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Que retenez-vous 
de ces rencontres en direct 
avec les Dieppois ?
Les habitants ont le sentiment 
qu’ils ne seront pas entendus et 
qu’ils ont beau se mobiliser, en 
manifestant, en occupant des 
ronds points ou en étant devant 
les écoles pour exiger les moyens 
nécessaires à l’éducation de leurs 
enfants, ce gouvernement, tout 
là-haut n’écoute pas, ne tient pas 
compte de ce qu’ils vivent et, pire, 
les considère avec mépris.
Il y a un espoir profond de justice, 
sociale, fiscale, territoriale. Les 
habitants réclament des services 
publics, ils veulent pouvoir vivre 
de leurs salaires, être rassurés sur 
les retraites… Le choix qui a été fait 
de supprimer l’impôt sur la grande 
fortune et de faire porter la charge 
fiscale davantage sur les classes 
moyennes les choque. Il est l’heure 
d’inverser cette logique.
Pour sortir de cette crise, une réponse 
doit être apportée à ces injustices et 
au besoin clairement exprimé d’un 

nouveau souffle démocratique. Il 
n’est pas concevable qu’un seul 
homme, au pouvoir, puisse décider 
de tout et pour tous.

Pourquoi ne pas vous être 
inscrits dans le cadre strict 
du grand débat proposé par 
le président de la République ?
Nous nous sommes inscrits dans 
la démarche de démocratie locale 
que nous avons lancée depuis 
fort longtemps : des centaines de 
Dieppois s’y sont associées, dans 
les conseils de quartier, lors des 
Assises locales… Nous avons choisi 
de travailler de cette façon, avec les 
Dieppois, parce que cette ville est 
la leur et qu’ils ont leur mot à dire 
sur nos projets, sur leur cadre de 
vie. Nous avons ouvert ces Récits 
de la Colère et de l’Espoir bien 
avant la lettre du président de la 
République qui lançait le grand 
débat. Et d’ailleurs, peu de gens 
sont dupes. Il a fait les questions, 
il a fait les réponses. Et il nous 
demande même de quel service 

public on doit se passer. C’est 
inacceptable au regard de ce que 
vivent les gens. C’est inacceptable 
au regard des besoins qui sont ceux 
des Dieppois. Ici, nous sommes loin 
du « Macron show », ce sont les 
témoignages des vies des habitants 
qui sont écrits ou dits. Certains 
nous disent « ça ne sert à rien. » Et 
puis se ravisent : « c’est important 
de pouvoir parler, et cela fait du 
bien d’être entendus ».

Y a-t-il eu au cours de 
ces rencontres des sujets plus 
souvent abordés que d’autres ?
Nous allons être très attentifs à la 
question du handicap. Beaucoup 
de personnes, dans cette situation, 
sont venues nous expliquer 
leurs difficultés, un sentiment 
d’abandon et de précarité intense. 
Sébastien Jumel, notre député, 
vient d’être nommé rapporteur 
de la commission d’enquête 
parlementaire sur la scolarisation 
des enfants en situation de 
handicap. Ce sera utile.

Nous devons également chercher 
à combattre une impression 
d’isolement assez généralisée. 
Des personnes âgées, des mères 
célibataires, des personnes sans 
emploi nous ont raconté cette 
solitude, aggravée encore à l’heure 
du tout numérique.

Que vont devenir 
ces contributions ?
La réunion du 15 mars ne peut 
pas être un monologue. Elle va 
être préparée avec les Conseils de 
quartier, nous voulions confier ce 
travail de synthèse aux habitants 
eux-mêmes. Ces récits de la colère 
et de l’espoir sont le reflet de toutes 
nos vies et nous les transmettrons 
à Sébastien Jumel qui fait le lien 
entre notre territoire et le national, 
pour qu’il les porte au plus haut 
niveau de l’État.

RÉUNION DE RESTITUTION : 
15 MARS À 18 HEURES, 
SALLE PAUL-ÉLUARD

Nicolas Langlois, maire de Dieppe et son équipe sont allés à la rencontre des 
habitants, sur les marchés, dans les quartiers de la ville, avec les cahiers Récits 
de la Colère et de l’Espoir. Avant la réunion de restitution de ces Récits, le 15 mars 
prochain, Nicolas Langlois revient sur ces moments d’échange et de dialogue.

La parole aux Dieppois

NOTEZ-LE
Le conseil municipal 
se réunit le 7 mars

La prochaine séance du conseil 
municipal aura lieu jeudi 7 mars 
à 18 heures dans les salons 
de l’hôtel de ville. Au menu, le 
rapport d’orientation budgétaire 
avant le vote du budget d’ores et 
déjà programmé jeudi 4 avril. Si 
vous ne pouvez assister à cette 
séance publique, connectez-vous 
sur le site creacast.com/channel/
dieppe-ville.

