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« Quand on parle pognon, à par-
tir d’un certain chiffre, tout le 
monde écoute ». La réplique de 
Michel Audiard est restée dans 
les mémoires. Quand on parle 
budget municipal c’est un peu 
pareil. L’écoute est de mise, ce 
qui n’empêche pas le débat 
comme lors du conseil muni-
cipal jeudi soir. Il est vrai que 
les sommes sont conséquentes 
avec 70 millions d’euros mais 
aussi que les valeurs du budget 
ne sont pas seulement chiffrées.  
Quand on parle budget, on 
parle service public, éducation, 
solidarité, aménagement…
« Nous avons préparé un budget 
qui se veut à contre-courant des dé-
cisions gouvernementales malgré 
la contrainte toujours plus forte 
et insupportable des baisses de do-
tation de l’État, qui se montent à 
16,82 millions entre 2013 et 2020, 

dénonce le maire Nicolas Lan-
glois. Alors même que des cadeaux 
fiscaux sont faits aux plus riches 
et se sont accrus sous la prési-
dence Macron avec la suppression 
de l’ISF (Impôt sur la fortune) 
pour 4 milliards d’euros. »

GRANDS PROJETS
Le budget 2018 affiche des 
choix importants de grands pro-
jets retenus avec 17,4 en inves-
tissement qui font de la Ville 
un acteur incontournable dans 
la vie et l’économie locale, loin 
des clichés de collectivités dé-
pensières.
Au programme, on retiendra la 
relocalisation des terrains de 
rugby sur le pôle Delaune, pour 
2,83 millions d’euros, 1,51 mil-
lion d’euros pour les voiries, 1, 
1 million pour le futur centre 
océanographique, 900 000 euros 

pour l’aménagement de Dieppe 
Sud, 814 000 euros pour la sauve-
garde des églises.
On parlera aussi de projets em-
blématiques comme la poursuite 

des études sur le front de mer ou 
l’aménagement du parvis autour 
de la halle à tabac et du futur 
cinéma multiplexe 8 salles mais 
aussi la fin de l’aménagement du 
bois du Rosendal ou la livraison 
de la crèche de Neuville. Enfin 
le nouveau travail engagé avec 
l’agglomération ouvre égale-
ment des perspectives. Ce bud-
get se veut un budget de service 
public, avec des choix faits en 
2018 en phase avec la campagne 
#jamaissansmonservicepublic.
Les dépenses sont maîtrisées, 
avec par exemple une baisse 
de la consommation de carbu-
rant de 20 000 litres ou encore 
la vente du centre des Roches, 
qui fermera ses portes fin sep-
tembre et sera cédé à un opé-
rateur du tourisme social et 
éducatif pour en conserver la 
vocation.

Présenté jeudi soir en conseil municipal, le budget 2018 a été élaboré sous la contrainte 
du désengagement de l’Etat. À contre-courant, il valorise le service public et prépare 
l’avenir avec 17 millions d’euros d’investissements, du stade Delaune aux voiries… 

Budget : les projets 
dépassent les contraintes

Le centre-ville 
passe à l’action
C’est officiel ! La Ville de Dieppe 
a été retenue pour bénéficier 
du plan gouvernemental Action 
cœur de ville qui prévoit une 
enveloppe de 5 milliards d’euros 
sur 5 ans pour venir en soutien 
de 222 villes moyennes. « C’est 
évidemment une bonne nouvelle 
et cela souligne l’utilité d’un 
député connecté au territoire 
et qui défend les dossiers », se 
réjouit le maire Nicolas Langlois. 
Ce programme concernera 
l’hyper-centre mais aussi le 
Bout du quai, le Pollet, le pôle 
Pasteur/Thiers et Dieppe sud.

NOTEZ-LE

Avril sera consacré 
à la jeunesse. Forum de 
jobs d’été (7 avril), finale 
du tremplin musiques 
actuelles (7 avril), récits 
de parcours de jeunes 
dieppois (23 avril), 
concours d’éloquence 
(24 avril)… Les rendez-
vous sont nombreux. 
Pour ne rien manquer, 
rendez-vous sur dieppe.fr.

