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4 heures du matin lundi 19 mars. 
La neige commence à tomber, 
l’alerte orange est lancée par 
Météo France et officialisée par 
la Préfecture. Dans Dieppe, les 
saleuses tournent depuis une 
heure déjà. Aux commandes, 
des agents du service public 
communal qui bossent de nuit,
grâce à un système d’astreinte 
qui fonctionne 24 heures/24. 

Ce dernier épisode hivernal 
résume à lui seul la réactivité 
et la disponibilité du service 
public. Que ferait-on sans lui ? 
C’est le sens de la campagne 
lancée début février par la Ville 

intitulée #jamaissansmonser-
vicepublic. Après l’affichage 
sur les murs de la ville, les vi-
sites au porte-à-porte dans les 
quartiers, les cartes pétitions 
adressées au président de la 
République, se déclinent douze 
visites de services publics et 
de rencontre avec les agents. 
L’objectif ? Permettre à cha-
cun de se rendre compte que 
derrière les guichets, les vitres 
de bureaux et des ateliers, der-
rière les impôts aussi, il y a du 
boulot, du service et de l’exper-
tise. En quelque sorte, il s’agit 
de Journées du patrimoine du 
service public !

VISITE INSOLITES
Du mercredi 28 au samedi 
31  mars, des visites sont 
organisées par la Ville.  
Du centre technique municipal 
aux dessous de la piscine 

Coubertin, des réserves du 
musée, des serres en passant 
par l’hôtel de ville et l’Assiette 
dieppoise, vous avez une 
occasion unique de découvrir 
des services rarement ouverts 
au public ou de porter un 
regard neuf sur des lieux 
que vous croyez connaître. 
Moderne, efficace, réactif, le 

service public entend montrer 
qu’il n’est ni ringard ni dépassé. 
À quelques jours du vote du 
budget municipal, le 29 mars, 
en pleine mobilisation sur les 
services publics, du ferroviaire 
à l’hôpital, ces visites tombent 
à point nommé pour que 
chacun se fasse une opinion 
dans le débat.

Le service public gagne à être connu. Pour en découvrir toutes les coulisses, 
participez aux douze visites guidées présentées par les agents du 28 au 
31 mars, à l’occasion de véritables Journées du patrimoine du service public.

Services publics :  
un patrimoine à découvrir 

Rythmes 
scolaires :  
le grand débat
Quels rythmes et quelles 
activités pour nos enfants ?  
La Ville organise un ultime 
temps d’échange samedi, pour 
poser les enjeux de l’organisation 
scolaire et décider du meilleur 
emploi du temps pour permettre 
aux enfants de bénéficier des 
P’tits explorateurs le mercredi. 
Cette conférence vient clore cinq 
mois de concertation avec 
la communauté éducative, 
qui ont conduit à annoncer une 
organisation sur 4 jours.  
RDV le 24 mars à 9 h 30. Vos 
enfants peuvent venir avec vous !

INSCRIVEZ-VOUS ! 
Les visites sont limitées, de dix à quinze personnes. 
Choisissez votre ou vos visites et téléphonez au 02 35 06 62 93.

RADIO QUAI
Train-train
Au train où vont les choses, les 
cheminots sont des privilégiés : 
ils ont du travail, un salaire 
et une retraite avant 60 ans. 
Et tant pis si les vrais privilégiés 
se la coulent douce au gré 
des cadeaux fiscaux. Au train 
où vont les choses, ce sont 
les cheminots grévistes qui 
créent la galère des usagers, 
pas les retards accumulés 
tout au long de l’année, les 
défaillances de matériel et 
des réseaux. Au train où vont 
les choses, la SNCF est une 
entreprise publique qu’il faut 
privatiser pour qu’elle marche, 
en fermant au passage les 
petites lignes, qui coûtent trop 
cher, c’est bien connu. Et tant 
pis si les exemples européens 
prouvent le contraire : retards, 
endettement, insécurité. 
Au train où vous les choses, 
les usagers devraient prendre 
le car et les marchandises 
la route, c’est moins polluant 
et plus rapide… Au train où vont 
les choses, on va à grande 
vitesse dans le mur. Mais chut ! 
Il ne faudrait pas louper le 
train de la libéralisation.

PARTICIPEZ !
Neuville poursuit sa mue. 
Découvrez en avant-première 
ce mardi 27 mars à 15 h 30 la 
nouvelle Maison de l’enfant au 
cours d’une visite ainsi que les 
futurs travaux de la rue Guy de 
Maupassant lors du café-chantier 
qui se tiendra en simultané. 
Inscription auprès de l’équipe du 
Drakkar au 02 35 06 61 02.

