Le cœur
en action
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Le centre-ville entre en
mouvement. Retenu dans
le cadre de l’opération Action
cœur de ville, l’hyper-centre
de Dieppe a reçu la visite
mercredi 27 mars du Préfet
Rollon Mouchel-Blaisot,
directeur de ce programme
national. De nombreux
projets vont être réalisés pour
redynamiser le commerce à
l’image de l’ancien Îlot royal où
se prépare l’arrivée d’une grande
enseigne (photo), pour remettre
en état des logements dégradés,
restaurer le patrimoine et
réaménager l’espace public.

NOTEZ-LE
Conseil municipal
Les élus municipaux se
réunissent jeudi 4 avril
à 18 heures dans les salons
de l’hôtel de ville pour
l’examen du budget. Suivez
les débats en direct sur
le site creacast.com/channel/
dieppe-ville.
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Sois jeune et révèle toi !
En avril, c’est Mois de la jeunesse. Pour la deuxième année consécutive, cet événement
valorise des actions développées par le service Jeunesse de la ville. Forum job d’été,
concours d’éloquence, Semaine de la presse... Les jeunes Dieppois montent au créneau.
TRAVAILLER

le contrôle des armes à feu qui a
Financer vos vacances, vos été immortalisée sur l’affiche
études, mettre de l’argent de du Mois de la jeunesse, onze
côté, vous offrir votre premier lycéens du Golf et de Jehan-Anscooter… À chacun sa motiva- go vont défendre une cause lors
tion. Co-organisé par la Mission de la finale du Concours d’éloLocale Dieppe Côte d’Albâtre et quence le 5 avril dès 13 heures
la Ville de Dieppe, le 4e Forum dans la grande salle de DSN.
jobs d’été se déroule ce mercredi Les finalistes ont 6 à 8 minutes
3 avril de 14 heures à 19 heures pour convaincre le jury, présidé
à la médiathèque Jean-Renoir et par le journaliste Ivan Levaï, sur
à DSN. De nombreuses offres un sujet d’actualité de leur choix
sont proposées aux plus de répondant à un thème global :
16 ans. N’oubliez pas votre CV ! la culture de paix.

bénéficié du dispositif depuis
trois ans se tiennent le 20 avril
à 15 heures à l’école Jules-Ferry.

ce qui se passe dans la ville. Une
fois par mois, le service Jeunesse
s’invitera dans des endroits fréquentés par les adolescents et
jeunes adultes. Première émisS’INFORMER
L’information sans frontières ? sion de radio nomade le 27 avril
C’est la question qui a été étu- à 16 heures au bar Le QG, 45 rue
diée par des collégiens dans le de la Barre. Infos : service Jeucadre de la Semaine de la presse nesse au 02 35 06 63 37.
dans l’école. Ils ont travaillé sur
la presse écrite (Albert-Camus),
le graphisme (Georges-Braque)
et la radio (Alexandre-Dumas).
Leurs travaux sont à découvrir
du 24 au 29 avril à l’hôtel de ville
SE FORMER
avec une journée de restitution
Du 13 au 20 avril à l’école Jules- le 25 avril de 10 heures à 15 h 30.
Ferry, vingt jeunes passent un
premier stage de formation avec S’IMPLIQUER
les Francas en vue d’obtenir le Une nouvelle émission dans la SE DÉTENDRE
Brevet d’aptitude aux fonctions grille des programmes. Une ra- Cofinancé par la Caf et la Ville,
d’animateur (Bafa). Avec l’aide dio nomade est initiée par le ser- le Contrats partenaire jeune
de la Ville, ce Bafa citoyen ne vice Jeunesse. Le concept ? Aller (CPJ) vise à favoriser l’accès aux
coûte que 100 €. En contrepartie, à la rencontre des jeunes diep- loisirs de jeunes de 6 à 19 ans,
le bénéficiaire s’engage une qua- pois, là où ils sont, et leur don- via une contrepartie du bénéfiS’EXPRIMER
rantaine d’heures au profit d’une ner la parole sur des thèmes ciaire. Ainsi, 86 CPJ seront remis
À l’image d’Emma Gonzales, initiative citoyenne. De plus, des qui les concernent et aussi des le 30 avril à 17 h 30 au chapiteau
jeune militante américaine pour échanges avec des jeunes ayant thèmes de société en lien avec du parc paysager de Neuville.
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LE CHIFFRE

300

C’est le nombre de
kilomètres parcourus par
les véhicules anciens qui
participent samedi 30
(dans le Pays de Caux)
et dimanche 31 mars
(dans le Pays de Bray) à la
toute première édition du
Dieppe rallye historique.

