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Fin juin, les rythmes scolaires 
se sont affolés, remis en cause 
par le Gouvernement. Quand 
plusieurs villes actaient un re-
tour à quatre jours de cours, la 
municipalité dieppoise avait 
refusé d’agir dans la précipi-
tation et de balayer, sans l’éva-
luer, le dispositif mis en place. 
La consultation annoncée alors 
va donc commencer.
Si les élus dieppois regrettent 
toujours que le rythme de l’en-
fant fluctue au gré du calendrier 
politique, les acteurs concernés 
par ces P’tits explorateurs vont 
être sollicités pour décider des 
suites données aux ateliers édu-
catifs organisés un après-mi-
di par semaine dans toutes les 
écoles dieppoises. « Ces activi-
tés de qualité, variées, gratuites et 
ouvertes à tous font leurs preuves. 
La participation enregistrée est de 
l’ordre de 70 %, rapporte Emma-

nuelle Caru-Charreton, adjointe 
au maire chargée de l’Éducation. 
L’enjeu, c’est de définir ensemble la 
manière dont on tire bénéfice de 
cette expérience pour maintenir ces 
P’tits explorateurs sur le temps pé-
riscolaire ou de loisirs des enfants, 
sachant que des inconnues sub-
sistent, aussi bien au niveau du 
financement que des capacités de 
participation des associations ! »

QUESTIONNAIRE 
ET RENCONTRES
Parallèlement à des échanges avec 
l’Éducation nationale, les ensei-
gnants, leurs syndicats, les asso-
ciations, les intervenants et les 
personnels, parents et enfants 
sont invités à compléter un ques-
tionnaire. En cours de distribu-
tion aux élèves, celui-ci est égale-
ment en ligne sur dieppe.fr. Il est 
important de remplir et retour-
ner avant le 22 décembre ce do-

cument destiné à évaluer le ni-
veau de satisfaction et les attentes 
concernant les temps d’activités 
périscolaires. Des rencontres à 
la sortie de l’ensemble des écoles 
sont également programmées 
du 30 novembre au 18 décembre 
(voir ci-dessous). Et pour les pre-
miers intéressés, les enfants, un 
questionnaire est en préparation 
pour début 2018, qui leur per-
mettra de dire avec leurs mots, 

ce qu’ils pensent de ces activités.
Cette campagne de concerta-
tion se terminera par une confé-
rence citoyenne en mars. Ce 
temps d’échange en présence 
d’experts reconnus aura voca-
tion à produire un avis qui ser-
vira à la prise de décision. Le 
choix d’organisation de la pro-
chaine rentrée devrait donc être 
validé au moment des vacances 
de printemps.

Le flou entretenu par le Gouvernement sur les rythmes scolaires questionne l’avenir 
des P’tits explorateurs. Pour décider ensemble de la future organisation de la semaine 
d’école et de la place des activités périscolaires, une grande concertation est lancée.

Rythmes scolaires : on consulte !

Rencontres aux sorties d’école, de 16 heures à 17 heures
• Écoles Blainville & Richard-Simon : 30 novembre
• Écoles Thomas & Pierre-Desceliers : 1er décembre
• Écoles Louis de Broglie : 4 décembre
• Écoles Pierre & Marie-Curie : 7 décembre
• Écoles Sonia-Delaunay : 8 décembre
• Écoles Elsa-Triolet & Jacques-Prévert : 11 décembre
• École Paul-Bert : 12 décembre.
• Écoles Valentin-Feldmann & Jules-Ferry : 14 décembre.
• École Jeanne-Magny : 15 décembre.
• École Paul-Langevin : 18 décembre.
• Écoles Jean-Vauquelin & Jules-Michelet : 19 décembre.

PENSEZ-Y !
Crazy week-end du 
24 au 26 novembre 
avec les Vitrines de 
Dieppe. Des offres 
exceptionnelles à 
découvrir sur une 
sélection d’articles 
chez les commerçants 
participants.

 ON LIKE
« De vrais 
petits chefs » 
Ce commentaire de Sandrine 
Lemaire Lheureux en réaction 
à la publication sur la page 
Facebook villedieppe 
de l’animation “découverte d’une 
boulangerie” proposée à des 
maternels de l’école Thomas par 
le Fournil d’Élena. Photos et vidéo 
à voir sur Facebook villedieppe.

L’INITIATIVE
Movember 
moustache
Le Centre hospitalier de Dieppe 
rejoint l’opération Movember 
moustache sur les maladies 
masculines avec une action de 
sensibilisation au dépistage du 
cancer de la prostate ce vendredi 
24 novembre de 14 heures à 
17 heures dans le hall de l’hôpital.