N’OUBLIEZ PAS 
On passe à l’heure 

d’été dans la nuit 
du 24 au 25 mars. 
Ainsi dimanche, 

à 2 heures du matin, 
il sera 3 heures. 

Pensez à avancer vos pendules.

Assiette dieppoise
• 29 mars de 10 h à 12 h puis de 
13 h à 15 h  ; 30 mars de 10 h  à 12h

Hôtel de ville
• 29 mars de 10 h à 18 h ; 
31 mars 10 h 30

Réserves du musée
• 30 mars à 16 h

Serres municipales
28 mars à 15 h ; 29 mars à 10 h

Piscine Iris (Coubertin)
• 28 mars à 10 h ; 29 mars à 14 h

Centre technique 
municipal
• 30 mars à 15 h puis 16 h
 

SENS DE LA VISITE

+ 1
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Bienvenue à…
Maxime Béranger 

né le 11 mars

Roxane Bonola 
née le 12 mars

Lee-Yann Charles 
né le 13 mars

Une pensée pour…
Eliane Ferment 

décédée le 13 mars

Denise Mallet 
décédée le 14 mars

JUSQU’AU 27 MAI

Bijoux, bijoux : colliers d’Elsa 
Triolet, bijoux et œuvres 
des collections du Musée

 Musée, rue de Chastes. Tarif plein 
4,50 €, tarif réduit 2,50 €. Gratuit pour 
les - de 25 ans, demandeurs d’emploi et 
enseignants. Du mercredi au dimanche.

JUSQU’AU 22 AVRIL

Bruno Braquehais, 
l’œil de la Commune de Paris
Rétrospective du photographe 
dieppois qui a immortalisé 
le mouvement populaire de 1871 
et conférence de l’historien Roger 
Martelli. 

 Médiathèque Jean-Renoir. 
Donférence le 24 mars à 15 heures. 
Entrée libre. 

JUSQU’AU 3 AVRIL

Expressions et couleurs
Exposition de peintures 
de l’artiste Régine Lemière.

 Galerie Alv’Art, 30 bis rue Thiers. 
Ouvert le mardi et le jeudi de 9 heures 
à 17 heures et le vendredi de 9 heures 
à 16 heures. Entrée libre.

JUSQU’AU 31 MARS

Femmes de Dieppe
 Hall de l’hôtel de ville. Entrée libre.

SAMEDI 24 MARS
8 HEURES-18 HEURES

Foire à tout
 Salle Paul-Eluard.

14H30

Après-midi jeux vidéo
 Bibl-Ludo. Camille-Claudel.

15  HEURES

Dans le secret des cours 
intérieures

 Visite de Dieppe ville d’art 
et d’histoire. Renseignements 
et inscriptions au 02 35 06 62 79.  
Tarifs : 3 et 5 €.

16  HEURES

Tapage : Spécial bandes 
dessinées et romans 
graphiques

 Médiathèque Jean-Renoir. 
Entrée libre.

16 H 30

Le chant de la coccinelle
 Théâtre jeune public. Maison 

Jacques-Prévert. Renseignements et 
réservations à art.e.dieppe@orange.fr 
ou au 02 32 90 15 87.

DIMANCHE 25 MARS
8 H 30-17 H 30

Braderie
 Gymnase Robert-Vain.

8 HEURES-17 HEURES

Foire aux collections
 Résidence Jacques-Bonvoisin.

15 HEURES

Cité maritime
Visite de Dieppe ville d’art 
et d’histoire.

 RDV devant l’office de tourisme. 
Tarifs : 3 et 5 €.Saint-Saëns. Entrée libre.

MERCREDI 28 MARS
14 H 45

Histoires incroyables
 Théâtre jeune public. Maison 

Jacques-Prévert. Renseignements et 
réservations à art.e.dieppe@orange.fr 
ou au 02 32 90 15 87.

14 HEURES

Préparation des 
fêtes de la mer

 Bibliothèque le Drakkar. 
Libre et gratuit.

15 H 30

Atelier créatif pour enfants
 Médiathèque Jean-Renoir.

15 H 30

Rencontre et dédicace 
avec Cécile Coulon

 La Grande Ourse,  
45, rue Saint-Jacques. Gratuit.

20 HEURES

À bien y réfléchir,  
et puisque vous soulevez  
la question, il faudra quand 
même trouver un titre un 
peu plus percutant

 Théâtre. DSN. Tarifs : 10 à 23 €

JEUDI 29 MARS
10 H 30

Bébé livres et jeux
 Bibl-Ludo. Camille-Claudel.

17 H 30

Rencontre et dédicace avec 
Laurent Girault-Conti

 La Grande Ourse,  
5, rue Saint-Jacques. Gratuit.