PARTICIPEZ
Courir et marcher
contre le cancer
Un parcours de 3 km de
marche ou 6 km de course
à pied sont proposés
samedi 30 mars. Un tee-shirt
sera remis contre un don
volontaire. Rendez-vous
devant Décathlon à 14 heures
pour un départ à 15 heures.

LE SERVICE
Une aide aux
aînés pour
la déclaration
d’impôts
Dans le cadre de l’Accueil
unique seniors, un
accompagnement est proposé
pour la déclaration d’impôts
sur les revenus à l’Espace
des solidarités du lundi au
vendredi de 8h30 à 12 heures
et de 13h30 à 17 heures.
Contact : 0232145570.

MENUS

À NOTER
DANS L’AGENDA

servis dans les écoles

15 HEURES

JUSQU’AU 3 NOVEMBRE

Atelier créatif pour adultes :
photophores et caches pots

Exposition : Histoires
naturelles, collections
oubliées du musée

LUNDI

Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.
15 HEURES

Concombre à la Bulgare

Visite : Le Raid
du 19 août 1942

Raviolis

RV square du Canada. Tarifs : 3 à 5 €.

Gruyère râpé

16H45

Compote de poires

Jeune public : Sans titre

Pilons de poulet,
petits pois, carottes
Coulommiers
Entremet à la
noix de coco
MERCREDI
Pamplemousse
Rôti de bœuf, purée
Rondelé aux noix

Un week-end au ciné
CULTURE.Des films jamais encore présentés en France, des personnalités du cinéma à l’image de Frédéric Diefenthal (notre photo) et une grosse dose de bonne
humeur. Tous les ingrédients sont réunis pour profiter de la 6e édition du Festival
du film canadien de Dieppe qui a lieu ce week-end. Du rire aux larmes, ne manquez rien de ce grand rendez-vous populaire. Les séances ont lieu au Rex, au tarif
de 5 €. Un village est également installé sur le quai Henri IV.
PLUS D’INFOS SUR festivaldufilmcanadiendedieppe.fr.

Fruit de saison

DONNEZ-VOUS À SANG
POUR SANG

Crêpe au fromage
Œufs durs à la
crème, épinards,
pommes vapeur

Prochaines collectes de l’Établissement français du sang
ce jeudi 4 avril (14h30 à 18h45) et ce vendredi 5 avril
(de 8 heures à 12h30 puis 14h30 à 18h45) à la salle Paul-Éluard.

Lait de mélange
Crème au chocolat
VENDREDI
Céleri rémoulade
Yaourt nature sucré
Fruit de saison

PENSEZ-Y

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€.

DIMANCHE 10 MARS
10 HEURES

VENDREDI 29 MARS

Randonnée pédestre
RV plage de Puys.

18 HEURES

Dédicace : Dominique Cousin
jardinier de Vastérival

13 HEURES-17 HEURES

Grande braderie

La Grande Ourse. Entrée libre.

Parvis de l’église St-Rémi.

18 HEURES

15 HEURES

Conférence : Les batraciens
et leur habitat

Visite : L’église du SacréCœur de Janval

Estran-Cité de la mer. 37 rue de l’asile
Thomas. Infos au 02 35 06 93 20.

JEUDI

Saumon à l’oseille, riz

Maison Jacques-Prévert. Info et résa
à art.e.dieppe@orange.fr ou au 02 32
90 15 87.

RV parvis de l’église. Tarifs : 3 à 5 €.
16 HEURES

20 HEURES

Concert : D’lire en musique

Théâtre : Le pére Esnab et
Les Tombstone Brothers

Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

Atelier 13. Résa. au 0235841083.
Participation libre.

