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« AESH/AVS, stop précarité ! Les 
enfants ont droit à leur rentrée ! » 
Ce slogan inscrit sur une pan-
carte lors de la manifestation 
qui a rassemblé 150 personnes 
devant la sous-préfecture ré-
sume bien la situation alar-
mante que connaissent les ac-
compagnants de vie scolaire 
(AVS) et les accompagnants des 
élèves en situation de handicap 
(AESH) depuis la rentrée. Sur 
Dieppe, 55 % d’élèves en situa-
tion de handicap sont sans AVS 
et 60 % d’AESH sont sans affec-
tation, selon les chiffres de la 
CGT Éduc’Action.

« TOUJOURS 
PLUS DE PRÉCARITÉ »
 « Certains AESH ne se voient 
proposer que des contrats de 
12 heures ou 15 heures, soit une 
rémunération à 30 % ou 40 % du 
Smic, précise François-Xavier 

Durand, responsable local de 
la CGT Éduc’Action. Les sala-
riés ont le couteau sous la gorge ! »  
Pourtant, le ministre de l’Édu-
cation nationale vient d’annon-
cer la création de 3 584 emplois 
supplémentaires d’AESH. « Pour 
l’académie, le nombre de contrats 
aidés passe de 1 098 à 582 alors 
que le nombre d’AESH n’augmente 
que de 122 équivalents temps plein, 
poursuit le syndicaliste. La ré-
alité sur le terrain, c’est toujours 
plus de précarité ! » Pour le dé-
puté Sébastien Jumel, venu aux 
côtés du maire Nicolas Langlois 
apporter son soutien au mouve-
ment, « il y a une volonté du Gou-
vernement et du Département de 
Seine-Maritime de faire des éco-
nomies. Le projet de transférer le 
service des affectations de la Mai-
son départementale de la personne 
handicapé – qui instruit les de-
mandes et les notifie au Recto-

rat – à l’Agence régionale de san-
té marque la volonté de traiter nos 
enfants et les personnels comme des 
numéros. C’est inacceptable ». Sé-
bastien Jumel et une délégation 
ont été reçus par le sous-préfet 
pour lui présenter chaque situa-
tion. Quant à Nicolas Langlois, 
il saisira le Rectorat et le Dépar-
tement pour étudier chaque cas.

« MALTRAITANCE 
INSTITUTIONNELLE »
Pour les personnels, la situa-
tion est intenable : réduction du 
nombre d’heures, absence d’af-
fectation, changement d’enfant 
accompagné… « En quelque temps, 
je suis passé de 36 à 12 heures se-
maine, s’insurge avec émotion 
Jennifer, AESH à l’école Sonia-
Delaunay. Je gagne 300 € par 
mois avec 3 enfants que j’élève 
seule… » Au lycée Jehan-Ango, 
trois élèves sont toujours sans 

AVS. « La situation se dégrade, 
décrit avec colère l’infirmière 
du lycée, en poste depuis 1984.  
Le service public n’est plus pro-
tecteur pour nos enfants. C’est 
de la maltraitance institution-
nelle ! » Côté familles, les cas re-
vêtent un caractère dramatique. 
À l’image de la situation de Paul, 
élève de CE2 à l’école Richard-
Simon qui présente des troubles 
autistiques et qui se retrouve 
sans AVS… « Son AVS est affectée 
mais il n’y a personne…, s’étonne, 
émue, sa maman Barbara Bu-
zeau. Paul a besoin de stabilité à 
l’école. Il est en colère, il fait des 
crises tous les jours, ne dort plus 
la nuit… » Très remontée, cette 
Dieppoise ancienne AVS pense 
même « déposer plainte contre 
l’État ». Une nouvelle mobili-
sation se tient ce lundi 17 sep-
tembre à 17 heures devant la 
sous-préfecture.

La colère gronde : 23 enfants dieppois en situation de handicap 
n’ont pas d’auxiliaire de vie scolaire (AVS) depuis la rentrée. 
Mardi soir, une manifestation s’est tenue devant la sous-préfecture 
pour dénoncer cette absence d’accompagnement et la précarité des salariés.

Éducation : jamais sans mon AVS
PENSEZ-Y
La Poste du Pollet 
en travaux
Il va connaître une belle 
transformation. Le bureau 
de Poste du Pollet, que la forte 
mobilisation des habitants 
a permis de conserver, va se 
moderniser avec d’importants 
travaux qui démarreront lundi 
17 septembre pour s’achever le 
mardi 13 novembre. Durant cette 
période de fermeture, les usagers 
sont invités à se rendre au 
bureau de Poste Hôtel de Ville.