18 HEURES

Les femmes à Dieppe à 
la fin du Moyen Age : une 
situation ambivalente

 Conférence. RDV espace Dieppe 
Ville d’art et d’histoire. Gratuit.

 Retrouvez l’agenda 
complet sur le site 

dieppe.fr, mais aussi sur le 
groupe Facebook 
“Ça se passe à Dieppe !”

Retraités, fonctionnaires, 
cheminot : colères partagées
MOBILISATION.Retraités, fonction-
naires, cheminots, salariés des Ehpad…   
La colère gagne à en croire le succès 
des mobilisations du 15 et 22 mars. Des 
centaines de manifestants dans la rue à 
Dieppe pour dénoncer des mesures gou-
vernementales. « Nous sommes des retrai-
tés et nous sommes en colère contre l’augmen-
tation de la CSG de 25 %, c’est énorme. C’est 
une honte !, s’insurge Huguette. Un couple 

avec deux  petites retraites va payer de la 
CSG et pendant ce temps-là on supprime 
l’ISF. » Inquiétude et colère également 
chez les syndicats de fonctionnaires et 
de cheminots bien déterminés à défendre 
une valeur non cotée en bourse : le service 
public. Ils ont reçu le soutien du maire 
Nicolas Langlois et du député Sébastien 
Jumel pour « défendre les services publics, 
comme les biens de ceux qui n’en ont pas. »

CINÉMA. À l’image du film Les Faux tatouages, diffusé ce samedi 24 mars à 14 heures 
puis ce dimanche 25 mars à 16 h 30 au Rex, la 5e édition du Festival du film canadien 
se déroule jusqu’à dimanche à DSN et au Rex (4 € la séance). En marge de la cérémo-
nie d’ouverture le 22 mars, le maire Nicolas Langlois a remis la médaille d’honneur 
de la Ville à Germano et Sylvie Gazzani, anciens propriétaires du cinéma Le Rex.

 PLUS D’INFOS SUR LE SITE festivaldufilmcanadiendedieppe.fr.

MUSIQUE : CONCERTS EN SÉRIE
Des concerts comme s’il en pleuvait. Dès ce vendredi 20 heures 

et ce samedi 18 heures à l’auditorium du conservatoire avec 
L’histoire d’Harold et un duo d’alto et de piano. Ce samedi, à 
20 h 30 au Drakkar, on danse avec un bal québécois. Dimanche, 
les élèves du conservatoire animent la médiathèque à 16 heures 

dans le cadre de D’Lire en musique. Lundi, à 19 heures au musée, 
les élèves du conservatoire proposent un récital. Mardi, à 19 heures 

au Drakkar, DSN dévoile l’histoire des musiques électroniques, tandis que 
le conservatoire invite à 20 heures à une rencontre entre le piano et la kora. 
Mercredi, l’ensemble de sax du conservatoire ouvre la scène au bar de DSN. 

MARCHÉS DE DIEPPE
 MARDI ET JEUDI MATINS - CENTRE-VILLE 

Place Nationale

 MERCREDI MATIN - JANVAL 

Av. Boucher de Perthes

 JEUDI MATIN - NEUVILLE 

Place Henri-Dunant

 SAMEDI - CENTRE-VILLE 

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

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Salade d’endives, 
thon, œufs

Boulettes de bœuf, 
sauce tomate, semoule

Fromage blanc sucré

Biscuit sec

MARDI

Tomate vinaigrette

Sauté de porc à la 
dijonnaise, flageolets, 

haricots verts

Neufchâtel

Fruit de saison

MERCREDI

Potage de légumes

Escalope de volaille 
aux champignons, 
poêlée de légumes

Petit suisse sucré

Pâtisserie

JEUDI

Betteraves, maïs

Beignets au fromage, 
purée verte

Emmental

Fruit de saison

VENDREDI

Macédoine mayonnaise

Filet de colin à la crème, 
fondue de poireaux, 

pommes vapeur

Yaourt nature sucré

Pomme de la ferme 
de Beaunay

Le don à sang pour sang
SANTÉ. La Ville, l’Établissement français du sang et l’Amicale des donneurs de sang 
bénévoles de Dieppe ont signé, le 17 mars, une convention de partenariat pour pro-
mouvoir le don de sang sur le territoire. Dieppe voit ses efforts reconnus : elle est 
une des toutes premières villes pour le don du sang en Normandie avec 128 don-
neurs sur deux jours en mars. La Ville s’engage à poursuivre en relayant sur ses sup-
ports de communication les infos sur les collecte et en favorisant le geste de don.

suivez-nous sur 
FACEBOOK 
villedieppe


