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Les cartables sont déjà ressortis 
des placards. Le réveil va 
bientôt sonner un peu plus tôt. 
2 500 enfants reprennent le chemin 
de l’école ce lundi 3 septembre. 
Une rentrée qui coïncide avec le 
passage à la semaine de quatre jours, 
fruit d’une large concertation 
menée durant l’hiver et le 
printemps derniers et à l’issue de 
laquelle 72 % des parents s’étaient 
prononcés en faveur de ce nouveau 
rythme. « Ce choix était largement 
partagé également par une majorité 
d’enseignants, précise Emmanuelle 
Caru-Charreton, adjointe au 
Maire en charge de l’Éducation. 
Cela implique évidemment des 
changements dans l’organisation des 
semaines pour les parents et bien sûr 
pour les personnels. »

L’ÉDUCATION, 
GROS BUDGET
La classe aura lieu désormais les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Quant aux mercredis, ils seront 
entièrement consacrés aux loisirs 
avec un panel d’une vingtaine 

d’activités gratuites proposées 
aux enfants de 3 à 11 ans dans le 
cadre des P’tits explorateurs. « Nous 
ne voulions pas perdre le bénéfice de 
l’expérience des P’tits explorateurs qui 
ont recueilli la satisfaction de 87 % 
des parents, explique Emmanuelle 
Caru-Charreton. Grâce à ce 
dispositif, 1 800  enfants ont pu,  
l’année passée, découvrir des activités 
auxquelles ils n’auraient peut-être 
jamais eu accès qu’il s’agisse de sport, 
de culture ou de sensibilisation au 
respect de l’environnement. »
L’ambition éducative de l’équipe 
municipale se traduit par du 
concret. L’éducation représente 
en effet le plus important budget 

École : réussissez la rentrée 

Choisissez 
vos loisirs
Quelle activité ou sport 
pratiquerez-vous dans les 
prochains mois ? Pour le 
savoir, rendez-vous à la fête 
des associations et du sport. 
Elle se déroule ce dimanche 
2 septembre à l’hôtel de ville 
et sur son parvis. Pas moins 
de 83 associations sportives, 
culturelles, citoyennes ou 
de loisirs vous présentent 
leurs activités. Rendez- vous 
de 10 heures à 18 heures. 
Accueil des nouveaux habitants 
à 10h30, gratuit.

P’tits explorateurs, mode d’emploi

L’ANIMATION
Dieppe rétro
Les vieilles mécaniques se 
remettent en route. Samedi 
1er et dimanche 2 septembre, 
près de quatre-vingt véhicules 
anciens sillonneront Dieppe 
et sa région à l’occasion de la 
29e édition de Dieppe rétro. 
Quatre parcours sont au 
programme et il sera possible 
de voir les autos samedi matin 
face à la mairie, samedi en fin 
de journée aux abords du front 
de mer, dimanche matin, 
Grande Rue et dimanche en fin 
d’après-midi avec des passages 
à Puys et sur le quai Henri IV.

LE CHIFFRE
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C’est le nombre 
de chantiers présentés 
à la presse ce jeudi 
30 août, programmés 
sur l’année 2018 et 
dont une grande partie 
a été menée durant 
la période estivale.

PARTICIPEZ !
La Libération 
célébrée  
par un bal
74 ans après, Dieppe 
continue de commémorer 
la Libération. Samedi 
1er septembre, 
dans la foulée des 
commémorations 
officielles qui se déroulent 
dès 10 heures à la gare de 
Dieppe, un bal populaire 
animé par l’association 
Artistes promotion est 
organisé à 15 heures 
dans le parc François-
Mitterrand. Gratuit.

