
3 QUESTIONS à

BRUNO 
GolFieR
Prêtre à l’église du Sacré Cœur.

Nous avons souhaité rencontrer deux figures 
du quartier que sont le Père Bruno GOFIER et 
l’Imam du centre Essalam (interview que vous 
pourrez retrouver dans un prochain numéro). à 
l’occasion des vacances d’octobre, le groupe 
d’ados reporters a pu échanger sur la vie du 
quartier et ses évolutions. 

Que connaissez-vous du quartier ?
Cela fait 3 ans que je travail le sur 
le quartier. à l’époque, il y avait une 
passerelle entre l’église du Sacré Cœur et 
l’arrêt de la Mare Rouge. 
L’avenue du Bois au coq 
ressemblait plus à un 
boulevard de passage.
Il y a eu beaucoup de 
changements entre les 
démolitions, les recons-
t ruc t ions  e t  rénova-
t ions des bâ t iments . 
L’environnement a changé 
avec l’arrivée du tramway et les nouvelles 
habitations. D’ailleurs, j’ai pu constater un 
changement dans le comportement des 
habitants en ce qui concerne le respect de 
leur quartier et notamment des transports 
en commun. La Mare Rouge est vraiment 
devenue un quartier agréable.

Qu’aimez-vous dans le quartier de la 
Mare Rouge ?
La mix i té  actue l le  est  une chose 
appréciable. Avec les différences, les 
gens arrivent à travailler ensemble. Cela 
permet de créer des associations. On 
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Cette année encore le Satellite organisera, avec les 
habitants du quartier, le réveillon du 31 décembre. 
La soirée se déroulera dans le centre social. Un 
repas festif sera partagé et la soirée se poursuivra 
par des animations pour toute la famille. 
Venez préparer avec nous cette soirée.
Renseignement, accueil du Satellite - 104 rue 
Florimond Laurent - Tél. :  02 35 46 17 08 n

Un après-midi 
convivial en chanson
Quelle fut la surprise, pour une  partie des invités, 
de revoir Murielle, une ancienne connaissance, 
ses parents ayant tenu la droguerie de la Mare au 
Clerc.  Beaucoup ont évoqué de vieux souvenirs, 
la droguerie de sa maman ou l’entreprise de son 
père. En dehors de son métier d’animatrice seniors, 
Murielle chante merveilleusement bien. Toutes les 
époques Piaf, Dalida, Dion y sont passées, elle a su 
installer une bonne ambiance pour les 50 personnes 
présentes. Le spectacle s’est interrompu, un 
moment, pour un délicieux goûter n

le Reveillon DU 31 
DeCeMBRe 2016

en
bref

Journal réalisé par lE saTElliTE, 
AGRéé CENTRE SOCIAL, AVEC LA PARTICIPATION 
DES HABITANTS DE LA MARE ROUGE

peut le constater lors de la fête de quartier 
où le rassemblement des différentes 

c o m m u n a u t é s  s e 
concrétise sans aucune 
difficulté. C’est un moment 
très agréable à passer 
avec ce mélange culturel 
où règne une ambiance de 
convivialité, de solidarité 
et d’entraide. Cette fête 
rencontre un franc succès.

Si vous pouviez changer ou améliorer 
certaines choses dans le quartier, 
quelles seraient-elles ? 
Ce qui me vient à l’esprit, ce serait de 
créer plus d’espaces verts plus conviviaux 
où les habitants pourraient se rencontrer. 
Il existe déjà des espaces tels que les city 
stades (rue de Châteaudun) mais sans réel 
aménagement avec de la végétation, des 
tables, des bancs... Ainsi, cela permettrait 
de réunir les plus jeunes et les plus 
anciens sur un même lieu n 

UN QUARTIER 
AGRéABLE
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Bienvenue chez vous