NOTEZ-LE
02 32 14 55 70 
un numéro unique 
pour les aînés
Transports, logement, loisirs, 
autonomie… Un seul lieu, 
un seul numéro avec l’accueil 
unique seniors mis en place 
par la Ville de Dieppe dès ce 
lundi 17 septembre. Composez le 
02 32 14 55 70 ou RDV à l’espace 
des Solidarités bd Georges-
Clemeneau.

LE CHIFFRE

455 000
C’est, en euros, le montant 
de la participation de la 
Ville de Dieppe au festival 
de cerf-volant. Une somme 
qui intègre les subventions 
à l’association Dieppe 
capitale du cerf-volant 
et les heures effectuées 
par les nombreux agents 
mobilisés, et qui fait de la 
Ville le premier partenaire 
de cet événement.

Cerfs-volants : 
dernier week-
end de rêve
Vous allez encore en prendre 
plein les yeux. Après une semaine 
de féerie, le public du Festival 
international de cerf-volant 
s’apprête à vivre un dernier 
week-end spectaculaire. 
Coupe du monde de cerfs-volants 
de combat samedi et dimanche, 
vol de nuit samedi à 22 heures 
et un décor à couper le souffle 
dans le ciel dieppois jusqu’à 
dimanche soir. Plus d’infos 
sur dieppe.fr. Retrouvez les 
diaporamas et les vidéos sur la 
page Facebook @villedieppe et le 
compte Instagram #villededieppe.
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Bienvenue à…
Thaïs Boulier Lebourg, 

née le 2 septembre

Kinaï Flour,  
né le 5 septembre

Une pensée pour…
Paulette Lomo et 
Françoise Vincent, 

décédées  
le 2 septembre

Ginette Pégard, 
décédée le 6 septembre

JUSQU’AU 15 SEPT.

 Exposition 
Transmission

 Hall de l’hôtel de ville. Aux horaires 
d’ouverture de la mairie. Gratuit.

 Exposition La relève
 Hôtel de ville, salle des commissions. 

Horaires d’ouverture de la mairie. 
Gratuit.

JUSQU’AU 16 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. 
Tarif : 4,50 €.

DU 14 AU 16 SEPT.

Exposition de peintures
 Chapelle Notre dame de Bonsecours. 

Entrée gratuite et accès aux personnes à 
mobilité réduite.

SAMEDI 15 SEPT.
16 HEURES

Tapage : Spécial bandes 
dessinées et mangas

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

DIMANCHE 16 SEPT.
9 HEURES - 18 HEURES

Vide-greniers des Stapelies
 Place Henri-Dunant.

10 HEURES

Couleurs de Puys,  
fête des peintres

 Plage de Puys. Gratuit.

MARDI 18 SEPTEMBRE
10 HEURES

Atelier Informatique :  
la cuisine numérique 
se met à table !

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

MARDI 18 SEPTEMBRE
12 HEURES - 17 HEURES

6e forum des associations
 Hôpital de Dieppe. Gratuit.

19 HEURES - 20 H 30

Chorale de la Colline
Une vingtaine de choristes 
amateurs se réunissent chaque 
semaine autour d’un répertoire 
de chansons françaises et de 
musiques d’ailleurs.

 Atelier 13, 11 avenue Normandie-
Sussex. Infos au 02 35 82 71 20.

MERCREDI 19 SEPT.
10 HEURES

Atelier Informatique : 
création et utilisation  
d’une boîte mail (débutant)

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

À PARTIR DE 14 HEURES

Journée de la paix
Village associatif avec des 
animations diverses : concert des 
Agités du bocal, plateau radio…

 Parvis de l’hôtel de ville. Gratuit.

14 HEURES

Atelier créatif :  
fabrique ton livre Méli-Mélo

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

JEUDI 13 SEPTEMBRE
10 HEURES

Atelier Informatique :  
la cuisine numérique 
se met à table !

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

LE BATEAU PIRATE 
REPREND DES COULEURS
La réfection de la peinture du bateau du square Pinsdez ainsi que 
le remplacement de pièces d’usure débutent ce lundi 17 septembre. 