LE TWEET
Demain aux Invalides 
puis à #Offranville 
pour l’#Hommage à 
#ArnaudBeltram et aux 
victimes de l’attaque de 
#Trebes. Face à la haine 
meurtrière, ce qui nous 
rassemble - les valeurs 
de la République 
- est plus fort que 
ce qui nous divise.
@sebastienjumel, 27 mars 2018

L’HOMME
Stéphane Beaumont
50 printemps et 35 années de sa vie 
consacrées au basket. Le secrétaire 
général de Dieppe basket, pilier du 
club, se verra remettre samedi 31 mars 
à 17 h 30 à la Maison des sports la 
médaille de la jeunesse et des sports 
et de l’engagement associatif.

« C’est un 
budget qui 
ne fait pas 
supporter 
l’austérité aux 
Dieppois mais 
qui les protège 
et prépare 
l’avenir. »
NICOLAS LANGLOIS, maire de Dieppe
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Bienvenue à…
Timéo Tapin Colin, 

né le 16 mars

Taïron Degueldre, 
né le 18 mars

Une pensée pour…
Jean-Pierre Mollet 
et Jacky Rambure, 
décédés le 17 mars

Janine Féré 
et Jacqueline Levasseur, 

décédées le 18 mars

Gérard Noël, 
décédé le 21 mars

Alice Fouré, 
décédée le 24 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. 
Conférence 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.

DU 30 MARS AU 2 AVRIL

Exposition de peinture : 
Martine Morisse

 Puys - Club house des Tennis. 
Vernissage le 30 mars à 18 h 30. 
Entrée libre.

VENDREDI 30 MARS
18 H 30

Atelier de cordes
 Conservatoire Camille Saint-Saëns, 

salle d’orgue. Entrée libre.

SAMEDI 31 MARS
16 H 30

Histoires incroyables
Des histoires rituelles et 
mystiques (la petite souris, 
Saint-Nicolas, le Père Noël, les 
Cloches de Pâques, la petite fée…) 
sans dévoiler les secrets, sans 
démystifier, en équilibre entre 
le vrai et le faux, le possible et 
l’impossible…

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

DIMANCHE 1ER AVRIL
16 HEURES

Hors-jeu
Concert de cor, clavecin et 
hautbois. Interprétations 
d’œuvres rares de Thomas Adès, 
François Couperin, Philippe 
Herbille…

 Musée de Dieppe, salle Braque. 
Tarifs : 4,25 € en plein tarif, 2,50 € en 
tarif réduit et gratuit pour les -25 ans, 
demandeurs d’emploi et enseignants. 
Réservations au 02 35 06 61 99.

MARDI 3 AVRIL
10 HEURES

Bébés livres
 Bibliothèque Jacques-Prévert. Gratuit.

MERCREDI 4 AVRIL
9 H 30 ET 11 HEURES

Bébé jeux
 Ludothèque Le Drakkar. Gratuit.

14 HEURES

Chasse aux œufs

 Le Pollet. RDV Cour des Sœurs. 
Organisé par le centre social Archipel. 
Gratuit.

JEUDI 5 AVRIL
15 HEURES

Préparation des 
fêtes de la mer

 Le Drakkar. Gratuit.

18 H 30

Now

Spectacle jeune public par la 
compagnie Les Tombés de la Lune 
et le Théâtre du Merle Blanc. 
Maxime a bientôt 11 ans, mais il 
a décidé qu’il ne grandirait pas, 
qu’il voulait faire une pause. 
Hier c’était l’enfance, demain 
l’adolescence, le collège, et 
tout va trop vite pour Max. Les 
questionnements d’un jeune 
garçon avant de rentrer au 
collège, ses déboires pour trouver 
une place parmi les autres.

