
3 QUESTIONS À

MONSIEUR
PEZIER
Chef d’établissement du site Germaine 
COTY au lycée Jeanne d’Arc. 

En septembre 2014, le site Germaine COTY 
du lycée Jeanne D’ARC a ouvert ses portes 
sur le quartier de la Mare Rouge. 

Comment s’est passé l’arrivée sur les 
nouveaux locaux du lycée ?
La rentrée de septembre 2014 s’est 
effectuée sans qu’il n’y ait aucun impact 
auprès des élèves. Le déménagement  
s’est mis en place entre le 15 juillet et le 
25 août. Tout avait été préparé en amont 
pour une plus grande 
efficacité. Nous devions 
ant iciper l ’arr ivée de 
nouvelles filières suite 
à  la  fus ion du Lycée 
Jeanne d’ARC  et  du 
Lycée Germaine COTY.

Combien d’élèves sont 
accueil l is sur le site 
de Germaine COTY et savez-vous 
combien vivent sur le quartier de la 
Mare Rouge ?
500 élèves sont accueillis sur le site 
de la 3ème professionnel le au  BTS 
ou DUT en passant par des BAC pro, 
BEP ou encore CAP. Nous comptons 
éga lement  100  é tud ian ts  e t  200 
adultes en formation. Il est difficile de 
dire combien  d’entre eux habitent sur 
le quartier. Il est toutefois important 
de souligner que les élèves peuvent 
v e n i r  d e  t o u t e  l a  F r a n c e .  N o u s 
accueillons même des élèves venant 
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Le 18 octobre dernier lors d’un thé dansant au 
Magic Mirrors, 9 mamies ont essayé de décrocher 
le titre de Mamie LE HAVRE.
Notre prétendante Claudine Tardieux avait fait le 
choix d’un poème. Elle n’a pas été  élue mais ce fut 
une expérience riche en émotion. Pour la consoler, 
son mari lui a accordé une danse 

Le centre de loisirs accueille, toute l’année les 
mercredis et pendant les vacances scolaires de 
8 h à 18 h, les enfants de 3 à 14 ans, avec une 
possibilité de restauration. Toute l’année, des 
activités culturelles, manuelles, autour du chant, 
des ateliers de lecture et découverte, des jeux 
collectifs et des jeux de construction sont proposés.
Renseignements et inscriptions : 02 35 47 51 30 

ELECTION DES
MAMIES 2015

En
bref

JOURNAL RÉALISÉ PAR LE SATELLITE, 
AGRÉÉ CENTRE SOCIAL, AVEC LA PARTICIPATION 
DES HABITANTS DE LA MARE ROUGE

des DOM-TOM.  Le lycée ne dispose 
pas d’internat. I l est donc fréquent 

que des élèves soient 
logés chez l’habitant. 

Comment se passe la 
vie quotidienne sur le 
quartier ?
Bien. Nous avons fait 
l e  c h o i x  d e  r e s t e r 
sur  le  quar t ie r  de  la 
Mare Rouge alors que 

d’autres sites nous étaient proposés. 
Nous avons une bonne connaissance 
de ce quartier et nous part icipons 
volontiers aux projets développés par 
les acteurs qui y interviennent. Nous 
sommes vigilants sur les nuisances 
que pourrait engendrer notre présence. 
N o u s  o r g a n i s o n s  t o u s  l e s  j o u r s 
l’entretien de la place et le ramassage 
de tous les déchets qui s’y trouvent.  
Nous prenons également en charge le 
vidage des poubelles sur l’ensemble 
du parking.  On est bien à la Mare 
Rouge et on y reste.  

ON EST BIEN
À LA

MARE ROUGE

Maison des Enfants du 
Haut-Graville
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Bienvenue chez vous

SOIRÉE CRÉOLE PAR L’ASSOCIATION 
CAPE
Le 23 octobre, l’association CAPE a organisé une soirée créole 
au Satellite. Cinquante personnes ont répondu présent pour 
venir partager le repas au goût des îles et danser sur des 
rythmes ensoleillés.

Depuis plusieurs semaines, les membres de l’association s’affairaient 
à préparer la soirée. Le vendredi 23 octobre à 20 h, tout était prêt pour 
accueillir les participants.
Le menu était composé d’accras, de samoussas et de nems pour débuter. 
Puis, un colombo de poulet a été servi pour finir avec divers gâteaux à base 
de noix de coco et d’ananas. Cette dégustation au couleur des îles a été 
particulièrement appréciée par l’ensemble des convives. 
La soirée s’est poursuivie au rythme de la musique où une partie des 
participants se sont laissés entraîner. D’autres ont préféré rester à discuter 
autour d’un cocktail de jus de fruit. Pour tous, la convivialité a été le mot 
d’ordre de la soirée
Un peu avant minuit la musique s’est arrêtée et chacun s’est prêté au rituel 
du rangement.
Une prochaine soirée sera proposée en début d’année 2016. L’association 
CAPE prévoit de mettre en place une soirée par trimestre.

