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Les écoles Delaunay, Michelet et Vauquelin ont lancé une opération “école morte”  
jeudi 17 janvier. Parents et enseignants réclament le retour dans le Réseau d’éducation 
prioritaire, qui implique plus de moyens aux établissements qui en ont le plus besoin.

Éducation prioritaire : 
l’avenir des élèves en jeu 

LE CHIFFRE

5
C’est en kilomètres la 
longueur du nouveau 
tronçon de l’avenue verte 
entre Arques-la-Bataille 
et Dieppe. Une bonne 
partie du parcours a déjà 
été goudronnée. Le reste 
des aménagements sera 
réalisé ces prochains mois 
pour une ouverture prévue 
à la fin de l’année 2019.

 
LA MANIF’
Les avocats 
dieppois à Paris 

Casques viking vissés sur la 
tête, robes noires, banderoles 
de la Ville de Dieppe…  
Les avocats du barreau 
de Dieppe ne se résignent 
pas. Ils ont battu le pavé 
à Paris mardi 15 janvier 
pour protester contre cette 
réforme de la justice qui 
éloignerait les habitants 
de la réponse publique.

PARTICIPEZ !
Inscrivez-vous 
à l'Urban trail
Déjà plus de 300 inscrits.  
La deuxième édition de l'Urban 
trail qui sera couru dans les rues 
de Dieppe le dimanche 10 février 
prochain devrait atteindre  
un record de participants.  
Ne tardez pas à vous inscrire  
sur le site urban-trail-
dieppe-2019.onsinscrit.com.  
Plus d'infos sur la page 
Facebook @Urban-Trail-Dieppe.

 
LE TWEET 

Si #Macron rêve 
d’un #GrandDebat 
en long fleuve 
tranquille, 
il se trompe. 
Sébastien Jumel  
@sebastienjumel - 2 mars
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« Touche pas à ma classe », « Pa-
rents en colère », « École en péril », 
« Sauvons nos enfants »… Voilà les 
slogans que l‘on peut lire sur 
les banderoles affichées depuis 
plusieurs jours dans les écoles 
élémentaires Sonia-Delaunay 
et Jules-Michelet ainsi que les 
maternelles Sonia-Delaunay/
Marie-Laurencin et Jean-Vau-
quelin. Ces dernières ont fer-
mé leurs portes jeudi 17  jan-
vier. Parents et enseignants se 
sont rassemblés le même jour 
au collège Georges-Braque. La 
raison ? La communauté éduca-
tive réclame le retour du classe-
ment de ces écoles et du collège 
dans le Réseau d’éducation prio-
ritaire (Rep et Rep+). Car depuis 
la révision de la carte nationale 
en 2014, le collège Braque et les 
écoles précitées qui y sont rat-
tachées sont sortis de la Zone 
d’éducation prioritaire sans 

pouvoir intégrer les nouveaux 
dispositifs Rep ou Rep+. « Tout 
le monde s’accorde à reconnaître 
que ces écoles relèvent de la Rep+, 
s’insurgent  les grévistes dans un 
tract. En 2019, le bilan est alar-
mant pour le collège et incertain 
pour les écoles. » 

INCERTITUDES  
DANS LES CLASSES
Au collège, le bilan interpelle : 
suppression de 5 classes en 
4  ans et des sections bilingues 
et européennes, classes surchar-
gées à tous les niveaux, baisse 
du nombre d’heures d’aide 
aux élèves… Pour les écoles du 
premier degré, la Convention 
académique de priorité édu-
cative qui avait été signée en 
2015 entre la mairie et l’Édu-
cation nationale pour recon-
naître la situation particulière 
de ces écoles et compenser la 

sortie de l’éducation priori-
taire arrive à son terme. Avec 
des risques de classes surchar-
gées, de suppression du dis-
positif “Plus de maître que de 
classe”… Dans une lettre ou-
verte, les parents d’élèves de 
l’école Jules-Michelet avaient 
déjà adressé il y a un an leurs 
inquiétudes face à cette situa-
tion : « Nos enfants ne sont ni des 
chiffres ni des pourcentages mais 
des humains. Les économies d’un 
pays ne doivent pas passer par 
l’école. Chacun doit partir dans la 
vie avec la même chance, la même 
base, promesse de M. Macron lors 
de son programme électoral. » 

MAIRE ET DÉPUTÉ 
RELAIENT LA COLÈRE
Des propos qui résonnent à 
l’heure du Grand débat natio-
nal, lancé mardi 15 janvier par 
le président de la République.  