Mercredi 9 novembre 2016, les enfants de l’école Jules Guesde et les mamies 
du Comité se sont retrouvés pour leur première rencontre autour d’un atelier 

cuisine. Cela faisait 
un petit moment 
qu’ils ne s’étaient 
pas rencontrés les 
vacances obligent !
Ils se connaissent 
déjà pour certains 
et pour les autre les 
liens se créent très 
vite. Chacun choisit 
sa mamie d’un jour ! 
Les enfants, dès le 
matin, ont cuisiné de 
petits gâteaux  afin 

de les déguster lors du goûter. Tout le comité a voulu, lui aussi, participer. 
Chantal avait préparé, de son côté, la pâte à crêpes afin de pouvoir les 
réaliser tous ensemble avec la fameuse confiture de « mimie ». La joie est au 
rendez-vous, on se raconte de petites histoires. On échange mutuellement 
des jeux et chose très importante, on met au point le fameux spectacle de 
marionnettes. Les adhérents du comité confectionneront les marionnettes et 
les enfants les décors afin de mettre en scène une histoire écrite par Hélène.  

AC
TU

RenConTRes

Des noUveAUx RésiDenTs sUR le qUARTieR

Nous nous sommes installés dans notre maison, fin août, nous étions les premiers locataires. Nous nous 
sentions un peu seuls car les logements voisins étaient toujours vacants.
Petit à petit, des nouveaux occupants sont arrivés. Nous avons appris à faire connaissance. Et en bon 
voisinage,  l’entraide et la solidarité se sont installées naturellement. Chacun a trouvé sa place et a pu 
profiter du savoir-faire des uns et des autres.
Aujourd’hui, nous nous sentons bien, les maisons sont habitées par des familles de tous milieux et de 
toutes cultures, ce qui apporte une richesse à ce joli petit lotissement.
Pour le plus grand bonheur des parents, ces logements neufs furent réalisés pour une vie de quartier 
tranquille. Ils sont savamment répartis entre maisons individuelles et petits immeubles avec loggia et 
jardin tous tournés vers une cour centrale. Les  enfants jouent avec respect, dans un cadre agréable et 
sécurisant.
Ces nouvelles résidences baptisées « Schooner et Caliari » sont d’autant plus agréables à vivre qu’elles 
sont situées à proximité de petits commerces et bien desservies par les transports en commun.
C’est donc un grand bonheur pour moi et toute ma famille d’être arrivée sur le quartier de la Mare 
Rouge ! n

Récit de Anissa
    
 

Parole
d’habi-

tant

“

“
URBAnisMe eT CUlTURe De lA 
MARe RoUGe  
Le Satellite organise une exposition sur le quartier et les cultures 
de ses habitants.
Le relais lecture proposera une partie « urbanisme » qui mettra 
en avant les changements du quartier : des constructions après-
guerre à nos jours. Des photos retraceront ces évolutions.
Les participants à l’atelier d’alphabétisation exposeront des 
effets de leur pays d’origine : vêtements traditionnels, objets de 
décoration... Ils recueilleront aussi les propos d’habitants. 
La manifestation aura lieu le lundi 16 janvier à 16 h 30 au Satellite.
Des pâtisseries seront proposées pour vous faire découvrir les différentes cultures 

culinaires n

Cette année encore, les enfants du Satellite et les mamies du Comité des Fêtes de la Mare Rouge ont prévu de se rencontrer 
régulièrement afin de vivre et de construire ensemble un spectacle de marionnettes. Plusieurs rencontres sont déjà prévues sur 
la fin de la saison 2016-2017.

Ce grand projet leur permettra de se rencontrer plus souvent !
Les enfants sont repartis enchantés de cette journée. Ils souhaitent 
revoir au plus vite leurs mamies d’un jour.
Voilà en résumé comment se passe les vacances au Comité ! 

vie DU qUARTieR

ATelieR De CUisine inTeRGénéRATionnel
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soiRée oRienTAle

Une partie des convives de 
la soirée. Los Primos a

ccompagnent 

Sabrina sur 
une reprise 

de 

" je l’aime à 
mourir".

L’association CAPE avec le groupe Los Primos.

Tout le monde a bien 
profité 

de l’ambiance convivia
le.

Véronique, animatrice et membre de l’association CAPE et Romano du groupe.

Les membres de l’association CAPE et l’équipe du Satellite.

Les habitants ont participé 
à une soirée orientale dans 
une ambiance conviviale 
en présence du groupe de 
musique Los Primos. Cette 
soirée s’est déroulée au 
Satellite le 16 septembre 2016.
Lors de la soirée un poulet 
aux olives et des pâtisseries 
orientales ont régalé tous les 
convives n

qui 
    fait 
quoi ?