Le chantier s’achèvera – en fonction de la météo – avant les vacances 
scolaires de la Toussaint. Le secteur du bateau sera entièrement 

fermé au public durant cette période et les jeux situés autour seront donc 
inaccessibles. Les sanitaires, le côté plage du square et le skatepark resteront accessibles.

ERRATUM
Dans la dernière édition 
de 7 jours à bord, nous 
écrivions que le maire 
avait remis les insignes 
de Chevalier de l’Ordre 
national du mérite à 
Ingeborg Beck. Or, cette 
distinction a été remise 
par Marcel Diologent, 
vice-président de 
l’association Jubilee, 
en présence du maire. 
Toutes nos excuses.

DSN : lever de rideau électrique

Pêche : Pascal Voisin s’en est allé

Passeports, cartes d’identité : 
attention aux délais

CULTURE. Pas moins de 46 spectacles dont 
11 jeune public, 25 résidences d’équipes ar-
tistiques, 16 coproductions et soutiens à 
des compagnies dont 5 créations, plus de 
250 films… N’en jetez plus ! La saison 2018-
2019 de DSN démarre en trombe ce ven-
dredi 14 septembre à partir de 18 heures 
dans sa grande salle, quai Bérigny. « Nous 
nous réjouissons de retrouver les artistes et 
les spectateurs, s’enthousiasme Philippe 
Cogney, directeur de la Scène nationale.  
La ruche DSN vibre et nous avons hâte qu’elle 

vibre davantage ! » Après la présentation 
détaillée des grands moments de la pro-
grammation (théâtre, cirque, danse, mu-
sique…) en présence de l’équipe de DSN et 
des équipes artistiques, un repas (payant) 
peut être partagé. Puis le groupe Electrik 
GEM (Grand Ensemble de la Méditerra-
née) ponctue la soirée sur une touche fes-
tive et métissée. La soirée est gratuite mais 
vous pouvez réserver votre place sur le site 
dsn.asso.fr ou au 02 35 82 04 43.

NÉCROLOGIE. La maladie vient d’empor-
ter Pascal Voisin à l’âge de 56 ans. Le port 
de Dieppe et la grande famille des ma-
rins-pêcheurs perdent une figure emblé-
matique, une force de la nature, généreux, 
apprécié et reconnu de tous. Né au Bout 

du quai, marin depuis l’âge de 14 ans, il a 
écumé les mers quarante années durant, 
réalisant son Rêve de mousse. Après avoir 
définitivement débarqué, il a vécu à fond 
sa passion pour la peinture.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Tomate vinaigrette

Sauté de dinde vallée 
d’Auge, haricots plats 

pommes vapeur

Petit Suisse sucré

Pâtisserie

MARDI

Melon jaune

Jambon supérieur, frites

Vache qui rit

Fruit de saison

MERCREDI

Œufs durs mayonnaise

Gratin de poisson

Gruyère râpé

Fruit de saison

JEUDI

Macédoine de légumes

Rôti de bœuf, purée

Lait de mélange

Fruit de saison

VENDREDI

Melon

Fileté de poisson 
meunière, fondue 

de poireaux, 
pommes vapeur

Chanteneige

Glace

CULTURE. Des visites insolites comme les coulisses de DSN (photo), des spectacles, 
des expositions, des conférences... Plus de trente rendez-vous sont proposés same-
di et dimanche dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Une édi-
tion riche, imaginée par l’équipe de Dieppe Ville d’art et d’histoire et qui invite à 
redécouvrir la ville sous de nouvelles facettes. Retrouvez le programme complet 
sur dieppe.fr et dans les structures municipales.

LE COIN 
DES BARS

VENDREDI 14 SEPTEMBRE - 21 HEURES

Les vendredis jazz
Concert.

 Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV

SAMEDI 15 SEPTEMBRE - 20 HEURES

Cheers
Concert (pop rock folk)

 L’Entrepôt, 19 arcades de la 
Poissonnerie

20 H 30

New Chicago Jam
Concert (blues)

 Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE - 15 HEURES

Corléones
Concert (rock)

 Les Planches, 6 boulevard Foch

MERCREDI 19 SEPTEMBRE - 21 H 30

Soirée quiz
 Le Cambridge, 2 rue de l’Épée

JEUDI 20 SEPTEMBRE - 21 H 30

Blind test musical
 Le Cambridge, 2 rue de l’Épée

 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 !”.


