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Eau : 16°C / UV 2

11°C / 18°C
Eau : 16°C / UV 2

Pleine mer (vend.) 23h23 9,11m
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C’est LE rendez-vous incontour-
nable des jeunes dieppois. Le 
rendez-vous pour discuter, se 
renseigner, construire des pro-
jets, écouter de la musique, par-
ler à la radio, faire décoller une 
fusée, dialoguer avec des étu-
diants, jouer…
Ce samedi 15 octobre, les deu-
xièmes Rencontres jeunesses 
réunissent les ados dieppois 
autour de DSN et de la média-
thèque Jean-Renoir. Préparées 
avec les ados depuis le mois de 
mai, ces rencontres se veulent 
un moment fort de la mobi-
lisation des jeunes, dont une 
cinquantaine s’activera à la te-
nue des stands et à la présenta-
tion des projets. « Notre objec-
tif, c’est de favoriser et développer 
l’expression des jeunes, explique 
Virginie Derycke Paillard, ani-
matrice du service Jeunesse en 

charge de l’événement aux cô-
tés de Frédéric Eloy, adjoint au 
maire en charge de la Jeunesse. 
Nous souhaitons mettre en avant 
les projets et actions portés par les 
jeunes, pour les valoriser et les faire 
connaître auprès des autres jeunes. 
En leur proposant le centre Jean-
Renoir et la scène de DSN, nous 
leur offrons une belle visibilité dans 
un lieu auquel ils n’accèdent pas fa-
cilement. »

Lancement 
de fusées
Le programme se joue en quatre 
parties. De 13 h 30 à 17 h 45, les 
animations se répartissent en 
plusieurs pôles : sciences et tech-
niques, activités artistiques, ac-
tivités de loisirs, culture et ci-
toyenneté. Avec, en guise de fil 
conducteur, une émission spé-
ciale de la Bluewebradio qui ou-

vrira son micro aux intervenants 
de ces rencontres. Parmi les ani-
mations proposées, on notera des 
initiations à la danse contem-
poraine et au hip-hop avec le 
conservatoire Camille Saint-
Saëns et la Maison des jeunes de 
Neuville, un circuit de course au-
tomobile miniature préparé par 
les lycéens de Pablo-Neruda. Plus 
étonnant encore, l’atelier rampe 
de lancement de fusées, en pré-
sence de Quentin Wargnier, 
jeune étudiant qui a effectué un 
stage à la Nasa !

deeptown 
aux manettes
Les jeunes pourront se rensei-
gner auprès d’ateliers de préven-
tion liée aux risques festifs, ani-
més par le Pôle ressources santé 
et la Mission locale, ainsi qu’au-
près de stands d’infos sur le ser-

vice civique ou de formation aux 
besaces numériques ou encore 
présenter leur meilleure « Une » 
de Journal de bord sur le thème 
de “la fête à Dieppe”.
La deuxième partie se tient sur 
scène de 18 heures à 20 heures. 
Un enchaînement soutenu de 
courts reportages, chorégra-
phies des collégiens de Braque, 
de la Maison des Jeunes de 
Neuville, ou des Cheerleaders 
de l’Asso Black unit… En troi-
sième partie, un grand repas 
réunira tous les jeunes partici-
pants. Et pour finir la journée, 
c’est le collectif Deeptown qui 
prend les manettes avec, à partir 
de 20 h 30, les concerts de Tee-
bag, Siak qui défend son nou-
vel album, Randy Killah. Avant 
de finir par un set endiablé du 
jeune DJ Florian G !

Des jeunes qui en veulent !
Les jeunes dieppois se retrouvent ce samedi autour de DSN pour 
présenter leurs projets, leurs idées et leurs talents. Un riche programme 
qui en dit long sur les attentes et le potentiel de nos jeunes.

N’oUbLiEz 
PaS…
La Ville de Dieppe 
fête la réouverture 
du GR 21 dimanche 
16 octobre à partir de 
9 h 30 au départ de la 
plage de Puys. Une 
petite randonnée 
inaugurale pour 
marquer la 
restauration du 
cheminement 
qui emprunte le 
chemin rural initial 
après un chantier 
de valorisation du 
patrimoine naturel. 
L’occasion aussi de 
redécouvrir l’histoire 
du Camp de César.

LE chiffrE

40
C’est le nombre 
d’exposants au salon 
de la maquette et de la 
miniature, organisé par 
Maquett ‘n’ Caux, au 
gymnase Robert-Vain 
à Neuville. Particuliers, 
associations et vendeurs 
spécialisés venant de 
Normandie, Bretagne, 
Île-de-France, Lorraine, 
Picardie et Belgique 
présentent des maquettes 
et miniatures de toutes 
sortes. Entrée 2 € et 
gratuite pour les moins 
de 12 ans accompagnés. 
Samedi 15 octobre de 
14 heures à 19 heures et 
dimanche 16 octobre de 
10 heures à 18 heures.

