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Centre Social  

 Agenda 

Au programme de cette journée festive : 

A partir de 12h30 et tout au long de la journée vous  pourrez vous restaurer  autour d’un barbecue  et également déguster : 

frites– crêpes – boissons - pâtisseries …  

A partir de 13h jusqu’à  18h : Animations tout au long de la journée -  Stands de jeux : Chamboule-tout – Pêche aux canards – 

Pêche surprise – Tir – Fléchettes – Bowling  - Jeux 

en bois - Maquillage - Défis Sportifs - Structure 

Gonflable … 

Vous pouvez venir déguiser en cowboy si vous le 

souhaitez. 

Renseignements : Association Oxygène - Immeuble 

Quenouille - Neuville-Lès-Dieppe - du lundi au ven-

dredi de 10h à 12h et de 14h à 17h (heures d’été)- 

Fermé le mercredi matin. (Tél : 02.35.40.28.87 - 

Mail : oxygene-neuville@orange.fr) 

L’association Oxygène invite toutes les personnes 

intéressées par cette animation  et souhaitant par-

ticiper à son organisation à se joindre aux bénévo-

les qui se retrouvent tous les jours de la semaine 

au sein des ateliers du centre social d’Oxygène. 

« Un après-midi au Far West » 



Atelier Sculpture 

Ecole des arts Oxygène 
 

L’atelier animé par Nadia Torres permet aux 

enfants et aux  adultes  d’apprendre et de  

découvrir la sculpture sur terre .   

 

L’ambiance est très conviviale, beaucoup de 

complicité, de partage, de fous rires. 

En ce moment, les participants travaillent sur 

le  thème de la diversité à travers « les re-

gards » qui sera exposé  dès le 2 Décembre 

2016. 

 Renseignements à l’accueil de l’association. 

Diffusion film au Drakkar— 4 mai 2016 

Présentation du film « Ils l’ont fait »  et du film des 

« valeurs » Actions citoyennes., réalisé par des jeunes du 

quartier. 

Fête des couleurs — 23 avril 2016 

Convivialité autour d’un repas multiculturel 

Carnaval — 21 Mai 2016 

Repas de quartier — 29 avril  2016 

Cette journée festive s’est terminée par une battle color  

Dans la joie et la bonne humeur, retour sur les années 70. 



 

Le messi 
 

Alan Mue,  âgé de 33 ans et neuvillais depuis 

14 années vous accueille 7/7 sauf les 2 der-

niers lundis de chaque mois. 

Nous l’avons découvert sur la place Henri Du-

nant lorsqu’il a ouvert son 1re Kebab ambulant 

en 2012. 

Cette expérience a duré 3 ans jusqu’à ce qu’A-

lan décide de s’implanter. 

Le Messi Kebab : Qu’est-ce qui vous a motivé 
pour passer de votre camion à la sédentarité ? 

«  L’opportunité du local, car plus de places 

(30 places assises), plus de confort pour les 

clients, plus de choix dans les menus et les 

sauces (14 au total). Les menus enfants atti-

rent les familles. La viande est hallal. Alan 

propose des spécialités Turc, mais pas que. Il 

y a aussi des hamburgers, galettes, paninis et 

boissons variées. Vous pouvez passer  vos 

commandes par téléphone, la livraison est gra-

tuite au domicile ou au bureau. Il y a aussi un 

écran de télé pour les soirs de match de foot 

ou jeunes et moins jeunes peuvent venir en-

semble profiter et partager dans la joie et la 

bonne humeur (en prévision de l’Euro 2016).  

Une terrasse est prévue pour cet été afin de  

profiter des beaux jours et des  soirées dé-

tente».  

Nous avons noté le petit plus (les cafés aro-

matisés noisette, caramel, vanille, praliné, un 

délice !)  N’hésitez pas l’accueil est convivial 

et chaleureux.  

 

 

 
  

 

La Charte du Centre Social 

( 1re volet) 

Nous, Centre Social Oxygène, Nous enga-

geons à mettre en œuvre la solidarité dans le 

cadre de nos missions auprès de tous dans le 

respect de chacun quel que soit son apparen-

ce, son âge, son sexe, ses opinions, sa religion, 

ses appartenances culturelles, politi-

ques...Nous, acteurs du centre social, adultes, 

enfants, jeunes, personnes âgées, femmes ou 

hommes, bénévoles, habitants, professionnels, 

bouddhistes, musulmans, chrétiens, juifs ou 

athées, de gauches, de droites, homos ou hé-

térosexuels, célibataires, mariés, chômeurs, 

travailleurs, avec ou sans diplôme : 

 

« Fraîchement arrivée comme directrice de 
l’association Oxygène en janvier dernier, j’ai 
eu le plaisir de découvrir le travail déjà enga-
gé pour élaborer la charte du centre social. 
Cette charte a pour but d’énoncer les princi-
pes et les valeurs qui fondent l’action des 
professionnels et des bénévoles qui vous ac-
cueillent au centre social Oxygène ; vous la 
trouverez prochainement dans chacun des 
locaux  du centre. La solidarité, le partage, 
l’intérêt général... sont les thèmes qui ont été 
abordés et parfois débattus tout au long du 
travail de co-construction réalisé par l’équipe 
professionnelle et les bénévoles du conseil 
d’administration.  
 
Aujourd’hui, tous sont fiers de vous présenter 
cette charte finalisée. Elle nous sert, à nous 

professionnels ou bénévoles, de base et 
de point de repère pour chacun de 
nos projets ou actions et elle permet 

aux adhérents et aux habitants de 
savoir « où ils mettent les pieds » 
lorsqu’ils viennent à nous. Je suis sû-
re qu’ainsi affichée, elle continuera à 
susciter les discussions et les échan-
ges auxquels nous tenons tant. 
Cette charte a pour ambition de re-
fléter l’identité du centre social et, 
pour ma part, je pense que l’objectif 
est atteint ! » 
 

 
 



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 flan-

dres » - Cars Kebab - Centre Médico-Social - Coiffeur Intermède - Coiffeur Véronique - Epicerie VIVECO - FODENO, L’arlequin - Hôpital de Diep-

pe - 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 Habitat Normand.   

 Concours cuisine Master Peps Le 6 juillet toute la journée à Neufchâtel-en-Bray  

 

 

 « Ensemble Neuville Point Net »  Le 7 juillet sur le marché de Neuville, clôture de la saison 3. 

 

 

 Fête du 14 juillet  Le 14 juillet place du Drakkar 

 

 

 Animations extérieures  1 semaine un quartier de 16h30 à 18h (juillet /Août)  

   

 

 Sorties pour tous  1 sortie chaque semaine le vendredi (Juillet/Août) 

  

 

 Journée du goût Le mardi 19 juillet à l’Espace Georges Thurin (Arques). 
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L’association Oxygène est soutenue par : L’association Oxygène est membre de : 

Comité de rédaction du n°41 
Frampol Vladimir 

Gressier Emilie 

Sellier J. Pierre 

Batel Zoé 

 

Association Oxygène 
Imm C. Colomb N°2  

Av. Claude Debussy 

76370 Neuville-lès-Dieppe 

Tél : 02 35 40 28 87  

Mail : oxygene-neuville@orange.fr 

 Site : www.oxygene-association.fr 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture du festival 
diep~haven 2016 

Face à Face  

Léonie Bruxer, Hélène Fischer  
dans le cadre de Normandie Impressionniste   

Le vendredi 8 juillet 
Vernissage à  18h -  Association Oxygène  Immeuble Quenouille - place Henri Dunant 

(76370 Neuville-lès-Dieppe) 