Pour tout renseignement, se rapprocher du Satellite (104 rue Florimond 
Laurent) et laisser un message à l’intention de Valérie, Sabrina ou Véronique 

AC
TU

JEUNESSE

LES ACTIVITÉS DU COMITE !

Retour sur les activités qui se sont déroulées pendant l’été au comité. Outre les jeux, les concours de 
manille, les seniors se sont bien occupés.
Au programme du mois de juillet : goûter, repas fruits de mer... Cela permet à ceux qui ne partent pas 
de se retrouver et passer une bonne journée.
Au programme d’août : goûter (Josiane a comme toujours ravi avec ses muffins maison), cinéma, 
couscous avec grand quiz (où les questions très pertinentes de Claude et d’Hélène ont été fortement 
appréciées) et la kermesse à la MEHG avec les comités Haut-Graville, Mare au Clerc et  la paroisse.
Les grandes vacances se sont clôturées par un petit repas qui s’est terminé par quelques pas de danse.
Les beaux jours se prolongeant sur le mois d’octobre, une journée commerciale avec repas gratuit et 
un loto ainsi qu’un goûter campagnard avec la pièce « Les vamps reviennent de la Manche » ont été 
proposés. 
Le programme de novembre a été aussi bien chargé avec un goûter théâtre « Le Gang des seniors » 
avec le concours de la troupe « Pourquoi pas » de l’Association ESPACE, le Cirque de Saint Pétersbourg 
et un pot au feu. Au programme pour décembre : marché de Noël au Satellite et repas de Noël le 12 
décembre 

Récit d’Hélène JUMEL
    
 

Parole
d’habi-

tant

“

“

UN COMITÉ D’ADOS AU SATELLITE 
Durant les vacances de la Toussaint le Satellite a organisé 
son premier comité d’adolescents pour les 11-16 ans.
10 jeunes ont échangé sur la programmation à mettre en 
place dans le cadre du projet « photo’graff ».

En cette fin d’après-midi, les adolescents se sont réunis pour discuter 
entre eux des choses qu’ils aiment faire. Les idées fusent, les 
conversations s’orientent autour d’activités de consommation mais 
pas seulement...

Certains évoquent la possibilité de se retrouver tous ensemble autour 
d’un repas, d’autres parlent des séjours d’été.

Tout au long de l’année les adolescents se réuniront les mercredis et 
pendant les vacances en fonction du programme qu’ils auront mis 
en place.

A chaque rencontre un jeune sera le « reporter » de l’action mise 
en place, il sera chargé de prendre des photos et de récupérer les 
impressions et les anecdotes.

Le comité d’adolescents est ouvert à tous les collégiens qui 
souhaitent s’investir dans leurs loisirs 

VIE DU QUARTIER
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LES ENFANTS DU 
SATELLITE À LA 
TRANSAT

Photo souvenir avec la 
Marine Nationale. Un accès VIP

 pour nos 

jeunes sur le
s pontons de 

la 

Transat.Transat.

Moment de détente. Les enfants se prennent pour des marins.

jeunes sur le
s pontons de 

la 

Moment de détente. Les enfants 

Petit tour en bateau 
sur le 

bassin de l’Eure. Sens
ations 

garanties.

Au stand de la Marine Nationale, les adolescents prennent la pause.

Avec l’équipage solidaire en peloton que les enfants ont interviewé.

Les enfants du Satellite sont 
allés passer la journée du 23 
octobre sur la Transat Jacques 
Vabre. 
Entre balade en bateau, 
rencontre avec les équipages, 
participation aux nombreuses 
animations et visites des divers 
stands, la journée a été bien 
chargée. 
Les enfants sont revenus avec 
plein de souvenirs. 
Et prêt à suivre la course de 
près 

Qui 
    fait 
quoi ?

Pratiquer une activité sportive individuelle près de chez moi
Gymnastique 
GSSM
Salle de gymnastique du Bois 
au Coq
02 35 47 63 23
cssm.cssm@orange.fr

Boxe française / Savate
Emergence
Salle de boxe Pauline 
Kergomard
02 35 44 48 21 
mergzence5@wanadoo.fr

Badminton
HAC Badminton
06 70 31 06 90
havre.badminton@orange.fr

Danse urbaine
«  Spirit Warriors »
Le Satellite
06 15 16 31 33

En
images

Avant la seconde 
guerre mondiale, le 
quartier de la Mare 

Rouge était un petit 
hameau qui comptait 28 habitants 
et 6 maisons.  Depuis, le quartier 
a connu et connaît encore de 
grandes transformations.

Le Relais Lecture du Satellite 
vous propose de participer à 
la création d’une exposition : 
recherches de photos et d’articles 
dans les archives du centre 
social, recherches de documents 
aux archives municipales et 
au service patrimoine de la 
bibliothèque Armand Salacrou, 
et interviews d’anciens habitants 

mais aussi d’actuels. L’exposition 
a pour but de mettre en valeur 
les changements urbains entre 
la naissance de la Mare Rouge 
et aujourd’hui, mais aussi la 
perception de chacun sur ce 
quartier (construction des grands 
ensembles, arrivée des services de 
proximité, grandes figures qui ont 

marqué la vie du quartier). Il s’agit 
donc de faire de cette exposition, 
un travail de mémoire sur l’histoire 
de ce quartier du Havre.