LE TWEET
#OctobreRose : le 
14-10-16, concert 
caritatif au 
@Casinodedieppe 
initiative de 
M. Haesendonck 
soutenue par 
@dieppefr !
@galangafrance agence de 
coworking rouennaise aux 
valeurs de partage et d’entraide.
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Bienvenue à…
Élena devingt, née 

le 4 octobre

Chloé doré, née 
le 4 octobre 

lilou duval duclos, 
née le 6 octobre

Une pensée pour…
Pascal delattre, 

décédé le 3 octobre

Jeanne foucard, 
décédée le 4 octobre

Jeanne dubos, 
décédée le 4 octobre

Christiane Perrier, 
décédée le 4 octobre

jusqu’au 30 nov.

Exposition :  
Français du voyage

Via des photographies anciennes 
et un portrait d’écolière 
d’aujourd’hui, découvrez la vie 
quotidienne de ces français du 
voyage… sans clichés.

 Service Communication, 24, rue 
des Maillots. Du lundi au vendredi 
de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 
à 17 h 30. 
 

Exposition : Périphrases  
À travers cette exposition, 
Georges Roullois recourt au 
montage photographique pour 
proposer au spectateur de 
nombreux chemins de traverse.

 Maison Jacques-Prévert.

jusqu’au 22 nov.

Turbulences
Photographies de cerfs-volants 
de Christian Cambon prises 
durant les festivals de dieppe.

 Centre social et culturel l’Archipel, 
rue du 19 août 1942. Entrée libre.

jusqu’au 28 octobre 
 

Exposition : Petits talents
Réalisations en argile des enfants 
du centre de jour Winnicott de 
l’hôpital de dieppe.

 Im. Quenouille, place Henri-Dunant 
à Neuville. De 9 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 18 heures. Fermé le 
mercredi matin.

vendredi 14 octobre
18 H 30

Paris-Dieppe 
Belle Époque

Concert avec notamment Caroline 
dumas, soprano à l’opéra de Paris.

 Casino. 10 €.

15 et 16 octobre
Initiation au clown théâtral
stage avec l’atelier 13 collectif.

 Renseignements au 06 20 25 13 52.

samedi 15 octobre
10 HEuRES - 12 HEuRES

Rencontre avec 
Jean Malaurie
Grande voix de la littérature et 
de l’ethnologie, l’explorateur 
rencontre ses lecteurs.

 Maison de la presse.

14 H 30 - 16 H 30

Atelier créatif d’automne
Créez votre couronne d’automne.

 Librairie-café “La Grande ourse”. 7 €. 
À partir de 8 ans. Ins. : 09 82 37 27 70.

16 HEuRES

Tapage
Propositions de lectures de la 
rentrée littéraire.

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

18 HEuRES - 19 H 30

Rencontre avec Claude 
Pujade-Renaud

 Librairie “La Grande ourse”.

10 HEuRES - 11 H 15 

Bébés livres
 Bibliothèque Jacques-Prévert.  

Accès libre.

mardi 18 octobre
10 HEuRES - 11 H 30

Atelier informatique
Protéger son PC, connaître les 
antivirus, éviter les spams…

 Bibliothèque Camille-Claudel. 
Gratuit. Inscription au 02 35 06 60 55.

14 HEuRES

Atelier multimédia
“Enregistrement et 
transfert de fichier”.

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit. 
Inscription au 02 35 06 63 43.

20 HEuRES

Pan-Pot 
ou modérément chantant

spectacle de jonglage, mais pas 
seulement… Collectif Petit travers.

 DSN. Rés. : 02 35 82 04 43.

mer. 19 octobre
16 HEuRES

D’Lirado
Vous êtes youtubeur, lecteur, 
joueur, fan de musiques, de 
films, Victor vous propose 
une rencontre en vue d’une 
création de “d’liRadioWeb”.

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit. 
Rens. : 02 35 06 63 43 ou  
victor.pavie@mairie-dieppe.fr.

17 H 30

Zumba : mobilisez-
vous en Rose

 Parvis de l’hôtel de ville. Gratuit.

jeudi 20 octobre
10 HEuRES - 11 H 30

Atelier informatique
Protéger son PC, connaître les 
antivirus, éviter les spams…

 Bibliothèque Camille-Claudel 
Gratuit. Inscription au 02 35 06 60 55.

20 HEuRES

Café littéraire
“l’homme sans qualité” 
de Robert musil.

 Hôtel de la Plage.

