
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 Habitat Normand.   
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du numéro 37 : 
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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     
Site : www.oxygene-association.fr 

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

 

 Vide grenier des Stapelies Dimanche 27 Septembre de 9h à 18h 

  Place H. Dunant—Neuville-lès-Dieppe 

 

 Festival des gourmandises   Samedi 10 Octobre  de 11h à 18h 

   Gymnase R. Vain—Neuville-lès-Dieppe 

 

 Repas de Quartier de Fin d’année  Vendredi 18 décembre à 19h30 

  Salle Lingois — Neuville-lès-Dieppe 

Du 10 septembre au 30 octobre 2015 : Exposition de sculpture de Mr Cardon  : 

« Animus Maximus  et autres curiosités ».  

Du 4 Novembre  au 18 Décembre 2015 :  exposition photos «  Fenêtre, perspective ou 

réalité » de Gilles Lambert  
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Le collectif « Neuville en fête », 

coordonné par Oxygène, composé 

d’associations locales, de la ville de 

Dieppe, du Bailleur Sodineuf et d’un 

grand nombre d’habitants Neuvillais 

met en place pour la seconde année 

le « Festival des gourmandises ». 

Cette année encore, les petits et 

les grands plaisirs seront à l’hon-

neur : plaisir d’être ensemble, plai-

sir de la bouche et du palais, plaisir 

des yeux devant une sculpture, plai-

sir des oreilles au son d’une guitare, 

plaisir de prendre soin de soi par la 

pratique sportive ou la relaxation 

ou plus simplement le plaisir de vi-

vre les choses simples de la vie ! 
 

Durant toute cette journée de 

nombreux stands de dégustations                      

seront proposés ainsi que des ate-

liers permettant de libérer tous 

ses sens. 

La participation active d’associa-

tions locales et d’artisans permet 

de rendre cette journée « gour-

mande ». 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

Samedi 10 octobre de 11h à 18h

-Gymnase Robert Vain-Rue Aris-

tide Briand - Neuville-lès-Dieppe 

Restauration sur place (spécialités 

Dieppoises) 
 

Entrée libre et gratuite 



Christophe Harleaux,  

Président de l’association Oxygène. 

 

La laïcité, une valeur à partager…. 

 

 

Au-delà de la devise républicaine « Liberté-Egalité-Fraternité », le 

véritable ciment du « bien vivre ensemble » dans notre société, est la 

laïcité. 

Ce ciment, ce lien, qui nous a permis de fêter la diversité, dans un 

état d’esprit si festif, est indispensable dans nos relations quotidien-

nes. 

Il est difficile de définir ce concept sans le relier à notre quotidien 

associatif. 

Les habitants de Neuville-lès-Dieppe, porteurs du devenir d’Oxygène, 

ont su partager des moments de convivialité, d’activités individuelles 

et citoyennes, d’éducation au sein de l’association. 

Ainsi, si la loi de 1905 sur la séparation de l’église et de l’Etat a su op-

portunément, mais non sans heurts,  replacer la religion dans la sphère 

individuelle. Aujourd’hui, la laïcité ne s’impose-t-elle pas à nous comme 

un devoir.  

La véritable humanité ne consiste-t-elle pas à se respecter chacun 

dans nos différences et de chercher à vivre un dessein sociétal com-

mun. 

 

A Oxygène, c’est bien les projets des habitants, qui, dans toutes leurs 

différences et cultures apportent une dynamique, constitutive d’un 

esprit coopératif ; en bref,  du plaisir d’agir et de construire ensem-

ble. C’est bien autour du prisme de la laïcité que tout est possible… 

 

La laïcité, une valeur à partager…. 

  

Après la fermeture de la boulangerie Develle, 

située au Pollet, pour un départ en retraite,   

Mr Lebourgeois a repris le commerce depuis 

le 2 janvier 2015. 

 

 

Le nouveau propriétaire, Mr Lebourgeois, exerce ce métier depuis plus 

de 30 ans. 

 

Vous pourrez y déguster ses pains et pâtisseries traditionnelles.  

La boutique est ouverte tous les jours de 7h à 19h sauf le lundi et le  

dimanche après-midi.  

 

 

L’équipe est à votre disposi-

tion pour toute commande au 

02 35 86 76 96 ou en vous 

rendant 2, place Arpajou au 

Pollet. 

 


