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PENSEz-y
Découvrez le 
nouveau visage du 
Val Druel le 17 mars 
à 14 h 30 dans le 
cadre du Mois 
de l’Architecture. 
Gratuit. Inscription 
sur www.weezevent.
com/val-druel.

ParTiciPEz !
Une enquête publique 
relative au projet de Schéma 
de cohérence territoriale du 
Pays Dieppois - Terroir de Caux 
est organisée du 13 mars au 
14 avril. Documents à l’hôtel 
de ville et sur paysdieppois-
terroirdecaux.fr. Permanences 
en mairie de Dieppe les 13 mars 
(9 heures - 12 heures) et 14 avril 
(14  heures - 17 heures).  

TravaUx
L’accès au square Pinsdez est 
réduit en raison d’un chantier 
d’amélioration lié aux sanitaires 
de cet espace de détente. 
Merci de votre compréhension. 

LE MoT 
Anim’mercredis
c’est le nom de la nouvelle 
activité proposée aux 10-15 ans 
par le service municipal des 
Sports. Sur plusieurs séances 
programmées le mercredi après-
midi, pratiquez le VTT, le tir à 
l’arc, la course d’orientation… 
en forêt d’Arques.  
c’est gratuit et le transport 
est assuré. Inscrivez-vous 
vite au 02 35 06 62 77.

comme chaque année, la Ville et le Barreau de Dieppe organisent  
un concours de plaidoirie dont la finale se tiendra ce dimanche.

Des lycéens à la barre

Ils vont enfiler le costume 
d’un avocat. Des élèves volon-
taires du lycée Ango plaident 
ce dimanche la cause de per-
sonnes dont les droits de 
l’homme ont été violés. Ils ont  
ainsi été sélectionnés pour la 
finale du 4e concours de plai-
doirie de Dieppe.

Place à 
l’exPression
Laure Dubec, élève en seconde, 
a participé aux présélections. 
Même si elle n’a pas atteint la 
finale, elle assure avoir vécu 
une expérience unique. « Cela 
va m’être utile pour préparer les 
oraux du bac, confie-t-elle. J’ai 
choisi de travailler sur le thème de 
la pollution de l’air, je suis aussi 
particulièrement choquée par les 
crimes racistes du Ku Klux Klan. » 
D’après Virginie Derycke-Paill-
lard, animatrice du service  
Jeunesse de la Ville de Dieppe, 
« ce concours est un exercice en-

richissant qui demande de la ré-
flexion, qui a pour but de sensi-
biliser les jeunes au respect des 
droits de l’homme et de donner 
plus de place à l’expression. »

Qualité de 
Prestation 
et originalité
Les élèves seront jugés par un 
jury composé de deux élus de 
la Ville de Dieppe, deux ensei-
gnants, deux juristes mais aus-

si, pour la première fois, d’une 
classe de 3e du collège Camus. 
Valentine Léger, élève en classe 
de 3e au collège Dumas, a as-
sisté aux présélections dans le 
cadre de son stage d’observa-
tion. « J’ai été impressionnée par 
les prestations des lycéens, in-
dique-t-elle. Ça donne envie. J’es-
père bien participer quand je se-
rai en seconde l’année prochaine. » 
Le concours est proposé, cette 
année, aux élèves du lycée 

Ango par leur professeur de 
français qui les accompagne 
dans l’écriture de la plaidoirie 
et les aide à la préparation de 
l’oral. Sur les 66 groupes au dé-
part, 24 ont été présélectionnés 
et seuls 10  groupes accèdent à 
la finale du 12 mars. Ces fina-
listes seront jugés sur cinq cri-
tères dont la qualité de la pres-
tation et l’originalité du sujet. 
Les 10 avocats d’un jour vous 
attendent nombreux pour ve-
nir les encourager. Ils comptent 
sur vous !