Du 20 au 31 octobre

Après-midi récréatifs
activités créatives, manuelles, 
artistiques, scientifiques et 
sorties culturelles.

 Pour les 3-6ans. Accueil d’éveil et de 
loisirs de la Maison Jacques-Prévert 
ouvert du lundi au vendredi de 13 h 45 
à 17 h 15 à l’école Valentin-Feldmann. 
Renseignements au 02 35 84 17 69.

vendredi 21 octobre
18 H 30

Zumba Rose 
et Aqua Rose

 Clinique des Aubépines. 5 € par cours 
et par personne. Ins. : 02 35 06 92 00.

City stade de Neuville : 
la partie débute
aménagement. Si l’important est de 
participer, alors le city stade rénové de 
la rue Pierre-de-Coubertin est tout in-
diqué. Le nouvel équipement de plein 
air sera inauguré mercredi 19 octobre à 
partir de 10 heures, par Sébastien Jumel, 
maire de Dieppe, Jehan Eric Winckler, 
sous-préfet, et Patricia Ridel, maire délé-
gué de Neuville. Cette réalisation s’ins-
crit dans un programme plus large de tra-
vaux conduits dans le cadre l’opération de 
rénovation urbaine de Neuville pour un 

montant de 655 000 euros, dont les deux 
tiers financés par la Ville de Dieppe. Au 
menu des chantiers conduits entre mars 
et septembre autour du collège : le réa-
ménagement et la sécurisation du carre-
four entre l’avenue Charles-Nicolle et la 
rue Pierre-de-Coubertin, la création de 
places de stationnement pour les voi-
tures et les bus, la création d’une aire de 
retournement pour les bus et le réamé-
nagement du parvis du collège en espace 
pour les piétons.

recrutement. À la rencontre de l’emploi. C’est l’invitation lancée par la Chambre 
de commerce et d’industrie Seine Mer Normandie à Dieppe, mardi 18 octobre au 
Casino. Le principe est simple : vous consultez les offres qui vous correspondent 
sur seinemernormandie.cci.fr et vous demandez un rendez-vous. Ou alors vous ve-
nez avec votre CV pour rencontrer des institutions qui recrutent, des centres de 
formations, découvrir les métiers de la défense nationale ou rencontrer des profes-
sionnels du recrutement et saisir des opportunités.

sport. Du sable fin, du liège, de la fibre textile et du gazon… c’est le secret de la pe-
louse hybride qu’élus de la Ville et de l’Agglo, représentants du DUC rugby et du FCD 
sont allés découvrir à Beauvais vendredi 7 octobre. Conduite par Sébastien Jumel, 
maire de Dieppe et conseiller régional de Normandie et Emmanuelle Caru-Charre-
ton, adjointe aux Sports, la délégation a pu se rendre compte des performances d’une 
pelouse utilisée par les clubs beauvaisiens qui évoluent en CFA2 pour le foot et en 
Fédérale 2 au rugby sur le stade Pierre-Brisson. Verdict des utilisateurs ? Le bonheur ! 
Reste à savoir si le président de l’Agglo est prêt à réaliser une telle pelouse pour le 
stade Jean-Dasnias. C’est en tout cas la proposition faite par la Ville dans le cadre de 
la relocalisation des équipements sportifs impactés par la reconstruction de la route 
de Pourville.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Rillettes

Cordon-bleu, petits 
pois carottes

Brie

fruit de saison

MARDI

Carottes râpées

steack haché, sauce 
tomate, pâtes

Gruyère râpé

Glace

MERCREDI

tomates vinaigrette

Émincé de kebab, 
mélange céréalier

Camembert

fruit de saison

circULaTioN aLTErNéE
L’accès à Dieppe est perturbé. Les travaux préparatoires à la 
mise en 2 x 2 voies de la RN 27 se poursuivent avec la réalisation 
du giratoire de Gruchet à Arques-la-Bataille sur le RD 45. 

Une circulation alternée est mise en place pour 2 mois et un 
itinéraire conseillé passe par le giratoire des Vertus et la rocade.

En vidéo sur dieppe.fr

LE MoT
REFUS
« La misère est l’œuvre 
des hommes, seuls les 
hommes peuvent la 
détruire ». ainsi parlait 
Joseph Wresinski, 
fondateur d’atd-Quart-
monde qui a fait de la 
lutte contre la misère 
le combat de toute une 
vie. Cette phrase est 
gravée sur la plaque 
d’hommage qui sera 
dévoilée sur le parvis 
de l’hôtel de ville ce 
lundi 17 octobre, à 
17 h 30 à l’occasion de 
la Journée mondiale 
du refus de la misère. 
manière de rappeler 
que le combat continue.