LE MOT
Samsah
Un Service 
d’accompagnement 
médico-social pour 
adultes handicapés a 
ouvert rue Thiers. Géré 
par l’association Alve, ce 
Samsah intervient auprès 
des personnes touchées 
par un handicap psychique 
via l’accompagnement 
médical, l’insertion sociale 
et professionnelle, l’aide 
aux aidants… Doté de 24 
places et d’une équipe 
pluridisciplinaire de 9 
personnes, ce Samsah 
dispose également 
d’une galerie d’art 
ouverte sur la ville.
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Bienvenue à…
Lilou Cannesant, 

Kimberlee Charreton 
nées le 3 novembre

Jonas Tourmente, 
né le 4 novembre

Julian Tailleux, 
né le 15 novembre

Maël Carpentier, 
né le 16 novembre

Une pensée pour…
Rose-Mai Dubuc, 

Annette Leguillon, 
décédées le 4 novembre

Monique Dumesnil, 
décédée le 5 novembre

Gisèle Schalk, 
Léone Lartisien 

décédées le 
10 novembre

Janine Désert, 
décédée le 15 novembre

Gaston Bosqué, 
décédé le 16 novembre

JUSQU’AU 12 MARS
Bijoux, bijoux, 
colliers d’Elsa Triolet
Découvrez les colliers réalisés par 
Elsa Triolet pour la haute couture 
au début des années 1930.

 Musée de Dieppe. 4,5 €. Tarif 
réduit : 2,5 €. Gratuit pour les - de 25 ans, 
demandeurs d’emploi et enseignants.

JUSQU’AU 9 FÉVRIER
Et pourtant… il tourne !
Variations colorées du pont Colbert 
proposées par Christian Cambon.

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

JUSQU’AU 2 DÉCEMBRE
Exposition : SNSM,  
au bon secours des marins

 Service communication, rue des Maillots.

JUSQU’AU 1ER DÉC.
Constellations
Exposition de peintures de 
Françoise Denain avec atelier 
participatif le 24 novembre à 
14 heures (rés. au 02 32 06 88 93).

 Galerie Alv’Art, 30 bis rue Thiers. 
Ouvert les mardis et jeudis de 
9 heures à 17 heures et les vendredis 
de 9 heures à 16 heures. Gratuit.

VENDREDI 24 NOV.
20 H 30

Thomas Breinert en concert
 Salle du Drakkar. Entrée : 8 € & 4 €.

SAMEDI 25 NOVEMBRE
12 HEURES

Inauguration du chapiteau 
des Saltimbanques

 Parc paysager de Neuville-lès-Dieppe.

14 H 30 - 16 H 30

Atelier cartes de Noël
Apprenez à créer vos cartes de 
Noël en recyclant des matériaux.

 Librairie-café La Grande ourse. 
8 €. Réservation au 09 82 37 27 70.

15 H 30

D’Lirado
Fans de séries et de jeux vidéo, 
regardent, discutent, échangent…

 Médiathèque Jean-Renoir. À partir 
de 12 ans. Renseignements auprès 
de Victor au 02 35 06 63 43.

15 H 30 - 16 H 30

Les bijoux d’Elsa 
ou le ravissement 
d’un motif littéraire
Conférence au cours de laquelle 
Florence Calame – Levert 
abordera la place de la création 
de bijoux au sein d’une œuvre 
littéraire alors naissante.

 Musée de Dieppe. Tarif : 7 € ou : 3 €. 
Réservation conseillée au 02 35 06 61 99.

14 H 30 - 16 H 30

Just dance à la bibliothèque
 Bib-ludo Camille-Claudel. Pour 

les 8 - 16 ans. Gratuit. Accès libre.

18 HEURES

FC Dieppe - Saint-Lô
Duel de haut de tableau pour 
la 10e journée de National 3.

 Stade Jean-Dasnias. 8 €. Étudiants : 
4 €. Gratuit pour les - de 16 ans.

25 & 26 NOVEMBRE
10 HEURES - 18 HEURES

Marché de Noël artisanal
 Salle Paul-Éluard.

14 HEURES - 18 HEURES

Marché de Noël solidaire
Des idées pour un Noël 
solidaire et soutenir les projets 
d’associations de solidarité.

 Salle des congrès.

DIMANCHE 26 NOV.
8 HEURES - 18 HEURES

Foire à tout de Noël
 Gymnase Robert-Vain. Contact au 

Judo Club de Dieppe : 06 69 61 20 41.

15 HEURES - 16 H 30

Visite guidée de l’exposition 
“Bijoux, bijoux, 
colliers d’Elsa Triolet”
Venez découvrir l’univers 
artistique d’Elsa Triolet en 
compagnie d’une médiatrice.

 Musée de Dieppe. 6 €. Tarif réduit : 3 €. 
Réservation conseillée au 02 35 06 61 99.

MARDI 28 NOVEMBRE
10 HEURES - 11 H 30

Les services administratifs
Atelier informatique.

 Bibliothèque Camille-Claudel. Gratuit. 
Réservation au 02 35 06 60 55.

14 HEURES - 17 H 30

Initiation aux tablettes
 Médiathèque Jean-Renoir. 

Gratuit. Prévoir votre tablette. 
Réservation au 02 35 06 63 39.

15 HEURES

La sauvegarde 
des Monuments historiques
Mini-conférence consacrée 
aux procédures de classement 
et d’inscription aux 
Monuments historiques.

