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LE CHIFFRE

15 000
C’est le nombre de personnes 
qui suivent désormais la page 
Facebook de la Ville de Dieppe. 
À titre de comparaison, la Ville 
de Rouen en compte un peu 
moins de 18 000 pour 110 000 
habitants et celle d’Evreux 
moins de 7 000 pour 52 000 
habitants.

« Moi, je ne suis pas issue d’une 
famille aisée et orientée vers les 
études. Et je suis la première de 
cette famille à franchir ce cap, avoir 
des diplômes. N’écoutez surtout pas 
les gens qui vous disent que vous ne 
pouvez pas y arriver ! Tout est pos-
sible avec le travail et la persévé-
rance. » Ce message d’optimisme, 
c’est celui d’Audrey, jeune diep-
poise originaire du Mali qui té-
moigne dans le projet Nouvelle 
jeunesse, nouvelles promesses. 
Comme Audrey, ils sont des di-
zaines à prendre la parole cette 
semaine dans le cadre du Mois 
de la jeunesse organisé par la 
Ville et ses partenaires. 
Quatre rendez-vous sont fixés 
cette semaine. Le plus… élo-
quent est sans doute la finale 
du concours d’éloquence ce mar-
di 24 avril à la Maison Jacques-
Prévert. Ce concours prend la 
relève du concours de plaidoi-
rie, après quatre éditions. Le 
format est plus souple, puisqu’il 
permet l’humour et différentes 

formes d’expression mais le prin-
cipe est le même : valoriser l’art 
de convaincre et de prendre la 
parole en public. Pour gagner, 
15 candidats, individuels ou col-
lectifs, doivent argumenter pen-
dant 6 à 8 minutes sur un sujet lié 
à la culture de la paix. Issus des 
lycées Ango, Neruda, de l’Émula-
tion, du Golf et de la Providence, 
ainsi que du lycée Rostand  
d’Offranville, les candidats ont 
bénéficié d’un accompagnement 
personnalisé avec des coachs 
dans un seul but : convaincre. Ils 
se préparent depuis six mois et 
ont envie de vous impressionner ! 

AUDACE ET 
ORIGINALITÉ
Ils auront face à eux le public, 
les élèves des autres lycées et 
un jury exigeant présidé par 
Valérie Crova, grand reporter 
à Radio France. La qualité 
de l ’argumentation mais 
aussi l’audace et l’originalité 
du discours et de sa mise en 

scène seront récompensées.
Le même jour, mardi prochain, 
Valérie Crova est également 
mise à contribution pour la 
présentation des travaux des 
élèves des quatre collèges 
dieppois  –  accompagnés 
par les services Jeunesse et 
Communication – réalisés dans 
le cadre de la Semaine de la 
presse et des médias dans l’école.
Pendant plusieurs semaines, ils 
ont travaillé pour découvrir 
les médias. Certains ont même 
assisté au comité de rédaction 
de Journal de bord ! Ensuite, 

ils se sont attelés avec leurs 
professeurs à la production 
d’écrits, photos, vidéos et sons 
radio. Sur place, ils poursuivront 
les échanges avec Valérie 
Crova, mais aussi son confrère 
Guillaume Malaurie ainsi que 
les journalistes et graphistes 
du service Communication. 
Une occasion de découvrir 
les dessous de la fabrique 
de l’info et d’apprendre à 
être exigeant à l’heure où la 
rumeur court sur les réseaux.

Ils ont des choses à nous dire. L’art de parole et de l’expression est mis en avant 
cette semaine dans le cadre du Mois de la jeunesse. Avec un concours d’éloquence, 
une lecture de parcours et une réflexion très active sur la presse et les médias.

La parole est à la jeunesse  
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Réunis pour 
faire gagner 
Dieppe 
Le marché attire les foules.  
Les Dieppois ont posé samedi  
14 avril pour un selfie géant.  
Ce samedi, les équipes de TF1  
y poseront leurs caméras.  
À cette occasion, un nouveau 
rendez-vous est proposé à partir 
de 9 heures, place Nationale. 
Un studio photo sera installé 
pour réaliser votre portrait 
avec votre produit préféré 
acheté au marché. Avant de se 
retrouver à 10 heures pour un 
nouveau selfie géant. D’ici là, 
continuez à voter et à faire voter 
jusqu’à cinq fois par jour sur 
votreplusbeaumarche.fr.

LE MOT
Squash
C’est le nom d’un sport qui 
va renaître à Dieppe. Deux 
nouveaux courts viennent  
d’être construits sur le complexe 
Auguste-Delaune. Ils sont 
inaugurés ce samedi 21 avril  
à 10 heures et seront mis à 
la disposition du club de Dieppe 
Tennis. Infos sur les tarifs  
auprès du club au 02 35 85 61 20.