LE CHIFFRE

323
C’est le nombre de modèles 
d’A110 assemblés à Dieppe 
vendus du 1er au 31 janvier. 
Un total qui place Alpine 
en tête des ventes en 
France devant Jaguar, Alfa 
Romeo et Porsche.

PENSEZ-Y
Christian Cuvilliez 
face à ses lecteurs

L’ancien député-maire vient de 
publier ses mémoires. Il viendra 
à la rencontre des habitants 
présenter son ouvrage À bâtons 
rompus, lundi 4 mars à 17 heures 
à la résidence autonomie Marcel-
Paul au Pollet.

À BON PORT
Des navires 
de l’Otan croisent 
au large
Vous les avez certainement 
aperçus ces derniers jours. Depuis 
le 18 février et jusqu’au 7 mars, 
des navires de l’Otan recherchent, 
comme c’est régulièrement le cas 
depuis 1996, des engins explosifs 
qui gisent encore dans les fonds 
marins depuis la Seconde Guerre 
mondiale.

L’HOMME
Romain Tilliot
Il enfilait les gants vendredi 
22 février pour tenter de 
conquérir une ceinture 
intercontinentale. Durement 
touché à l’œil dans le deuxième 
round, le boxeur professionnel 
du Ring olympique dieppois, 
également agent municipal, 
a dû abandonner. Il pourrait 
mettre un terme à sa carrière. 
Nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement. Bravo Romain 
pour ton courage et ta carrière.
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Bienvenue à…
Shayn Fécamp 
Spiegelsberger, 
né le 16 février

Elouan Bouillon 
Vandycke,  

né le 17 février

Kenza Auvray,  
née le 19 février

Amina Hargal,  
née le 20 février

Une pensée pour…
Bernadette Riou et 
Jean-Marc Fabvre,  

décédés le 16 février

Monique Lemarchand, 
Simonne Quibel et 
Bernard Toussat,  

décédés le 17 février

Blanche Delaunay,  
décédée le 18 février

Pierre Bénard, 
décédé le 19 février

Thérèse Dupuis, 
décédée le 20 février

Patrice Auber, 
décédé le 21 février

JUSQU’AU 3 NOVEMBRE

Expo : 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 €.

JUSQU’AU 19 MARS

Expo : Les voiles 
de Saint-Tropez

 Cercle maritime Mers et Marines, 
1 rue de l’Oranger. Entrée libre les mardis 
et jeudis de 14 h 30 à 18 heures.

JUSQU’AU 15 MARS

Exposition des œuvres 
de Jean-Louis Auvray

 Espace communication, 
24 rue des Maillots. Gratuit.

VENDREDI 1ER MARS
18 HEURES

Rencontre-dédicace : 
Florent Bussy
Auteur de l’ouvrage William 
Morris ou la vie belle et créatrice.

 Librairie la Grande Ourse, 
45 rue Saint-Jacques.

20 HEURES

Concert : Reflets 
transatlantiques (jazz)

 Auditorium du conservatoire 
Camille-Saint-Saëns. Tarifs : de 5 à 10 €. 
Réservations au 02 32 14 44 56.

20 HEURES

Danse : 4 x 100 mètres
 DSN - Le Drakkar. Tarifs : de 10 à 23 €. 

Infos et réservation au 02 35 82 04 43 
ou sur dsn.asso.fr.

SAM. 2 ET DIM. 3 MARS
7 HEURES - 18 HEURES

Brocante
 Salle Paul-Éluard.

SAMEDI 2 MARS
11 HEURES

Rencontre-dédicace : 
Anne Tuffigo
Auteur de l’ouvrage 
Ces âmes qui guident nos pas.

 Maison de la Presse, 102 Grande Rue.

14 H 30

Atelier : On fabrique 
et on récupère

 Maison Jacques-Prévert. 
Plus d’infos au 06 23 43 78 23.

15 HEURES

Visite guidée : 
Le Bout du quai

 RV devant l’Office de Tourisme. 
Tarifs : de 3 à 5 €.

SAMEDI 2 MARS
16 H 30

Théâtre jeune public : Zim
 Maison Jacques-Prévert. Infos et 

réservations par courriel à art.e.dieppe@
orange.fr ou au 02 32 90 15 87.

