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Tapis rouge au 
Festival du film 
canadien 
Le lever de rideau mercredi 
20 septembre, avec l’acteur Richard 
Anconina (Tchao Pantin, Itinéraire 
d’un enfant gâté, La Vérité si je 
mens…), qui préside le jury dont 
fait partie Brenock O’Connor jeune 
acteur anglais de la série Game of 
Thrones. Autre star présente, l’artiste 
québécoise de Starmania Fabienne 
Thibeault, marraine du Festival qui 
dure jusqu’au 24 septembre à DSN 
et au cinéma Le Rex puis s’exporte 
à Brighton du 24 au 26 septembre. 
Programme et infos sur 
festivaldufilmcanadiendedieppe.fr.

« Si on voulait freiner le dévelop-
pement associatif, voire le faire 
mourir, on ne s’y prendrait pas  
autrement. C’est un coup dur, 
ça va faire des dégâts sur le ter-
rain… » David Portokalopolous 
ne décolère pas. Le responsable 
technique de l’association des 
Saltimbanques de l’impossible 
n’a pas digéré l’annonce gouver-
nementale, cet été, de la fin des 
emplois aidés. « On a été mis au 
pied du mur », déplore-t-il suite 
à la perte sèche de deux salariés 
non reconduits. Avec des réper-
cussions concrètes sur l’orga-
nisation de la compagnie. « On 
sait déjà que le quotidien va être 
compliqué entre nos activités iti-
nérantes et celles sous le chapiteau. 
Il va falloir faire des sacrifices et 
beaucoup d’heures. On va devoir 
remettre à plus tard certains pro-
jets voire les annuler. » Situation 

ubuesque aussi au centre social 
L’Archipel avec l’arrêt pro-
grammé de deux emplois aidés, 
l’un début octobre et l’autre en 
janvier. Résultats : une absence 
d’encadrement du Point accueil 
jeunes 14-17 ans dès octobre 
et la suppression de l’activité 
d’aide aux devoirs le lundi à 
l’école Desceliers.

UTILES ET EFFICACES
À l’initiative conjointe du député 
de Seine-Maritime Sébastien 
Jumel et du maire de Dieppe 
Nicolas Langlois, un diagnostic 
de la situation a été établi au 
sortir de la réunion publique 
du 11 septembre et remis à la 
préfète de région Normandie.
Associations, collectivités 
locales, centres sociaux, Éduca-
tion nationale, organismes de 
formation et d’insertion pro-

fessionnelle… ont ainsi détaillé 
l’impact considérable du projet 
gouvernemental.
Lors d’un rassemblement devant 
la sous-préfecture lundi 18 sep-
tembre, le député a fustigé 
« le plus gros plan social qu’on ait 
connu ces dernières années » tout 
en assurant que « le territoire 
n’est pas prêt à se laisser faire et 
qu’il veut faire entendre sa voix ». 
L’élu exige un moratoire, tant 
que les formations rémunérées 
évoquées par le Gouvernement 
en remplacement des emplois 
aidés ne soit mises en place. 
« Derrière chaque contrat aidé, il 
y a des emplois utiles, efficaces, 
il y a l’accueil des publics, il y 
a de l’insertion, déclare de son 
côté le maire de Dieppe, en 
pointant qu’à la Ville 70 % des 
salariés issus de contrats aidés 
ont été pérennisés. Ce ne sont 

pas des emplois Kleenex ! » Autre 
illustration au centre social 
Oxygène : parmi les 14 actuels 
employés en CDI, 7 sont issus 
de contrats aidés ! Utiles et 
efficaces sur le terrain, ils sont 
aussi une chance pour certaines 
personnes éloignées de l’emploi. 
À l’instar de Frédéric Leceurs en 
contrat aidé au conservatoire 
Camille Saint-Saëns jusqu’au 
mois de juin 2018. En charge de 
la gestion du parc instrumental, 
cet ancien magasinier-cariste en 
reconversion professionnelle se 
retrouve dans l’expectative. Ce 
Dieppois de 52 ans a déjà connu 
les affres du chômage de longue 
durée. Il peut témoigner du 
chemin parcouru : « le contrat 
aidé m’a permis de remettre mes 
deux pieds dans le système et de 
retrouver de l’espoir. »

Face aux conséquences de la suppression annoncée de 150 000 emplois aidés, 
les associations dieppoises montent au créneau. Elles exigent la mise en place 
d’un moratoire pour régler les situations de leurs salariés au cas par cas.   
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Contrats aidés : non aux 
suppressions, oui aux solutions