 Espace Dieppe Ville d’art et 
d’histoire, place Louis-Vitet. Gratuit.

MERCREDI 29 NOV.
10 HEURES - 11 H 30

Naviguer sur Internet
Atelier informatique.

 Bibliothèque Camille-Claudel. Gratuit. 
Réservation au 02 35 06 60 55.

14 HEURES - 17 HEURES

Anim’mercredi
Sortie vélo pour les 10 - 15 ans 
avec des éducateurs sportifs 
de la Ville de Dieppe.

 Départ de Neuville, gymnase 
Robert-Vain . Prêt de vélos. Gratuit. 
Inscription au 02 35 06 62 77.

JEUDI 30 NOVEMBRE
10 HEURES - 11 H 30

Les services administratifs
Atelier informatique.

 Bibliothèque Camille-Claudel. Gratuit. 
Réservation au 02 35 06 60 55.

16 HEURES - 17 H 30

Initiation aux tablettes
Atelier multimédia.

 Médiathèque Jean-Renoir. 
Gratuit. Prévoir votre tablette. 
Réservation au 02 35 06 63 39.

LUMIÈRE SUR LES VIOLENCES…
Pour accompagner l’initiative du Zonta club, les arcades de la Bourse 

et de la Poissonnerie seront illuminées en orange à partir de ce 
vendredi 24 novembre jusqu’au 10 décembre. Rendez-vous à 
20 heures pour le coup d’envoi de cette opération “Orangez votre 
ville” en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Les ivoiriers activement soutenus

Nicolas Langlois porte 
la colère des maires de France

FINANCES. Un maire en colère, parmi ses 
pairs. Nicolas Langlois s’est rendu mer-
credi au Congrès national des maires à 
Paris. Son objectif : porter la voix des élus 
locaux face aux politiques gouvernemen-
tales d’austérité, vécues comme « une me-
nace de mise sous tutelle des communes ».
Les motifs de fronde ne manquent pas, 
à commencer par la poursuite de coupes 
sombres et du désengagement de l’État 
qui assèchent les caisses des communes. 
En cinq ans de baisse de dotations, 
Dieppe a perdu 5,2 millions d’euros de 
dotation. Les collectivités ont ainsi sup-

porté la quasi-totalité (85 %) de la ré-
duction du déficit de l’État en assurant 
la prise en charge d’activités nouvelles : 
temps périscolaires, instruction des cartes 
d’identité, passeports et Pacs…
Si l’on ajoute les perspectives de suppres-
sion de la taxe d’habitation – qui repré-
sente plus de 3,5 millions d’euros pour la 
Ville de Dieppe, l’équivalent de deux an-
nées de travaux de voirie – la colère et 
l’inquiétude de Nicolas Langlois, relayées 
par BFM TV et Les Grandes Gueules sur 
RMC s’expliquent aisément.

PATRIMOINE. Une souscription popu-
laire est lancée pour la sauvegarde de 
l’atelier d’ivoirier d’Annick Colette, me-
nacé de disparition suite au décret du 
16 août 2016 interdisant tout travail et 
vente d’objet en ivoire, même sur stock 
ancien. Pour soutenir l’initiative portée 
par “Terres et mers d’ivoire” et les “Amys 

du Vieux Dieppe” – qui consiste à confier 
à cette héritière d’un savoir-faire diep-
pois la restauration d’objets, en lien 
étroit avec les collections du Musée de 
Dieppe – contactez l’association patri-
moniale par mail (terresetmersdivoire@
gmail.com) ou au 06 60 03 31 86.

ANIMATION. Très forte affluence à la Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques 
le week-end dernier. Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs se sont pressées sur les 
quais pour ce rendez-vous festif et gourmand tourné vers la valorisation des produits 
de la pêche dieppoise.  PHOTOS ET VIDÉO À RETROUVER SUR LA PAGE FACEBOOK VILLEDIEPPE.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Tomate vinaigrette

Boulettes de bœuf 
sauce tomate, semoule

Fromage blanc 
aromatisé

Biscuit sec

MARDI

Œufs durs mayonnaise

Sauté de porc à la 
dijonnaise, flageolets

Brie

Fruit de saison

MERCREDI

Asperges vinaigrette

Poulet rôti de la 
Ferme de la Longue 

haie, brocolis, 
pommes vapeur

Yaourt sucré

Biscuit sec

JEUDI

Salade verte

Hachis parmentier 
de carottes

Gruyère râpé

Fruit de saison

VENDREDI

Pâté de foie

Fileté de poisson 
pané, ratatouille et 

pommes vapeur

Petit suisse aromatisé

Pomme de la Ferme 
de Beaunay

MARCHÉS DE DIEPPE
 MARDI ET JEUDI MATINS - CENTRE-VILLE 

Place Nationale

 MERCREDI MATIN - JANVAL 

Rue Boucher de Perthes

 JEUDI MATIN - NEUVILLE 

Place Henri-Dunant

 SAMEDI - CENTRE-VILLE 

Grande-rue, rue St-Jacques, 
place Nationale…