MARDI 2 AVRIL

SAMEDI 30 MARS

10 HEURES

Bébés Livres

11 HEURES

Bibliothèque Jacques-Prévert. Gratuit.

Jeune public :
Le Poids d’un fantôme

14 HEURES

Atelier multimédia : création
et utilisation de boite mail

Conservatoire :
30 ans, 30 événements !
CULTURE. On n’a pas tous les jours
30 ans. Pour l’occasion, le conservatoire Camille Saint-Saëns propose une
programmation anniversaire sur trois
mois sur l’ensemble des territoires du
Syndicat pour le développement de
l’enseignement musical en pays dieppois (Sydempad). La soirée d’ouverture
se tient ce samedi 30 mars à 18 heures

à la salle Scène-en-Mer au Petit-Caux
(Belleville-sur-Mer) avec le concert Cent
flûtes migrantes (100 flûtistes amateurs
normands). Entrée libre mais réservations nécessaires au 02 32 14 44 56.
PROGRAMME SUR FACEBOOK
@ConservatoireCamilleSaintSaens
OU dieppeconservatoire.fr.

Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

MERCREDI 3 AVRIL
10H30

Bébés livres
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Tomate vinaigrette

© droits réservés

MARDI

Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

DSN - Le Drakkar. Tarif : 5€. Info et résa
au 02 35 82 04 43 ou sur dsn.asso.fr.
14H30

JEUDI 4 AVRIL

Atelier zéro déchet

16 HEURES

Maison Jacques-Prévert. Infos au
0623437823 ou à zerodechetdieppe@
laserrecitoyenne.fr.

Atelier multimédia: le
rendez-vous bidouille !
Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

Ce samedi, on
change d’heure

LE COIN DES BARS

Dans la nuit de samedi
à dimanche, on passe à
l’heure d’été. N’oubliez
pas d’avancer vos
montres car à 2 heures,
il sera 3 heures.

VENDREDI 29 MARS - 19 h 30

DIMANCHE 31 MARS - 15 HEURES

Fred Deux Sang Neuf (chanson)

Betwenn (pop rock)

20 HEURES

MERCREDI 3 AVRIL - 21 h 30

Kcor’US (rock)

Soirée quiz

SAMEDI 30 MARS - 19 H 30

JEUDI 4 AVRIL - 19 HEURES

Hôtel Mercure, 1 bd de Verdun

Laser Lander, 57, route du Vallon

Les Planches, 6 boulevard Foch

Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Epée

Tango Astor Piazzola (tango)

Karaoké party

21 HEURES

21 H 30

Club 58, 10-12 rue de la Rade

La Potinière, 18 rue du 19 août 1942

Isabelle Payen Trio (jazz)

Blind test musical

L’entrepôt, 19 arc. de la Poissonnerie

Le Cambridge, 2 et 4 rue de l’Epée

21 HEURES

New Chicago Jam (jazz)

Au bout là-bas, 109, quai Henri IV

Bienvenue à…
Chloé Lucas Anfray,
née le 16 mars

SUR LE WEB

Kylian Dhiu,
né le 19 mars

Une pensée pour…
Guy Mongnot,
décédé le 17 mars
Marcelle Saunier
et Antonio Serrano
Fernandez,
décédés le 21 mars

Retrouvez l’agenda complet sur le site dieppe.fr, mais
aussi sur le groupe Facebook “Ça se passe à Dieppe!”.

© e.l.

Eric Gherghilescu,
né le 20 mars

SPORT. Une Der des ders victorieuse. Dimanche dernier, le Duc Rugby a battu le
Rugby club Saint-Lô 41 à 7 pour l’ultime match de la saison au stade Jean-Mérault,
qui sera détruit pour faire place à la nouvelle route de Pourville. Le 15 dieppois jouera la montée en Fédérale 3 le 7 avril à l’AS Rouen université club. Victoire impérative avec plus de 7 points d’écart afin d’empocher le point bonus offensif et coiffer au poteau les Rouennais.
DIAPORAMA ET VIDÉO SUR LA PAGE FACEBOOK @villedieppe.

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…
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