
Lors de la semaine de la diversi-

té organisée par le collectif 

Neuville en Fête d’Oxygène, un 

café citoyen a été mis en place 

le 22 avril : « La diversité, qu’en 

pensez-vous ? ».  

Benoit Leduc, intervenant de la 

soirée nous raconte : 

« Un petit café grand par la 
sensation simple et oh combien 
nécessaire d'avoir vécu un vrai 

moment d'échanges respectueux 
sans langue de bois. Il y avait 
des habitants, des plus  jeunes, 
des plus vieux, des profession-
nels, des retraités, des humains 
quoi et chacun a parlé de soi au-
delà de sa différence.  
C'est là le premier point du 
mieux vivre ensemble.  
Les participants formaient vrai-
ment un tout, un ensemble mobi-
lisé vers la volonté de se recon-
naitre et s'estimer. 
 
 Dans diversité on peut en-
tendre le mot divergence, là où 
la diversité oppose les uns aux 
autres, on peut entendre diffé-
rence là où on recherche et dis-
tingue ce qui nous est pas sem-
blable, on peut entendre aussi    

variété soit la qualité d'un en-
semble dont les éléments sont 
différents.  
Ce café citoyen d'un soir, dont 
nous avons fait un ensemble, 
s'apparentait comme un jardin à 
la riche variété. Toutes les pa-
roles comme des fleurs, même si 
on peut préférer certaines à 
d'autres, viennent ensemble, 
parce que chacune a sa place, 
constituer un plaisir des yeux et 
des sens (du sens), un tableau 
aux milles couleurs.  
 
Merci à tous et spécialement à la 
Scoopados pour leur service et 
leur prestation qui nous ont per-
mis d'encore mieux goûter au 
plaisir de partager. 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Vendredi 19 Juin  de 18h30 à 23h 

à Neuville, Place H. Dunant se dé-

roulera comme chaque année une 

soirée dédiée aux artistes locaux. 

Chanteurs et musiciens seront 

tous unis pour faire danser les 

habitants. Restauration sur place. 

 

GALA DE DANSE  

DES STAPELIES 

Samedi 20 Juin au Drakkar à 

20h30, les danseuses de la 

troupe vont vous dévoiler leur 

nouvelle composition sur le thème 

des années 80. Voyage dans le 

temps et surprises au pro-

gramme. Réservations auprès des 

danseuses ou à l’accueil d’Oxy-

gène.  

COUSCOUS EN FÊTE 

 AU POLLET CHEZ LOUISETTE 

Samedi 27 juin à 19h, l’équipe de 

l’Epicerie Solidaire vous invite à 

faire la fête. Divers groupes, 

chorales et chanteurs présents : 

Hakim Molina, Laure Le Pru-

nenec, J. Jacques Martial et 

Eric Thominette. Inscriptions 

chez 



  
 Fête de la Musique Vendredi 19 juin 2015 de 18h30 à 23h 
  Place Henri Dunant - Neuville-lès-Dieppe 
 
 Spectacle des Stapelies Samedi 20 juin 2015 à 20h30 
  Salle du Drakkar – Neuville-lès-Dieppe 
 
 Couscous en fête Chez Louisette Samedi 27 juin à partir de 19h30  

  au Pollet—Chez Louisette 

 

 Fête de Quartier  Mardi 14 juillet  

  Place Henri Dunant—Neuville-lès-Dieppe 

Avec la participation des points de distribution :  Boucherie Beauval - Boucherie Savouray - Boulangerie « La fournée Polletaise » - Boulangerie du Pollet  - Boulangerie 

Duchemin - Boulangerie « Le Moulin Dieppois » -Boulangerie « Les Epis d’Or » -  Cabinets médicaux du docteur Laffillé/Haudecoeur, - Mme Boutin, kinésithérapeute- 

Mr Moulard, kinésithérapeute –Cabinet infirmier place Dunant- Café de l’Eglise – Café « Les flandres » - Cars Kebab - Centre Médico-Social - Coiffeur Intermède - 

Coiffeur Véronique - Epicerie VIVECO - FODENO, L’arlequin - Hôpital de Dieppe - ID’KDO - Jean Claude Fleur - Laboratoire Houitte - La Nef - Le Drakkar - Mairie de 

Neuville - Maison des Jeunes de Neuville - Merveilles de Femme - Fruits et légumes « Les Vergers du Soleil » - Matmut Optique– Monprofit Bernard Chaussures - 

Opticien Laffillé—Permanence Ville au Pollet - Boucherie Chaumont- Pizza Prestos - Restaurant « Aux ouvriers réunis » - RPA Beau Site et Beau Soleil -Sodineuf Habi-

tat Normand.   
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Comité de rédaction  

du numéro 35 : 

Sellier J. Pierre 

Frampol Vladimir 

Goullet Quentin 

Gressier Emilie 

 

Association Oxygène 
Imm.  Christophe Colomb n°2  

Avenue Claude Debussy 
76370 Neuville-lès-Dieppe 

Tél : 02 35 40 28 87 
Mail : oxygene-neuville@orange.fr     

www.oxygene-association.fr 

L’association Oxygène est soutenue par : L’association Oxygène est membre de : 

Depuis mars 2015, le restaurant d’Application L’Arlequin de 

FODENO a déménagé dans ces nouveaux locaux, place Henri 

Dunant à Neuville-lès-Dieppe.  

 

Le restaurant d’application est ouvert du lundi au vendredi de 

12h à 14h (sur réservation sous 48h). 

9 place H. Dunant – 76370 Neuville-lès-Dieppe.  

Tél : 02 35 84 36 86 

 Du 5 mai au 5 juin : Sculptures de Jean-Pierre Georgin 

 Du 9 juin au 3 juillet : Exposition de peintures acryliques réalisées par les élèves de la classe Ulis et 

le professeur d’arts plastiques, Nicolas Cardon du Collège Camus de Neuville-lès-Dieppe. 