L e s  é l u s  d i e p p o i s  a c -
compagnent la  mobilisa-
t ion  depuis  quatre  ans .  
Ils avaient notamment contri-
bué à l’écriture d’un livre blanc 
sur le sujet au printemps 2018. 
Dans un courrier adressé le 
15 janvier au directeur des ser-
vices départementaux de l’Édu-
cation nationale de Seine-Mari-
time, le maire Nicolas Langlois 
et le député Sébastien Jumel 
demandent « la réintégration de 
ces établissements dans la carte de 
l’Éducation prioritaire afin qu’ils 
bénéficient de l’accompagnement 
dont ils ont, c’est une réalité, be-
soin ». Les deux élus souhaitent 
« plus d’équité pour plus de réus-
site  ». Un objectif qui fait partie 
des orientations données par le 
Recteur d’académie en vue des 
Assises normandes de l’édu-
cation le 25 janvier prochain. 
L’avenir des élèves est en jeu.



Le président de la République vient de lancer « son » grand 
débat. La Municipalité de Dieppe élargit, quant à elle, l’espace 
de dialogue et vous invite à vous exprimer, sans tabou. 
Plusieurs rendez-vous sont proposés avec une première 

rencontre vendredi 25 janvier à 17 h 30, place du Puits-Salé. 
Mais sans attendre, connectez-vous sur le blog recitscolereespoir.

over-blog.com spécialement créé pour recueillir vos doléances.
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Bienvenue à…
Noah Ramberg, 
né le 6 janvier

Une pensée pour…
Constant Hazard,   

 décédé le 4 janvier

Paulette Mesland,  
décédée le 6 janvier

André Renier,  
décédé le 8 janvier

Jean-Pierre Chéron,  
décédé le 10 janvier

Michel Léger  
et Gérard Legras, 

décédés le 11 janvier

JUSQU’AU 1er FÉVRIER

Expo : Mon pont Colbert

Le célèbre pont dieppois 
vu par les habitants.

 Service Com, 24 rue des Maillots.

VENDREDI 18 JANVIER
20H30

Théâtre : Love letters
Mis en scène par Georges 
Beller. Avec Mélanie Blondel 
et Giovanni Rocca.

 Casino de Dieppe. Tarif : 15 €. 
Renseignements et réservations au 
casino (réception de l’hôtel) ou au 
02 32 14 48 00.

SAMEDI 19 JANVIER
10 HEURES

Concert jeune public : 
L’ours Anatole va à l’école

 Auditorium du Conservatoire  
Camille-Saint-Saëns. Gratuit.

15 HEURES

Visite : la cité maritime

 Rendez-vous devant l’Office 
du tourisme. Tarifs : 3 à 5 €.

16 HEURES

Visite : découvrez les trésors 
du fonds ancien en famille

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

19 HEURES

Théâtre : La Fontaine 
dans tous ses états
Par la compagnie du Théâtre 
à la renverse dans le cadre 
de la Nuit de la lecture.

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

20H30

Bal québécois
 Le Drakkar. Tarif : 6 euros.  

Gratuit pour les moins de 14 ans.

DIMANCHE 20 JANVIER
15 HEURES

Visite : l’église  
du Sacré-Cœur de Janval

 Rendez-vous sur le parvis de l’église. 
Tarifs : 3 à 5 €.

MARDI 22 JANVIER
10 HEURES

Atelier : comment vendre 
et acheter sur internet ?

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

14 HEURES

Atelier multimédia
 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

16 H 30

Japan hour : découvrez 
une nouvelle culture

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

20 HEURES

Spectacle : Daisy Tambour
 DSN-Grande salle. Tarifs : de 10 

à 23 €. Informations et réservation 
au 02 35 82 04 43 ou sur dsn.asso.fr.

MERCREDI 23 JANVIER
10 HEURES

Atelier informatique : 
la navigation sur internet

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

15 HEURES

Raconte-moi une histoire : 
bienvenue au pays des ours

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

16H30

Solidarités en lumière
Goûter, spectacle pyrotechnique 
et retraite aux lampions pour la 
clôture de l’opération.

