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La communauté éducative organise la résistance contre les mesures gouvernementales. 
Moins d’enseignants, moins de moyens, une prise en compte insuffisante des élèves 
en situation de handicap… Les causes de la grogne sont nombreuses.

Éducation : 
les raisons de la colère

PARTICIPEZ !
Exprimez 
votre colère 
et vos espoirs
Pouvoir d’achat, salaires… 
Venez remplir les cahiers 
des Récits de la colère et de 
l’espoir vendredi 8 février à 
16 h 30, place Louis-Aragon 
aux Bruyères. Vous pouvez 
également adresser vos 
doléances dans les accueils 
municipaux et sur le blog 
recitscolereespoir. 
over-blog.com. 

 
LE CHIFFRE
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C’est le nombre de 
logements qui seront 
réhabilités dans le centre 
historique de Dieppe de 
2019 à 2023 dans le cadre 
d’Action cœur de ville. 
Une opération programmée 
d’amélioration de l’habitat 
qui pourra démarrer 
dans la foulée de la 
signature de la convention 
ce vendredi 8 février. 
Depuis 1980, près de 
1 300 logements ont déjà 
été remis en état dans 
le cadre de ce dispositif.

 
LE MOT
Bafa citoyen 
C’est le nom du dispositif 
mis en place par la Ville de 
Dieppe et Les Francas pour 
permettre aux Dieppois 
âgés de 17 à 25 ans de 
devenir animateur en 
échange d’un peu de 
temps. En contrepartie 
de 40 heures consacrées à 
une contribution citoyenne 
et d’une participation de 
100 €, la Ville soutient 
cette formation au Brevet 
d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (Bafa). Une 
réunion d’information est 
organisée lundi 11 février à 
14 heures en salle annexe 
de la mairie. Plus d’infos 
au 02 35 06 61 11. 

 
NOTEZ-LE
Nuit de 
l’orientation 
Ouverte aux collégiens, lycéens, 
étudiants et bien sûr aux 
parents, la Nuit de l’orientation 
est proposée vendredi 8 février 
de 16 heures à 21 heures 
à l’Espace des congrès.
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ÉDUCATION 
PRIORITAIRE EN BERNE
Au Pollet comme au Val Druel, 
les besoins en matière de so-
lidarités sont évidents. Pour-
tant, à la stupéfaction de tous, 
le rectorat avait décidé en 2015 
de sortir les écoles Michelet et 
Vauquelin (Pollet), Delaunay 
(Val Druel) et leur collège de 
rattachement Braque du réseau 
d’éducation prioritaire (Rep). 
Moins de moyens humains et 
financiers, mais un dispositif 
plus de maîtres que de classes 
au Val Druel et la promesse de 

revoir la copie. Mais, il n’en est 
finalement rien. Toujours pas 
de retour en Rep. Et même des 
moyens encore réduits.

DES CLASSES EN 
MOINS AU COLLÈGE
Conséquence immédiate, le col-
lège Braque s’est vu amputer 
de quatre classes en trois ans. 
Et la fermeture d’une classe de 
3e est annoncée pour la rentrée 
de septembre. Insupportable 
pour les enseignants, mobili-
sés contre cette saignée qui, le 
nombre d’élèves restant stable, 

surcharge les classes jusqu’à 
des effectifs de 30 élèves, mais 
aussi amoindrit des dispositifs 
comme les Classes à horaires 
aménagés musique voire sup-
prime les sections européennes. 
Le collège Delvincourt n’est pas 
épargné puisqu’il perdrait aus-
si une classe de 3e en septembre 
alors que le nombre d’élèves 
est annoncé en augmentation. 
Un comble.

ANGO PERD SON LATIN
Comme dans les collèges, le 
couperet tombe aussi dans les 
lycées. La faute à une réforme 
nationale qui prévoit la sup-
pression de 2600 postes à la ren-
trée en France. La baisse de la 
dotation horaire globale, c’est-
à-dire du nombre d’heures d’en-
seignement, pourrait avoir rai-
son de la section latin à Ango, 
seul établissement public diep-

pois à proposer cette option. Au 
lycée du Golf, où enseignants 
et élèves sont déjà en mouve-
ment, quatre postes pourraient 
être supprimés.