LE MOT
Banquets
Ceux des aînés, offerts par la 
Ville aux personnes de plus de 
65 ans, qui se déroulent du 26 
au 29 octobre. Les inscriptions 
s’effectuent à la salle Paul-
Éluard de 8 h 30 à 11 h 30 et 
de 13 h 30 à 16 h 30 ce jeudi 
28 septembre (banquets 
du samedi 28 et dimanche 
29 octobre) et ce vendredi 
29 septembre (banquets 
du jeudi 26 et vendredi 
27 octobre). Les personnes 
intéressées doivent se munir 
d’une pièce d’identité et de 
la lettre d’invitation.  
Contact : 02 35 06 62 30.

LE CHIFFRE 

4 893

C’est le nombre 
de personnes qui 
ont participé aux 
différentes animations 
proposées lors des 
Journées européennes 
du patrimoine des 
16 et 17 septembre. 
Le Musée de Dieppe a 
attiré 1 549 visiteurs. 

PARTICIPEZ !
Tous les habitants sont 
conviés ce vendredi 
29 septembre à 16 heures 
à une visite du quartier 
du Val Druel, qui a achevé 
sa rénovation urbaine. 
Rendez-vous devant le 
centre multisport Oscar-
Niemeyer, allée des Ormes. 
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LE DRAKKAR ROUVRE 
SES PORTES
Les agents de la bibliothèque-ludothèque Le Drakkar 

attendent leurs usagers ce mardi 26 septembre à 14 heures. 
Fermée depuis le 6 septembre pour travaux, la structure 

municipale a renforcé le confort sonore de ses publics, avec l’installation 
d’un nouveau plafond acoustique. Elle accueille également une partie  
de la programmation de DSN. 

Bienvenue à…
Maël Cuvillier, 

né le 9 septembre

Joséphine Fleury, 
née le 9 septembre

Rafael Blanche, 
né le 13 septembre

Nell Belot, 
née le 15 septembre

Une pensée pour…
Thérèse Delaplacette, 

décédée le 8 septembre

Daniel Ferreira, 
décédé le 13 septembre

JUSQU’AU 1er OCT.
Jeunes d’hier, 
jeunes d’aujourd’hui
Exposition de documents 
iconographiques  pour un 
regard croisé entre la jeunesse 
d’hier et celle d’aujourd’hui.

 Médiathèque Jean-Renoir. 
Du mardi au dimanche de 13 h 30  
à 18 heures. Le mercredi 10 h 30 
à 18 heures. Visites guidées les 16 & 
17 septembre à 15 h 30. Entrée libre. 

JUSQU’AU 29 SEPT.
Exposition : États d’âmes
Photos de Franck Planchon.

 Salle d’expo de l’immeuble Quenouille, 
place Henri-Dunant à Neuville-lès-
Dieppe. Tous les jours de 9 heures à 
12 heures puis de 14 heures à 18 heures ; 
fermé le mercredi matin. 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 13h30 à 17h30. Gratuit.

JUSQU’AU 24 SEPT.
Expo : Le port de Dieppe, 
entre ponts et bassins

 Musée de Dieppe.

VENDREDI 22 SEPT.
9 HEURES - 17 HEURES

Grand déballage de l’Acrept
Bonnes affaires en matériel 
informatique, pièces 
de flippers, vélos, tissus…

 Acrept, 22 rue de Stalingrad.

SAMEDI 23 SEPT.
16 HEURES

Tapage : spécial BD 
et romans graphiques
Rencontre autour 
de la bande dessinée.

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

22 H 30

Soirée afro-antillaise
 Salle des congrès. 5 €.

23 & 24 SEPTEMBRE
9 HEURES - 18 HEURES

Exposition de collections

Bourse échanges toutes collections 
organisée par l’Amicale des 
collectionneurs de Dieppe-Neuville.

 Salle Paul-Éluard. Gratuit.

DIMANCHE 24 SEPT.
Vide-grenier

 Parking du collège Braque.

25, 27 & 28 SEPT.
14 HEURES

Tactil’lou Fable
Espace de jeu libre pour 
les enfants et lieu de parole 
pour les parents animé par des 
accueillantes formées à l’écoute.

 Espace enfance famille du Petit 
Prévert, pôle de services La Fontaine.
Pour enfants de moins de 6 ans 
accompagnés d’un adulte. Accès libre.