 Place Henri-Dunant. Gratuit.

JEUDI 24 JANVIER
9H 30

Bébé lit et joue
 Le Drakkar. Gratuit.

10 HEURES

Atelier : découverte du 
traitement de texte

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

14 HEURES

Goûter Dansant
 Salle Paul-Eluard. Tarifs : 5 € pour 

les adhérents d’Ensemble et solidaire - 
UNRPA, 10 € pour les non adhérents.

16 HEURES

Atelier multimédia
 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

En route vers le zéro déchet

La Grande Rue se rechausse

EXPRIMEZ VOTRE COLÈRE 
ET VOS ESPOIRS

TRAVAUX. Les pavés de la Grande Rue vont être remis en état. Depuis mercredi 
16 janvier, l’entreprise Eurovia intervient, selon un procédé novateur utilisant de 
la résine, pour resceller les briques et les grès dégradés sur l’ensemble de la princi-
pale artère piétonne du centre-ville. Les travaux dureront quatre semaines et sont 
financés par la Ville de Dieppe à hauteur d’un peu plus de 54 000 €. « Cette rue a été 
mal réalisée il y a douze ans, regrette le maire Nicolas Langlois. Après deux premières 
opérations en 2012 et en 2016, nous menons là un chantier important pour le quotidien 
des habitants, des commerçants et des usagers du cœur de ville. »

CONCERTATION. Consommer mieux et réduire ses déchets. L’Agglo Dieppe-
Maritime organise quatre ateliers “zéro déchet”. Ouverts à tous les habitants du 
territoire, ces ateliers se déroulent salle Jehan-Ango au-dessus de l’Office de tou-
risme : ce lundi 21 janvier avec “La réduction des déchets des acteurs économiques 
et touristiques” de 10 h 30 à 12 h 30 puis “Comment réduire les produits de cui-
sine et de jardins ?” de 14 heures à 16 heures ; ce mardi 22 janvier avec “Les leviers 
pour éco-consommer” de 14 heures à 16 heures puis “Réemployer, réutiliser, ré-
parer, quelles réalités sur le territoire ?” de 17 h 30 à 19 h 30. Objectif ? Construire 
ensemble un programme local de prévention des déchets ménagers et assimi-
lés pour les cinq prochaines années. Contact : Céline Leroux au 02 35 06 63 19 ou 
celine.leroux@agglodieppe-maritime.com.

 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

JUSQU’AU 30 JANVIER

Exposition de 
Martine Morisse

 Le Douze, 43 rue  
du Commandant Fayolle

MERCREDI 23 JANVIER - 21 H 30

Soirée quiz
 Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Épée

JEUDI 24 JANVIER - 21 H 30

Soirée blind test
 Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Épée

MAIRIE. « Je sais que nous, les Dieppois, sommes prêts à relever tous les défis qui nous at-
tendent, à écrire l’avenir de notre ville ensemble ! » Le maire Nicolas Langlois a accueilli 
près de 700 habitants, dans leur diversité, vendredi 11 janvier en mairie de Dieppe, 
pour leur présenter ses vœux pour 2019. Une année durant laquelle le service public 
communal sera consolidé et qui promet d’être riche en projets et en événements.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Betteraves maïs

Sauté de porc  
à la Dijonnaise, 

flageolets

Lait de mélange

Fruit de saison

MARDI

Carottes râpées

Raviolis

Gruyère râpé

Fruit de saison

MERCREDI

Salade mélangée, 
jambon/gruyère

Poulet rôti de la 
ferme de la longue 

haie, brocolis 
pommes vapeur

Carré de l’est

Pâtisserie

JEUDI

Taboulé

Beignets au fromage, 
lentilles aux carottes

Yaourt nature sucré

Fruit de saison

VENDREDI

Œufs durs mayonnaise

Filet de colin  
aux petits légumes, riz, 

brunoise de légumes

Petit Suisse aromatisé

Poire au sirop

NOTEZ-LE 
Du 21 au 26 janvier, 

un collectif d’habitants 
va sonder les Neuvillais 

sur leur vision de la 
place Henri-Dunant.  

Le but de cette 
concertation ? Faire 
cohabiter les usages 

de la place centrale du 
quartier pour favoriser 

le vivre ensemble.