LE LIEU 
Le Casino
Nouvelles salles de jeux, façade 
rénovée, nouveau restaurant 
bistronomique Le Trèfle…   
Le Casino de Dieppe, exploité 
par le groupe Partouche, vient 
d’achever sa mue. Les nouveaux 
espaces sont inaugurés ce jeudi 
26 avril, dès 18 heures avec 
de nombreuses animations 
gratuites, sous présentation 
d’une carte d’identité. Un feu 
d’artifice est tiré à 23 heures. 
Un incroyable coup de jeune 
et un nouvel atout pour  
le rayonnement touristique  
de la ville. Plus d’infos sur 
casinodieppe.com.

• Nouvelles jeunesses, 
nouvelles promesses
lecture de parcours de jeunes 
dieppois lundi 23 avril à 18 heures 
au bar de DSN

• Concours d’éloquence
mardi 24 avril de 13 h 30 à 
17 h 30, à la salle de spectacle 
Yves-Lavieuville de la Maison 
Jacques-Prévert.

• Présentation des
travaux de la Semaine  
de la presse à l’école
le 24 avril de 9 à 12 heures, 
Maison Jacques-Prévert
• Signature des Contrats 
partenaires jeunes
mercredi 25 avril à 17 heures  
au Drakkar
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Bienvenue à…
Arnis Grajqevci  

et Timéo Martin, 
nés le 6 avril

Marcel Pfeffen, 
né le 8 avril

Athénais Robutel, 
née le 9 avril

Adam Fichel, 
né le 10 avril

Lina Zattal, 
née le 11 avril

Une pensée pour…
Georges Frébourg, 

décédé le 6 avril

Christianne Legrand, 
décédée le 7 avril

Daniel Cauret, 
décédé le 8 avril

Paulette Cochon 
décédée le 10 avril

Marcel Bost, Raymond 
Godard et Jeannine 

Fouldrin, 
décédés le 11 avril

JUSQU’AU 27 MAI

Bijoux, bijoux : colliers  
d’Elsa Triolet, bijoux et 
œuvres des collections 
du Musée

 Musée, rue de Chastes. Tarif plein 
4,50 €, tarif réduit 2,50 €. Gratuit pour 
les - de 25 ans, demandeurs d’emploi et 
enseignants. Du mercredi au dimanche.

JUSQU’AU 22 AVRIL

Bruno Braquehais, 
l’œil de la Commune de Paris
Rétrospective du photographe 
dieppois qui a immortalisé 
le mouvement populaire de 1871.

 Médiathèque Jean-Renoir.  
Entrée libre.

JUSQU’AU 27 AVRIL 
Dieppe Rétro s’affiche

 Service communication, 
24, rue des Maillots. Entrée libre.

VENDREDI 20 ET 
SAMEDI 21 AVRIL
Semaine de la diversité

 Neuville-lès-Dieppe.  
Plus d’infos sur dieppe.fr, à l’association 
Oxygène (immeuble Quenouille) 
ou sur www.oxygene-association.fr.  
Contact : 02 35 40 28 87.

VENDREDI 20 AVRIL
13 H 30

Mini-conférences : Intimité, 
santé sexuelle et cancer

 Centre hospitalier de Dieppe.  
Entrée libre.

19 HEURES

Soirée jeux gourmands
 Ludothèque Camille-Claudel. 

Inscription au 02 35 06 60 55.

20 HEURES

Faites vos jeux
Chant et danse, ambiance casino 
des années 30.

 Auditorium du conservatoire  
Camille-Saint-Saëns. Entrée libre.

20 HEURES

Un Batman dans ta tête

 Le Drakkar, proposé par Dieppe Scène 
Nationale. Réservations : 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. Tarif unique : 12 €.

SAMEDI 21 ET 
DIMANCHE 22 AVRIL
11 HEURES - 18 HEURES LE SAMEDI 
9 HEURES - 16 HEURES LE DIMANCHE

Régate Banana’s Cup 2018
 Visible depuis le port de plaisance puis 

le front de mer. Gratuit.

SAMEDI 21 AVRIL
20 HEURES

Radioscopie : Chancel/Brel
 Le Drakkar, proposé par Dieppe Scène 

Nationale. Réservations : 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. Tarif unique : 12 €.

DIMANCHE 22 AVRIL
13 HEURES

Aquathlon de Dieppe
 Piscine des bains et front de mer.

MARDI 24 AVRIL
5H30

Visite de la Criée

 Quai Trudaine. Plein tarif : 7,50 €, tarif 
réduit : 5,50 € (7-18 ans et étudiants), 
gratuit pour les moins de 6 ans 
et les demandeurs d’emploi. 
Réservation obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme Dieppe-Maritime  
au 02 32 14 40 60  
ou dieppetourisme@gmail.com.