MARDI 26 SEPT.
14 HEURES

Ateliers multimédias
Présentation du programme 
pour l’année 2017/2018.

 Médiathèque Jean-Renoir. Accès libre.

26 & 28 SEPTEMBRE
10 HEURES - 11 H 30

Les achats sur internet

Atelier informatique.

 Bibliothèque-ludothèque Camille-
Claudel. Pour adultes débutants. 
Gratuit.Réservation au 02 35 06 60 55.

MERCREDI 27 SEPT.
10 HEURES - 11 H 30

Créer sa boîte mail
Atelier informatique.

 Bibliothèque-ludothèque Camille-
Claudel. Pour adultes débutants. 
Gratuit.Réservation au 02 35 06 60 55.

VENDREDI 29 SEPT.
14 HEURES - 16HEURES

Dieppe et la BD
Conférence de 
Fred Duval et Wallace.

 Estran/Cité de la mer. Gratuit. 

17 HEURES

Rendez-vous con el español

Begoña, originaire de Valladolid, 
propose un moment de 
conversation en espagnol chaque 
vendredi jusqu’au 15 décembre.

 Médiathèque Jean-Renoir. 
Gratuit. Inscription auprès de 
Karine au 02 35 06 63 43.

LE CHRONO

21’50
C‘est le temps 
réalisé sur 7 km par 
Maxime Bonvalet, 
vainqueur de la 
Corrida de Dieppe 
le 16 septembre. 
Photos et vidéo sur 
la page Facebook  
@villedieppe.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Saucisson sec

Beignets de poulet/ 
Fondue d’épinards 

pommes vapeur

Yaourt aromatisé

Biscuit sec

MARDI

Carottes râpées

Lasagne à la Bolognaise

Pomme de la ferme 
de Beaunay

MERCREDI

Crevettes roses

Bœuf mode / Carottes 
Vichy pommes vapeur

Petit Suisse sucré

Pâtisserie

JEUDI

Melon

Hachis Parmentier

Gruyère râpé

Fruit de saison

VENDREDI

Beignets au fromage

Fileté de poisson 
meunière / 

Ratatouille Riz

Camembert

Fruit de saison

Service civique : engagez-vous !

Un nouveau BTS ouvre à l’Émulation
FORMATION. « Il a fallu se battre ». Le 
député Sébastien Jumel a affiché sa sa-
tisfaction ce lundi 18 septembre, au 
moment de l’ouverture officielle d’un 
BTS “Maintenance des systèmes” en 
alternance proposé en partenariat par 
l’UFA André-Voisin et le lycée Neru-
da dans les locaux du lycée Émulation 
dieppoise. Une nouvelle formation 
post-baccalauréat qui, sans la mobili-

sation, aurait été implantée au Havre.  
Ouvert pour douze étudiants – trois 
places restent disponibles – pour un an 
en expérimentation, ce BTS repose sur 
un lien étroit avec les entreprises locales. 
« Il y a de sérieuses raisons de penser que 
ces formations déboucheront sur un emploi 
pour les jeunes qui les suivent », estime le 
maire de Dieppe Nicolas Langlois.

Vous avez envie d’être utile, d’agir pour le bien collectif, d’aller à la rencontre des 
autres, de développer vos compétences? Le service civique est fait pour vous. Indem-
nisé, ce dispositif est accessible aux 18-25 ans sans condition de diplôme. Le service 
Jeunesse de la Ville propose six missions : médiation action santé, animation sur le 
réseau des bib’-ludos, information numérique jeunesse, accompagnement du pro-
jet Musée hors les murs et portage de documents à domicile, sensibilisation d’éco-
liers au développement durable, accompagnement de services aux seniors. Infos au 
service Jeunesse, Espace des solidarités (face à la gare SNCF) ou au 02 65 06 61 05. 

PAIX. Ils l’ont célébrée car elle est toujours fragile. Mercredi 20 septembre, pour 
la Journée internationale de la paix, les jeunes dieppois ont animé le parvis de 
l’hôtel de ville avec, entre autres, une fresque éphémère gravée à la craie entou-
rée par une chaîne humaine, un stand “Cuisine du monde”, la mise en valeur de 
projets humanitaires ou encore l’écriture en live d’une chanson pacifique. Pour 
un monde meilleur. Le diaporama sur la page Facebook @villedieppe.