DIMANCHE 3 MARS
14 HEURES

Visite : Dans le secret 
des cours intérieures

 Réservations au 02 35 06 62 79. 
Tarifs : 3 à 5 €.

15 H 30

Concert : 
Traversée de la forêt

 Église du Sacré-Cœur de Janval. 
Libre participation.

MARDI 5 MARS
10 HEURES

Bébés Livres
 Bibliothèque Jacques-Prévert. Gratuit.

MERCREDI 6 MARS
10 H 30

Bébés Livres
 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

14 HEURES

Atelier de fabrication 
de cerfs-volants

 Dieppe Ville d’art et d’histoire. 
De 8 à 12 ans. Tarif : 3,50 €. 
Réservation au 02 35 06 62 79.

14 HEURES

Atelier photo
 Galerie Alv’Art. Gratuit. Réservation 

au 02 32 06 88 93 ou par mail 
 à samsahdieppe@alve.fr.

18 H 15

Théâtre jeune public : 
Carabistouille

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

Sébastien Jumel obtient une mission 
parlementaire sur la pêche

Don du sang, don de soi
SANTÉ. Les prochaines collectes de l’Éta-
blissement français du sang se déroulent 
ce jeudi 7 mars de 14 h 30 à 18 h 45 et ce 
vendredi 8 mars de 8 heures à 12 h 30 puis 
de 14 h 30 à 18 h 45 à la salle Paul-Éluard. 
Conditions préalables : avoir entre 18 et 

70 ans, peser au moins 50 kg, ne pas être 
à jeun, ne pas avoir déjà subi une transfu-
sion sanguine et être reconnu, sur place, 
apte. En cas de premier don, venir avec 
une pièce d’identité.

ASSEMBLÉE NATIONALE. Brexit, règle 
du zéro rejet en mer, renouvellement 
de la flottille et des générations… Tous 
ces sujets, Sébastien Jumel va pouvoir 
les porter au plus haut niveau au palais 
Bourbon. Le député de Seine-Maritime 
vient d’être désigné président d’une 
mission d’information parlementaire 
sur la pêche. « C’est une fierté et une res-

ponsabilité dont je mesure l’importance 
tant les attentes du monde de la pêche sont 
fortes », a déclaré le député qui multi-
pliera les auditions et les rencontres 
sur le terrain. Objectif ? Faire des pro-
positions concrètes et interpeller le 
Gouvernement sur sa vision politique 
et son ambition pour la pêche.

 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 1ER MARS - 19 H 30

Stefano et Jacques 
en duo (jazz)

 La Potinière, 18 rue du 19 août 1942

SAMEDI 2 MARS - 20 HEURES

Air Trio (pop rock)
 Au bout là-bas, 109, quai Henri IV

MERCREDI 6 MARS - 21 H 30

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

JEUDI 7 MARS - 19 HEURES

Karaoké party
 Club 58, 10-12 rue de la Rade

JEUDI 7 MARS - 21 H 30

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

SPORT. En avant les Harengs ! Après sa victoire le week-end dernier face à la réserve 
de Quevilly Rouen Métropole (2-0), le Football club dieppois occupe provisoire-
ment la 2e place de ce championnat de Nationale 3, derrière le FC Rouen. Assurés 
du maintien, les hommes de Guillaume Gonel affrontent Alençon, un concurrent 
direct du haut de tableau, ce samedi 2 mars à 18 heures au stade Jean-Dasnias.

© EL

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Concombre vinaigrette

Boulettes 
végétariennes, 

mélange céréalier

Gruyère râpé

Pommes de la ferme 
de Beaunay

MARDI

Pommes de terre, thon

Omelette, petits pois 
carottes, crème

Neufchâtel

Beignet au chocolat

MERCREDI

Mâche betteraves

Tomate farcie, riz

Coulommiers

Fruit de saison

JEUDI

Filet de maquereau 
à la moutarde

Blanquette de volaille, 
poêlée romanesco

Yaourt nature sucré

Biscuit

VENDREDI

Tomate vinaigrette

Filet de poisson 
meunière, ratatouille, 

pommes vapeur

Fromage blanc 
aromatisé

Fruit de saison

LE DUC MUSCULATION S’AGRANDIT
Nouveaux coups de pioches sur le pôle sportif Delaune. 

Les travaux d’agrandissement du gymnase ont démarré. 
Une salle de fitness va être aménagée en lieu et place 
de l’ancienne terrasse. Elle permettra au Duc Musculation 
d’élargir encore son panel d’activités. Après les nouveaux courts 

de squash, l’aménagement en cours de terrain de rugby, 
l’offre d’équipements sportifs s’enrichit sur le plateau janvalais.