« Nous voulons offrir à tous les enfants 
dieppois les mêmes conditions d’accueil 
dans les écoles et de découverte d’activités 
diversifiées, quels que soient son milieu social 
et les revenus des parents. »
EMMANUELLE CARU-CHARRETON, adjointe à l’Éducation

municipal qui se chiffre à 
12 millions d’euros. Ce secteur 
mobilise aussi deux cents agents 
municipaux, soit près d’un quart 
de l’effectif global. Cet effort se 

traduit également par la mise 
en place d’aides aux familles : 
Rentrée pour tous et Coup de 
pouce loisirs (renseignez-vous 
auprès des accueils municipaux).
Classes numériques, travaux 
d’entretien, d’isolation ou de 
sécurisation… En amont de cette 
rentrée, de nombreux chantiers 
ont été menés dans plus de la 
moitié des écoles de la ville.  
Certains se poursuivront ces 
prochains mois notamment 
à l’école Sonia-Delaunay, au 
Val Druel, dont la façade sera 
entièrement rénovée et isolée.

La rentrée a lieu lundi 3 septembre dans les vingt-et-une écoles de Dieppe et Neuville 
avec le passage à la semaine de quatre jours et le maintien des P’tits explorateurs.

La rentrée, c’est 
aussi l’heure des 
inscriptions. 
Restauration 
scolaire, garderie 
mais aussi centre de 
loisirs et activités 
périscolaires 

des P’tits explorateurs… 
Pour permettre aux parents 
d’organiser les semaines de 
leur enfant dans de bonnes 

conditions, une guide des activités 
périscolaires a été distribué aux 
enfants. Il est aussi disponible en 
téléchargement sur dieppe.fr 
ainsi qu’à l’hôtel de ville et 
dans les mairies annexes.
Par ailleurs, les inscriptions pour 
les activités des P’tits explorateurs 
auront lieu vendredi 7 septembre 
dans les écoles Richard-Simon, 
Sonia-Delaunay, Jules-Ferry  
et Paul-Langevin.
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Bienvenue à…
Théo Toubon, 
né le 18 août

Une pensée pour…
Maurice Le Berrigaud, 

décédé le 17 août

Michael Andrews, 
décédé le 18 août

Micheline Pichenot, 
décédée le 22 août

JUSQU’AU 31 AOÛT
Les Forces Mouvantes

 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 1er SEPT.
Mai 68, les enragés 
de l’espérance

 Médiathèque Jean-Renoir, 
quai Bérigny. Du mardi au samedi 
de 13 h 30 à 18 heures et le mercredi 
de 10 h 30 à 18 heures. Gratuit. 

JUSQU’AU 9 SEPT.
Et soudain
Exposition de tentures 
de l’artiste Zoo Project.

 Grande rue.

JUSQU’AU 9 SEPT.
Canopée

 Hôtel d’agglomération, boulevard 
de Gaulle.Du mardi au dimanche de 
11 heures à 18 heures. Gratuit.

JUSQU’AU 28 SEPT.
Dieppe, la graffée

 Service communication, 24, rue des
Maillots. Du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 heures et de 13 h 30 à 17 heures. Gratuit.

JUSQU’AU 4 NOV.
Les murs sont à vous

 Musée de Dieppe. Du mercredi 
au dimanche de 10 heures à 18 heures. 
Tarifs : 4,50 €.

VENDREDI 31 AOÛT
14 H 30

Après-midi Kapla 

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit. 

 
19 HEURES

Tournoi d’été  
de tennis de table 

 Salle Max-Bozon. Tarif : 5 €.  
Ouvert à tous.

1er ET 2 SEPTEMBRE 
Challenge de handball 
Ovide Bouvart

 Maison des sports. Entrée gratuite.

DIM. 2 SEPTEMBRE 
Vide-greniers  
du comité du Sacré-Cœur

 Parvis de l’église, Janval.

MER. 5 SEPTEMBRE
14 HEURES

Atelier créatif :  
fabrique ton slime

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

JEUDI 6 SEPTEMBRE
15 HEURES

Visite : Dieppe et le Canada
 Rendez-vous devant l’Office 

de tourisme. Tarifs : 5 et 3€.

SOLIDARITÉ. Ils en ont pris plein les mirettes et fait le plein de sensations fortes. 
1 754 Dieppois dont environ mille enfants ont vécu lundi 27 août une journée pleine 
en émotion à l’occasion d’une sortie organisée par la Ville de Dieppe au parc d’at-
tractions Bagatelle. 

 RETROUVEZ LE DIAPORAMA ET LA VIDÉO DE CETTE JOURNÉE SUR dieppe.fr  

         ET SUR LA PAGE FACEBOOK @villedieppe.