HANDICAP, 
LE PARENT PAUVRE
La crise de l’accompagnement 
des élèves en situation de han-
dicap est loin d’être réglée. Des 
élèves en situation de handicap 
sont aujourd’hui contraints de 
suivre les cours en milieu ordi-
naire sans bénéficier d’aucun dis-
positif. De même, on retrouve 
des élèves qui relèvent de classes 
Ulis ou Segpa dans le cursus clas-
sique. Malgré tout, les collèges 
Delvincourt, Braque, Camus et 
Dumas pourraient encore perdre 
des moyens dans ce domaine. Et 
le lycée du Golf qui devait voir 
l’ouverture d’une Ulis devra en-
core attendre.

URGENCE ÉDUCATION
Manifestations, grèves, la communauté éducative se mobilise avec, à ses 
côtés, les élus dieppois : motion « urgence éducation »  du  conseil muni-
cipal, courriers adressés au Directeur académique, rédaction d’un  Livre 
Blanc de l’éducation porté par Sébastien Jumel, député, au Ministre de 
l’Éducation nationale. Une pétition sur le Net circule pour le retour en 
REP, pour la signer : change.org/p/retour-du-collège-braque-des-écoles-
delaunay-michelet-de-dieppe-en-éducation-prioritaire.



De nouveaux locaux et de l’énergie à revendre. L’antenne 
dieppoise du Secours populaire vient de s’installer dans une 

partie du bâtiment qui héberge également le bureau de Poste 
du Pollet, situé au 1 quai de la Cale. Les bénévoles assurent l’accueil le mardi 
de 9 h 30 à 12 heures et le jeudi de 14 heures à 17 heures. La distribution 
alimentaire a lieu le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30. Plus d’infos au 02 35 06 24 11.
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Bienvenue à…
Mathys Dumais, 
né le 26 janvier

Seyyid Kara,  
né le 27 janvier

Gauthier Hautbout 
et Ratil Mansour, 
nés le 30 janvier

Une pensée pour…
Hélène Bénard,   

 décédée le 26 janvier

Mireille Buron et 
Francis Schumann,  

décédés le 30 janvier

Ginette Paulmier et 
Jacques Liska,  

décédés le 31 janvier

Colette Devaux,  
décédée le 1er février

JUSQU’AU 3 NOV.

Histoires naturelles, 
collections oubliées 
du musée

 Musée de Dieppe. Ouvert du mercredi 
au dimanche de 10 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 17 heures (18 heures 
les dimanches et jours fériés).  
Tarif : 4,50 €. Visite guidée 
jeudi 14 février à 15 heures.

JUSQU’AU 6 MARS

Exposition : 
Sculptures de Lumioara

 Hall de l’Hôtel de ville. Gratuit.

DU 11 FÉV. AU 15 MARS

Exposition  des œuvres 
de Jean-Louis Auvray

 Espace communication,  
24 rue des Maillots. Gratuit.

VEND. 8 FÉVRIER
19 HEURES

Soirée jeux gourmands
 Bib.-ludo. Camille-Claudel. 

Droit d’entrée :une contribution 
gourmande de votre choix.

20 HEURES

Concert : Chemin de traverse
 Auditorium du conservatoire 

Camille-Saint-Saëns. Tarif : 5 €/10 €.

SAMEDI 9 FÉVRIER
15 HEURES

Blind test ados : 
spécial hip-hop

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

19 HEURES

Théâtre jeune public : 
Rémi le tout petit

 Maison Jacques-Prévert. 
Réservation par courriel  
à art.e.dieppe@orange.fr  
ou au 02 32 90 15 87.

DIMANCHE 10 FÉVRIER
10 H 30

Théâtre : Tuning 
 DSN - Le Drakkar.  

Tarifs : 
de 10 à 23 €. 
15 HEURES

Après-midi dansant
 Salle Maurice-Levasseur. Tarif : 10 €.

16 HEURES

Concert : D’lire en musique
 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

DU 11 AU 15 FÉVRIER
10 HEURES - 17 HEURES

Stage enfants : Toi et moi 
c’est pas pareil !?

 Studio de DSN. Tarif : 40 € la semaine. 
Plus d’infos au 02 32 14 65 72.

MARDI 12 FÉVRIER
15 HEURES 

Atelier Créatif : fabrique ton 
cadre mandala

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

16 H 30 

Japan hour
 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

MERCREDI 13 FÉVRIER
14 HEURES

Atelier : Corsaires et Pirates
 DVAH, place Louis-Vitet. Tarif : 3,50 €.

14 H 30 

P’tit cinoch : Cro man
 Ludothèque Petit-Prevert. Gratuit.