10 HEURES

Atelier Informatique : 
le partage de photos avec 
Instagram

 Bib-Ludo Camille-Claudel. Gratuit.

MERCREDI 25  
ET JEUDI 26 AVRIL
14 HEURES

Atelier Dieppe en boîte
 RDV espace Dieppe Ville d’art et 

d’histoire. De 8 à 12 ans, sur réservation 
au 02 35 06 62 79, dans la limite de 
12 enfants maximum. 3,50 € par enfant 
et par séance.

MERCREDI 25 AVRIL
10 HEURES

Atelier informatique :  
La navigation sur internet

 Bib-Ludo Camille-Claudel. Gratuit.

JEUDI 26 AVRIL
14 HEURES

Visite des Ateliers d’Etran  
et de la fabrique du Caramel  
de Pomme Dieppois

 RDV aux Ateliers (Grande rue des 
Salines à Martin-Eglise). Réservation 
obligatoire auprès de l’Office de Tou-
risme Dieppe-Maritime au 02 32 14 40 60 
ou dieppetourisme@gmail.com.

15 HEURES

P’tit Cinoch’ : Norm
 Bib-Ludo Camille-Claudel.  

Gratuit. À partir de 6 ans.

16 H 30 

Raconte-moi une histoire
 Bibliothèque Jacques-Prévert. Gratuit.

 Retrouvez l’agenda 
complet sur le site 

dieppe.fr, mais aussi sur le 
groupe Facebook 
“Ça se passe à Dieppe !”

Le Belem accoste jeudi à Dieppe

Romain Tilliot en héros

PORT. C’est un véritable événement.  
Le majestueux trois-mâts, Le Belem, l’un 
des plus anciens encore en navigation en 
Europe, fera escale à Dieppe. Construit à 
Nantes en 1896, il mesure 58,8 mètres de 
long et ses mâts culminent à 34 mètres 
au dessus du niveau de la mer portant 

ainsi 22 ailes au total. Inscrit au titre des 
monuments historiques, sa présence est 
déjà annoncée à l’Armada de Rouen 2019.  
Il restera à Dieppe jusqu’au mercre-
di 2 mai et sera ouvert à la visite du  
dimanche 29 avril au mardi 1er mai.

SPORT. Le gala de boxe du Ring olympique diep-
pois (Rod) a tenu toutes ses promesses samedi der-
nier. Le public venu nombreux a vécu un grand moment 
de sport et d’émotion avec les victoires des Dieppois  
Anthony Buquet et Romain Nemery et surtout celle de  
Romain Tilliot qui est venu à bout du Serbe Predag Cvet-
kovic par KO dans la dixième reprise. Un succès héroïque 
qui vaut au boxeur du Rod de remporter la toute première 
ceinture WBF de sa carrière. Chapeau !

MARCHÉS DE DIEPPE
 MARDI ET JEUDI MATINS - CENTRE-VILLE 

Place Nationale

 MERCREDI MATIN - JANVAL 

Av. Boucher de Perthes

 JEUDI MATIN - NEUVILLE 

Place Henri-Dunant

 SAMEDI - CENTRE-VILLE 

Grande-rue, rue St-Jacques, 
place Nationale…

suivez-nous sur 
TWITTER 
@dieppefr

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Tomate vinaigrette

Saucisses, lentilles

Neufchâtel

Crème dessert vanille

MARDI

Betteraves maïs

Cordon bleu, brocolis, 
pommes vapeur

Camembert

Fruit de saison

MERCREDI

Salade mélangée

Pané de blé, tomate, 
mozzarella, purée 

de carottes

Yaourt nature sucré

Fruit de saison

QUARTIER. Les habitants du Val Druel et de Neuville ont déposé mercredi 18 avril  l’ou-
vrage Quelles histoires ! qu’ils ont co-écrit à la Bibliothèque nationale de France, aux côtés du 
maire Nicolas Langlois, du député Sébastien Jumel et du comédien Gilbert Rault. Ce livre  
retrace l’histoire des deux quartiers racontée par ses habitants. Il devient une œuvre de 
référence, ancrée dans la mémoire collective nationale, et sera l’objet d’études.

LES CHEMINOTS DÉCRYPTENT 
LA RÉFORME SNCF

Engagés dans la défense du service public ferroviaire,  
les cheminots dieppois participent activement au mouvement 
national initié au début du mois d’avril. Soutenus par le 
député Sébastien Jumel et le maire de Dieppe Nicolas Langlois, 

ils invitent les habitants lundi 23 avril à 18 heures à la salle 
Paul-Éluard à une réunion publique ayant pour but d’expliquer 

les enjeux et des dangers de la réforme voulue par le gouvernement.