ALPINE A SON PARKING 
Il était attendu avec impatience par les salariés et les riverains. 
Un parking de plus de cinq cents places a été créé sur l’emprise 

de l’ancien stade Maurice-Thoumyre, accolée au site d’Alpine. 
Ce terrain avait été cédé à l’euro symbolique par la Ville à l’Agglo 

pour les besoins du développement de l’usine. La fabrication de la nouvelle 
Alpine A110 a démarré fin 2017.  Les carnets de commande sont remplis et 
le nombre de salariés a dépassé la barre des quatre cents. Cet espace de 
stationnement, aménagé par l’entreprise, permettra de désengorger le quartier.

suivez-nous sur 
TWITTER 
@dieppefr

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Melon

Lasagne à la Bolognaise

Compote de pommes

MARDI

Tomate vinaigrette

Rôti de dinde vallée 
d’Auge, haricots 

verts, beurre

Fromage blanc sucré

Biscuit sec

MERCREDI

Betteraves, maïs

Rôti de bœuf, frites

Brie

Fruit de saison

JEUDI

Melon jaune

Hachis Parmentier 
de carottes

Gruyère râpé

Fruit de saison

VENDREDI

Carottes râpées

Filet de colin aux 
petits légumes, 

Brunoise de légumes, 
pommes vapeur

Neufchâtel

Crème vanille

Près de 70 exposants à la Foirexpo

Coquille : le Maire et le Député 
en appellent à l’État

ANIMATION.  C’est l’un des grands rendez-vous de la rentrée. La Foirexpo s’installe 
sur les pelouses du front de mer du samedi 1er au lundi 3 septembre. Tout pour la 
maison, de la construction à la déco, produits régionaux et bio, artisanat, associa-
tions, camping-cars, mobile homes, bateaux, motoculture… Près de 70 exposants ont 
répondu à l’invitation des organisateurs d’Expo Normandie. Ouvert lundi 1er et di-
manche 2 septembre de 10 heures à 19 heures puis lundi 3 septembre de 10 heures 
à 18 heures. Entrée gratuite.

PÊCHE. Les coquillards repartiront en 
mer dans un mois. La saison de la co-
quille Saint-Jacques reprend le 1er oc-
tobre prochain. Déjà, le maire Nicolas 
Langlois, le député Sébastien Jumel et 
le maire du Tréport Laurent Jacques 
viennent de saisir par courrier Stéphane 
Travert, le ministre de l’Agriculture, 
pour lui faire part de leur crainte de 

voir de grosses unités de pêche britan-
niques venir appauvrir, avant l’heure,  
les gisements situés au nord de la baie 
de Seine. Les trois élus demandent ain-
si au gouvernement d’intervenir au-
près des autorités britanniques et euro-
péennes pour que des règles communes 
soient adoptées pour protéger la res-
source et la pêche française.

 MARCHÉS DE DIEPPE
les mardis et jeudis matin - Centre-ville, place Nationale
les mercredis matin - Janval, avenue Boucher de Perthes
les jeudis matin - Neuville, place Henri-Dunant
les samedis - Centre-ville, Grande-rue, place Nationale, rue Saint-Jacques…

 SUR LE WEB
Retrouvez l’agenda complet sur le site dieppe.fr, mais 
aussi sur le groupe Facebook “Ça se passe à Dieppe !”.

LE COIN DES BARS
VENDREDI 31  AOÛT - 19 HEURES 

Les vendredis jazz
Concert

 Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV
 
VENDREDI 31  AOÛT - 20 HEURES 

Soror
Concert (indie rock)

 L’Entrepôt, 119 arcades  
de la Poisonnerie

SAMEDI 1er SEPTEMBRE - 19H 30

What the funk 2
Soirée disco

 Le Douze, 43 rue du Commandant 

Fayolle

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE - 15 HEURES

Betewn
Concert

 Les Planches, 6 boulevard 
Maréchal Foch (front de mer)

MERCREDI 5 SEPTEMBRE - 21H30

Quiz cinéma
 Le Cambridge,  

2 et 4 rue de l’Épée
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