Texte rédigé par les élèves de de 4e 5 du collège Alexandre-Dumas 
dans le cadre de la Semaine de la presse

Finale dimanche 
12 mars 2017 
à 14 heures, grande 
salle du casino
accès gratuit

« Je m’investis dans la prise 
de conscience des jeunes de 
l’importance des Droits de 
l’Homme. Pour éviter que 
l’histoire ne se répète. » 

MArIE-PAulE VoISIn-DAMBry,  
avocate et fondatrice du concours de plaidoirie de Dieppe

le pont colbert 
monument 
historique
C’est officiel  ! Le pont tournant du 
Pollet est désormais inscrit aux 
monuments historiques. L’arrêté 
signé par Nicole Klein, préfète de 
Normandie, a été notifié à la Ville 
de Dieppe le 7 mars. Conformément 
à l’avis de la commission régionale 
du patrimoine et des sites daté de 
novembre dernier, la machinerie 
est également concernée par cette 
décision qui acte la sauvegarde 
de cet ouvrage pour la plus 
grande satisfaction du Maire. 
Prochaine étape : le classement, 
attendu cette année après le 
rendu des études de faisabilité.
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le travail des salariés à l’honneur

bUrEaUx DE PoSTE MaiNTENUS

les Bains musclent leur programme
renForcement. La programmation du  Centre aquatique et spa marin de Dieppe 
prend du volume. Le 24 mars, une soirée zen inaugurera les rendez-vous festifs dé-
sormais proposés régulièrement par Récréa. Le nouveau gestionnaire des Bains élar-
git également les horaires de l’équipement jusqu’à 20 heures en saison estivale et 
19 heures en dehors de cette période. De plus, les lundis et jeudis, le bassin extérieur 
devient accessible dès 7 h 30. Et chaque semaine, 29 heures d’activités aquatiques 
et 20 heures de fitness sont programmées avec de nouvelles propositions comme le 
BodyPalm ou le HIIT Cardio. Après l’effort, l’espace bien-être offre de multiples 
options pour se détendre et faire le plein d’énergie. 

  Toutes les infos sur lesbainsdedieppe.com et la page Facebook “Les Bains de Dieppe”. 

récomPense. Cinquante-deux sala-
riés de la région dieppoise ont reçu la 
médaille d’honneur du travail en mai-
rie de Dieppe le 5 mars. À l’occasion 
de cette cérémonie, Sébastien Jumel, 
maire de Dieppe et conseiller régional 
de Normandie, a rappelé l’attachement 
que porte la municipalité au travail et 
à sa défense comme à ceux qui, de jour 
comme de nuit, « font tourner les usines, 
les centres de productions, les commerces, les 
services publics… ». 

recul ! la Poste reporte d’un an sa décision de fermer ses bureaux 
du Pollet et de Janval. Face à la mobilisation des usagers, la muni-
cipalité accentue son soutien par la présentation au conseil muni-
cipal du 9 mars d’une motion d’urgence contre le désengagement 

du service public postal au cœur des quartiers dieppois.

waou ! L’événement a attiré la foule au salon automobile de Genève mardi 7 mars 
où la nouvelle Alpine a été dévoilée à la presse internationale. Modèle parmi les plus 
attendus de l’année, le coupé sportif dieppois, héritier moderne de la mythique Ber-
linette embarque un moteur 1,8 L turbo de 252 chevaux, qui, associé à un poids ré-
duit, un aérodynamisme issu de la compétition et un habitacle sobre mais efficace 
lui permet d’allier performances - 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes - et plai-
sir de conduire. Il sera livré en fin d’année. Côté prix : prévoir quand même 58 500 €.

LE cHiFFrE

4
c’est le nombre 
de productions 

de collégiens 
dieppois à 

découvrir à la 
médiathèque 

Jean-renoir du 
11 au 25 mars 

dans le cadre de 
la Semaine de 

la Presse.

jusqu’au 8 mai

Ville, carte(s) 
et territoire(s) : six siècles 
de représentation 
de Dieppe et du monde

 Musée de Dieppe, rue de Chastes. 
Ouvert tous les jours, sauf les mardis, 
de 10 heures à 12 heures et de 
14 heures à 17 heures (18 heures les 
dimanches et jours fériés). 4,50 €. 
Gratuit pour les moins de 25 ans.

jusqu’au 28 avril

Thomas Pesquet :  
son regard sur le monde 

Photographies spatiales de 
l’astronaute dieppois.

 Service communication,  
24 rue des Maillots. Entrée libre, 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.

11 & 12 mars
9 hEUrES - 12 h  30 & 14 hEUrES - 17 h 30

Fête du timbre : la Valse
Exposition de timbres, 
démonstration de danse… 
organisées par l’association 
philathélique de Dieppe.

 hall de l’hôtel de ville.

samedi 11 mars
13 hEUrES

concours de manille
 Maison Jacques-Prévert. 5 € / joueur. 

Inscription au 06 48 50 13 55.

14 h 30 - 17 h 30

Atelier d’écriture poétique
animé par florence levasseur dans 
le cadre du Printemps des poètes.