L’exposition aura lieu en 
septembre 2016 (quelques mois 
avant les 500 ans de la ville du 
Havre).

Vous êtes tous conviés à 
participer à cette expo, et pour 
cela, n’hésitez pas à rencontrer 
l’animatrice du Relais Lecture au 
104 rue Florimond Laurent ou à la 
contacter au 02 35 46 04 66 

LA MARE 
ROUGE 
D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI 

Avant la seconde 
guerre mondiale, le 
quartier de la Mare 

Rouge était un petit 
hameau qui comptait 28 habitants D’AUJOURD’HUI 

Près 
de chez 

moi
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 COMMENT PROCEDER ? 
Vous devez vous munir d’un crayon, d’un mètre, d’une perceuse, 
d’un tournevis et d’un niveau à bulle.

• Choisissez bien l’endroit où vous  souhaitez placer votre étagère 
murale et marquez vos repères à l’aide du crayon et du niveau.
• Mesurez l’emplacement exact des trous de fixation de votre 
étagère. C’est sur ces repères que vous ferez vos trous ; marquez 
bien tous les niveaux au crayon.
• Percez avec une mèche adaptée à la nature du mur, un trou 
d’environ 3 cm.
• Insérez une cheville dans chaque trou et vissez la platine 
d’ancrage ou les équerres.
• En fonction de votre système d’attache, enfoncez votre étagère  
ou installez-la sur les équerres.
• Vissez les dernières vis de blocage et c’est tout !!!
Votre étagère murale est prête, vous pouvez ranger vos petits objets 
de décor, vos livres... 

BRICOLAGE ET ASTUCES

Recette proposée par 
Valérie

Journal participatif réalisé par et pour les habitants du 
quartier de La Mare Rouge. Financé par la Ville du Havre
et la Caisse d’Allocations Familiales
Directeur de la Publication : Agnès CANAYER
Rédacteur en chef : Sybille DEHAIS
Ont participé à ce numéro : Hélène JUMEL, Josiane GRIEU, Angélique LENOIR, Sabrina 
HAUGUEL, Valérie PAUMIER, les adhérents du Comité Mare Rouge, les parents et les 
enfants de la M.E.H.G., le groupe ados du Satellite et l’équipe du Satellite. Photos : Valérie 
PAUMIER, Hélène JUMEL, Angélique LENOIR, Slimane BELHADEF et Sabrina HARDEL.

Le Satellite - 104 rue Florimond Laurent - 76620 Le Havre - Tél : 02 35 46 17 08

BEIGNETS DE 
CREVETTE

CUISINE ASTUCES

Préparation 
• Mettre dans un saladier la farine, la levure, le sel et le poivre.
• Remuez puis incorporez petit à petit l’eau tiède jusqu’à ce que la pâte 
soit crémeuse.
• Faites chauffer l’huile.
• Prendre une crevette, la plonger dans la pâte et ensuite dans l’huile 
chaude.
• Remuez jusqu’à ce que les deux parties soient dorées. Renouvelez 
l’opération abec toutes les crevettes. 
• Les récupérer et les mettre sur du papier absorbant

Idéal pour un apéro dinatoire ! 

© M. studio - Fotolia.com

 BUT DU JEU  Faire tomber des quilles à l’aide 
d’un lanceur appelé Mölkky. Les quilles sont 
marquées de 1 à 12. La 1ère équipe arrivant à 
totaliser exactement 50 points a gagné.
Les joueurs sont placés à 3-4 mètres des quilles. 
Les quilles tombées sont relevées à l’endroit où 
elles sont tombées. Ainsi au cours de la partie les 
quilles s’éparpillent.

 LES POINTS  Le joueur abat  une quille, il gagne 
le nombre de point inscrit dessus.
Le joueur abat plusieurs quilles, il gagne autant de 
points que de quilles tombées.
Ex : la quille 12 tombée = 12 pt. 
Les quilles 12 et 4 tombées = 2 pts

Une quille n’est pas abattue si elle n’est pas 
tombée entièrement et qu’elle repose sur une 
autre. Le gagnant est celui qui arrive à juste 50 pts 
en 1er. Si le joueur dépasse ce score, il retombe à 
25 points 

 PLACEMENT DES QUILLES 

Ingrédients
• 250 g de farine
• 1 sachet de levure de boulanger
• Sel, poivre
• 400 ml d’eau
• Crevettes entières ou décortiquées
• Huile pour friture

Pour fixer une étagère murale, geste de bricolage simple, il faut 
avoir les bons outils et la bonne technique. Sinon, vous prenez de 
véritables risques pour votre sécurité.

JEU

LE MÖLKKY
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