FÊTES
de
quartier

Feuille de route

Le programme des fêtes de quartier s’adresse aux résidents de Dieppe qui
veulent organiser une rencontre de quartier avec un minimum de responsabilités.

1. Critères d’admissibilité pour les fêtes de quartier:
• Remplir et soumettre la demande au plus tard trois semaines avant la date de l’événement. Prière
d’indiquer une date en cas de pluie et annexer un plan de site;
• L’activité prévue doit être ouverte à tous les résidents du quartier et doit avoir lieu dans un terrain
de jeu municipal ou un parc municipal;
• Une rencontre entre la Ville de Dieppe et les responsables de la fête doit avoir lieu sur le site trois
semaines avant l’activité;
• Pour utiliser l’écran gonflable:
• Être en mesure de fournir l’électricité (minimum de 3 x 15 ampères, sur deux circuits séparés);
• Ne sera pas disponible lorsqu’il pleut ou lorsqu’il y a des vents excessifs de plus de 15 km/h;
• Prêt pour un maximum de quatre heures.

2. Non admissible:
• Aucune boisson alcoolisée sur les terrains publics;
• Aucun bruit excessif après 22 h;
• Rencontres sociales privées (de famille) ou commerces privés.

3. Rôles et responsabilités du groupe:
• Remplir le formulaire;
• S’assurer qu’un véhicule d’urgence puisse passer en tout temps. Il faudra donc s’assurer que les
objets (tables, jeux, etc) peuvent être déplacé en quelques secondes, ou simplement placés au bord
de la rue sur l’asphalte pour laisser un corridor de 4 mètres de largeur libre;
• Aucun objet (table, jeux, etc) ne doit être devant les bornes-fontaines ou cinq mètres de chaque
côté;
• La journée de la fête, les organisateurs devront téléphoner au 877.7990 pour indiquer que la rue
est fermée et téléphoner à la fin de la fête pour indiquer que la rue est ouverte.

4. Soutien offert par la Ville de Dieppe:
• La permission d’utiliser le parc ou terrain de jeux pour une fête de quartier;
• Livraison des barricades aux organisateurs la journée précédente afin que ceux-ci les placent de
sorte à permettre aux véhicules de passer à côté;
• Équipements disponibles:
6 plates-formes
55 barricades de bois
22 tables de plastique
22 gros cônes
79 chandelles de sécurité
95 bases pour chandelle de sécurité

Info:

Gabrielle Maillet, agente communautaire
au 877.5023 ou gabrielle.maillet@dieppe.ca

237 chaises de plastique
6 tables de pique-nique (30 pouces x 6 pieds)
23 tables de bois -(30 pouces x 6 pieds)
63 petits cônes
24 barricades pour chandelles de sécurité