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

20 HEURES

Restes d’opérette

Compagnie L’ouvrier du drame. 
Tour à tour, le clown Moulu 
s’improvise conteur, chanteur, 
instrumentiste, marionnettiste 
pour nous présenter son Opérette 
imaginaire qu’il a nommée 
« La Tragédie de l’homme ».

 Le Drakkar. Infos et réservations : 
02 35 82 04 43 ou www.dsn.asso.fr. 
Tarifs : 10 € à 23 €.

 Retrouvez l’agenda 
complet sur le site 

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

Rythmes scolaires : 
le mercredi sera actif

ÉDUCATION. Changement de rythme. 
Mais maintien des P’tits explorateurs. 
La communauté éducative était invitée 
à échanger avec les élus samedi 24 mars 
autour de l’organisation scolaire qui sera 
mise en place en septembre prochain. La 
semaine de quatre jours a été proposée 
et des activités seront programmées le 
mercredi avec des parcours éducatifs 
gratuits de 10 heures à 12 heures puis de 
14 heures à 16 heures pour les enfants 

d’élémentaire. Afin de permettre aux pa-
rents de trouver un mode de garde adap-
té, les enfants bénéficieront des accueils 
de loisirs dès 7 h 30, de la restauration 
et de l’accueil de loisirs sur le temps du 
midi puis d’un goûter et de l’accueil de 
loisirs jusqu’à 18 h 30.
Par ailleurs, un travail sera engagé avec 
les parents sur le rythme de l’enfant 
afin de donner clés de compréhension 
du fonctionnement biologique.

ILS SURFENT L’ASPHALTE
Original et spectaculaire. Le club Surf in Pourville organise ce samedi 

31 mars une sortie “surf le bitume”. Ainsi, les participants sont 
invités à suivre un parcours en ville à partir de 13 h 30 à la fontaine 
du quai Henri IV munis de rollers, de planches de skate ou de 
trottinette et équipés des protections obligatoires.

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

MARDI

Tomate vinaigrette

Lasagnes à la 
bolognaise

Compote de poires

MERCREDI

Salade mélangée 
emmental, jambon

Fileté de poisson 
pané, ratatouille, blé

Coulommiers

Fruit de saison

JEUDI

Concombre vinaigrette

Roti de porc sauce 
charcutière, haricots 

beurre, pommes vapeur

Yaourt nature sucré

Fruit de saison

VENDREDI

Carottes rapées

Œufs durs à la 
crème, épinards, 
pommes vapeur

Lait de mélange

Crème au chocolat

PETITE ENFANCE. On n’entend pas encore les rires des enfants. Mais, le futur 
équipement qui hébergera la crèche du Cheval à bascule et le réseau des assistantes 
maternelles a déjà de l’allure. Installé à l’entrée du parc paysager le long de la rue 
Maupassant, la future Maison de l’enfance était visitée mardi 27 mars par les profes-
sionnels et les habitants qui ont ainsi pu constater l’avancée d’un chantier qui touche 
à sa fin. Les travaux devraient en effet être totalement achevés pour la mi-juin pour 
une mise en service en septembre.

COUP DE NEUF RUE MAUPASSANT
Un chantier d’envergure démarre mardi 3 avril sur la rue 

Maupassant, à Neuville. L’ensemble de la voirie qui relie la 
place Dunant au quartier des Cormorans sera rénové et les 
parvis de l’entrée du parc paysager et du futur équipement 
consacré à la petite enfance (voir ci-dessous) seront 

aménagés. Les travaux s’échelonneront jusqu’à la mi-juillet 
et impacteront la circulation routière durant toute la durée.

VOTEZ !
Mon beau 
marché
Mobilisation générale. 
Les votes pour 
l’élection du plus beau 
marché de France se 
poursuivent. Déjà élu 
plus beau marché de 
Haute-Normandie, 
le marché de Dieppe 
a ses chances. Des 
marque-pages éditées 
par la Ville seront 
diffusées sur le marché 
pour inviter à voter 
et à faire voter.


