commerçants 
adhérents aux “Vitrines de dieppe” 
et tentez de gagner par tirage 
au sort le remboursement de 
vos achats jusqu’à 300 euros.

DIMANChE 3 SEPT.
Vide-greniers

 Parvis de l’église du Sacré-Cœur 
de Janval, rue Louis-Fromager.

LUNDI 4 SEPTEMbRE
9 hEuRES

Danse pour mamies en folie
reprise des cours de danse pour 
le groupe “mamies en folies”.

 Maison des associations. Gratuit. 
Ouvert à tous à partir de 65 ans.

Du 4 au 8 SEPTEMbRE
Gym bien-être dans les RPA
reprise des cours de gymnastique 
douce adaptée aux seniors 
et animés par le service 
municipal des sports.

 Ouvert à tous et à toutes à partir de 
65 ans. Gratuit. 
RPA Beau Soleil : 4 septembre, 14 heures
RPA Beau Site : 5 septembre, 9 heures
RPA Victor-hugo : 5 septembre, 10 h 30
Gymnase Robert-Vain : 7 sept., 16 heures
RPA Marcel-Paul : 8 septembre, 9 heures
RPA Jacques-Lemeunier : 8 sept., 10 h 30.

MERCREDI 6 SEPT.
14 h 30

De la ville médiévale 
à la ville classique
Visite guidée à la découverte 
de différents aspects de 
l’architecture dieppoise.

 Rv à l’espace Dieppe Ville d’art et 
d’histoire, place Louis-Vitet. 
5 €. Tarif réduit : 3 €.

SAMEDI 16 SEPT.
Corrida de Dieppe
Grand rendez-vous festif de la 
rentrée sportive, cette course est 
ouverte à tous. C’est le moment 
de vous inscrire si vous souhaitez 
être au départ de la 10e édition.

 Infos et inscriptions sur 
corridadedieppe.fr.

LE DRaKKaR SE REfaiT L’acoUSTiqUE
La bibliothèque-ludothèque Le Drakkar sera fermée du 

6 au 25 septembre. La raison ? L’installation d’un plafond 
acoustique pour résoudre les nuisances sonores et améliorer 
le confort des usagers. Pendant la durée du chantier, les 

autres structures du réseau D’Lire sont ouvertes.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

tomate vinaigrette

Hachis parmentier 
de carottes

Gruyère râpé

mousse au chocolat

MARDI

melon

rôti de dinde vallée 
d’auge, haricots 
verts et beurre

fromage blanc sucré

Biscuit sec

MERCREDI

Betteraves et maïs

Pâtes à la végétarienne

Gruyère râpé

fruit de saison

JEUDI

Carottes râpées

rôti de bœuf, frites

Brie

fruit de saison

VENDREDI

saucisson frais

filet de colin, 
brunoise de légumes 
et pommes vapeur

neuchâtel

Crème vanille

Fin de l’épisode

LE fEUiLLEToN
Redécouvrez l’histoire de l’Opération Jubilee, dont nous célébrerons le 19 août 
le 75e anniversaire, à travers la BD Dieppe 42 : Histoires d’un raid de Wallace et 
Agosto. Chaque semaine, 7 jours à bord publie des planches de l’œuvre des deux 
auteurs, disponible à la Maison de la Presse, à La Grande ourse, au Plumier…

suivez-nous sur 
la nouvelle page 

facEbooK 
Maison des 
associations 

de Dieppe