 Librairie-café la Grande Ourse,  
45 rue Saint-Jacques. 20 €. 
réservation au 09 82 37 27 70.

15 hEUrES

À la poursuite de l’école 
cartographique de Dieppe
Conférence de martine 
sauret organisée par 
terres et mers d’ivoire.

 Musée de Dieppe. Gratuit.  
réservation au 06 85 01 83 58.

16 hEUrES

Visite guidée de 
l’expo “ville, carte(s) 
et territoire(s)
Par “terres et mers d’ivoire”.

 Musée de Dieppe.

16 hEUrES

Karaoké en famille
 Médiathèque Jean-renoir. Gratuit.

17 hEUrES - 20 hEUrES

Salon “Puys et vins”
salon des vins organisé par 
l’association des résidents de Puys. 

 Club house des tennis de Puys. Gratuit.

20 hEUrES

loto du Judo club de Dieppe
salon des vins organisé par 
l’association des résidents de Puys.

 Gymnase r.-Vain à partir de 18 heures.

22 h  30

Grande soirée années 80
 Organisé par l’association 

Paradis créole, salle des congrès. 5 €.

dimanche 12 mars
7 hEUrES

100 bornes des 
cyclotouriqtes dieppois

 Départ de la mairie de Dieppe. 
Licenciés : 4 €. Non licenciés : 6 €. 
renseignement au 06 85 50 47 92.

10 hEUrES - 18 hEUrES

Marché artisanal
 résidence Jacques-Bonvoisin.

Vide grenier
 Organisé par l’école Valentin-

Feldmann au gymnse Émile-Séry.

14 h 30

De la ville médiévale 
à la ville classique
Visite guidée proposée par 
Dieppe ville d’art et d’histoire.

 rV place Louis-Vitet. 5 € / 3 €.

15 hEUrES

candide d’après Voltaire
adaptation par le théâtre 
de la Bataille.

 Salle Paul-Éluard. 5 €. 
réservation au 06 73 00 69 90.

15 h 30

Sieste poétique
 Atelier 13, 11 avenue Normandie-

Sussex. Entrée libre.

17 hEUrES

Virginia Wolf
théâtre jeune public. 

 Dieppe scène nationale. 5 €.  
À partir de 5 ans. Infos et 
réservations au 02 35 82 04 43.

mardi 14 mars
20 h 30

le Tribun
spectacle du théâtre du Copeau.
  Maison Jacques-Prévert. tout public. 
Tarif et réservation au 02 32 90 15 87.

mercredi 15 mars
10 hEUrES

Bébés livres
 Médiathèque Jean-renoir.

16 hEUrES

D’lirado
Vous êtes youtubeur, lecteur, 
joueur, fan de musiques, de 
films… et vous souhaitez 
le partager, participez à la 
création de “D’liradioWeb”.

 Médiathèque Jean-renoir. Gratuit. 
renseignements au 02 35 06 63 43.

16 hEUrES

P’tit cinoch : Dixie et 
la maison hantée

 Médiathèque Jean-renoir. 
Pour les 8 - 16 ans. Gratuit.

Jeudi 16 mars
20 hEUrES

Esquif
Ballet musical et acrobatique 
présenté par le surnatural 
orchestra, la companie 
inextrémiste et Basinga.

 Dieppe scène nationale. 
De 10 à 23 €. Tout public. Infos et 
réservations au 02 35 82 04 43.

20 hEUrES

histoire et regards à propos 
des mutineries de 1917
Café littéraire de Dieppe.

 hôtel de la plage, 20 bd. de Verdun.

MENUS 
servis dans les écoles

lunDI

sardines à l’huile

saucisses lentilles

Carré de l’Est

fruit de saison

MArDI

salade coleslaw

Cordon bleu, petits 
pois carottes

neufchâtel

mousse au chocolat

MErcrEDI

Pizza

filet de colin aux 
poivrons, riz aux 

trois saveurs

fromage blanc 
aromatisé

fruit de saison

JEuDI

Concombre vinaigrette

lasagnes à la bolognaise

Compote de pommes

VEnDrEDI

Carottes râpées

omelette, choux fleurs 
et pommes vapeur

Yaourt nature sucré

Biscuit sec

Bienvenue à…
shana Delaroque, 
léo morel Curez, 

mélyna têtu, 
nés le 24 février

mathys Cizmariu,  
line fréchon, 

nés le 28 février

une pensée pour…
Jacqueline Herbille, 

décédée le 24 février

monique Guillon 
Huguette Bordier 

décédées le 27 février