15 HEURES

Jeux d’adresse et de rapidité
 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

JEUDI 14 FÉVRIER
10 H 30

Bébés livres et jeux
 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

14 HEURES 

Thé dansant
 Salle Paul-Éluard. 

Rés. : 06 79 90 91 89. Tarif : 15 €.

15 HEURES

Qu’est ce qu’on bouquine 
pour la Saint-Valentin ?

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

La rue Aristide-Briand 
en discussion

Voir Dieppe et courir

UN PIED À TERRE POUR 
LE SECOURS POPULAIRE

SPORT. Un millier de sportifs est at-
tendu. Et ils ne seront pas déçus. La 
deuxième édition de l’Urban trail de 
Dieppe, organisée par l’association du 
même nom, sera courue ce dimanche 
10 février à partir de 9 h 30 au départ 
du front de mer. Du sable, des galets, de 
l’herbe, des escaliers, des côtes… Les trois 
parcours proposés (deux courses de 21 et 

11,5  kilomètres et une marche de 10 ki-
lomètres) constituent un beau défi spor-
tif mais aussi une manière originale de 
(re-)découvrir la ville avec des passages 
sur la plage, dans la cour du château ou 
encore au camp de César. Ambiance ga-
rantie. Plus d’infos sur la page Facebook 
@Urban-Trail-Dieppe.

CITOYENNETÉ. Ils avaient fait part de leurs attentes début novembre. Les riverains 
de la rue Aristide-Briand (Neuville) ont rendez-vous vendredi 8 février à 17 heures 
en mairie de Neuville avec les élus et les services de la Ville pour découvrir la pré-
sentation des aménagements qui seront réalisés dans le cadre de la réfection com-
plète de la voirie.

 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 !”.

Vous organisez un événement à but non commercial 
et souhaitez qu’il figure dans cet agenda, inscrivez-
le sur le site acsel.dieppe.fr/associations.

LE COIN 
DES BARS

VENDREDI 8 FÉVRIER - 19 HEURES

Courvite Isabelle - jazz
 La Potinière, 18 rue du 19 août 1942

21 H 30

Néo and the winks - rock
 L’Epsom, 11 boulevard de Verdun

SAMEDI 9 FÉVRIER - 19 HEURES

Papa JB et Pedro - 
mix jazz et blues

 La Potinière, 18 rue du 19 août 1942

21 HEURES

Lo-Fï - rock
 Au bout là-bas, 109 quai Henri IV

MERCREDI 13 FÉVRIER - 21  H 30

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

JEUDI 14 FÉVRIER - 21 H 30

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

MÉMOIRE. Ancien député-maire, Christian Cuvilliez prend la plume. Il retrace son 
parcours et se livre dans une autobiographie passionnante et intimiste. Accompagné 
du député Sébastien Jumel et du maire Nicolas Langlois, il viendra présenter aux 
habitants l’ouvrage intitulé À bâtons rompus à travers une série de lectures publiques. 
Le premier rendez-vous est fixé lundi 25 février à 17 heures au Drakkar à Neuville. 
Retrouvez le calendrier complet des rencontres sur dieppe.fr.

PENSEZ-Y
Stages 

sportifs 
Le service des Sports 

propose des stages de 
gymnastique d’éveil à 
destination des élèves 

de grande section 
maternelle, CP et CE1 
du 11 au 15 février au 
gymnase Robert-Vain 
et du 18 au 22 février 

à la Maison des sports, 
de 10 heures à 11 h 30. 

Pour les enfants de 
CE2 à CM2, un stage 

multi-activités est 
proposé du 11 au 

15 février au gymnase 
Robert-Vain et du 18 au 
22 février à la Maison 

des sports, de 14 à 
16 heures. De plus,  

la Ville relance 
l’opération “Savoir 

nager” avec 10 séances 
du 11 au 22 février à 
la piscine Auguste-
Delaune pour les 

enfants en élémentaire 
et en 6e. Gratuits. 

Infos et inscriptions 
au 02 35 06 62 77. 

Conférence : 
L’épave de 
La Trinité 

L’historien John 
de Bry présente 

vendredi 8 février 
à 18 heures au 

Musée de Dieppe 
l’actualité de 
l’épave de La 
Trinité, navire 

de l’explorateur 
dieppois Jean 

Ribault disparu au 
large de la Floride 

en 1665. Retrouvez 
la vidéo sur la 

page Facebook 
@villedieppe.