Je cherche où passer ma soirée du 31 décembre à la Mare Rouge
l’Association culturelle des Femmes de 
la Mare Rouge
Mme SY
Renseignement au Satellite
104 rue Florimond Laurent
Tous les jours de 17 h à 21 h

le satellite
Renseignement au Satellite
104 rue Florimond Laurent
02 35 46 17 08
Tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h

le comité des Fêtes Mare Rouge
Mme Jumel
Renseignement  au 428 avenue du Bois 
au Coq

en
images

De février à novembre 
2016, un groupe 
d’adolescents du 

Satellite, a participé 
à un projet préventif  autour des 
risques liés à la consommation 
de la chicha et de ses méfaits. Ce 
projet a été par la suite présenté 
à d’autres jeunes de différents 
quartiers.

Le groupe d’ados du Satellite, en 
partenariat avec les jeunes de la 
Mission Locale de l’Agglomération 
Havraise et  la Communauté de 
l’Agglomération Havraise, ont  
réalisé un film mettant en avant  
les dangers souvent ignorés ou 
méconnus de la consommation 

de la chicha.
Ce film, diffusé le 18 novembre 
2016, devant les élus, la CODAH 
et les partenaires du Satellite, a 
été précédé d’un quiz portant sur 
les connaissances de chacun des 
participants.
à l’issue de la projection, divers 

ateliers ont été animés par les 
jeunes ayant participé aux projets.
Le public a ainsi pu découvrir des 
panneaux photos représentant un 
retour en images des différentes 
étapes du projet. Une reproduction 
de chicha a également pu 
permettre aux personnes 
présentes d’en connaître les 
différentes parties. Enfin un atelier 
« slogan » a permis au public de 
s’investir dans ce projet.
Le 23 novembre 2016, le film a eu 
l’honneur d’être diffusé au Festival 
du « grain à démoudre » en 
présence de leurs réalisateurs n

PRoJeT 
PRevenTion 
sAnTé : les 
RisqUes De lA 
CHiCHA  

Près 
de chez 

moi
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Recette proposée par  
les enfants du satellite lors 
du repas d’Halloween

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 : H. JUMEL, A. LENOIR, S. HAUGUEL, V. PAUMIER, A. ETTIH, les 
adhérents du Comité Mare Rouge, Les bénévoles de l’Association Franco Tunisienne du Havre, le 
groupe ados du Satellite, les enfants du périscolaire de Renaissance et l’équipe du Satellite. Photo 
: V. PAUMIER, H. JUMEL, A. LENOIR, S. BELHADEF, S. HARDEL, U. CHACHOU.

le satellite - 104 rue Florimond laurent - 76620 le Havre - Tél : 02 35 46 17 08

RisoTTo AU 
PAMPleMoUsse

CUisine CUisine

Préparation 
• Préparez un bouillon de légumes et y faire infuser les zestes de 
pamplemousse.
• Faites tremper les raisins secs dans le jus de pamplemousse.
• Faites suer à l’huile d’olive l’oignon émincé et ajoutez le riz, faites 
chauffer.
• Mouillez avec le bouillon chaud à hauteur.
• Cuire sans couvercle jusqu’à évaporation.
• Renouvelez l’opération 3 ou 4 fois jusqu’à cuisson complète.
• Avant de servir, ajoutez les raisins, le fromage râpé et la crème.
• Bien mélanger, le risotto doit avoir une texture crémeuse n
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 les MATéRiAUx  
- 2 pieds de 44 cm de hauteur, 22 cm de 
largeur, 3 cm d’épaisseur  (n°1)  
- 1 traverse de 53 cm de longueur, 10 cm de 
largeur, 3 cm d’épaisseur (n°2)
- 1 renfort en chevron de 53 cm de longueur  
et de 4 x 4 cm d’épaisseur (n°3)
- 1 assise de 80 cm de longueur, 22 cm de 
largeur, 3 cm d’épaisseur (n°4)
- 10 vis ou pointes 
- 1 tournevis
- 1 perceuse avec une mèche
- 1 scie à main ou électrique
- 1 marteau 

lA FABRiCATion 
Prendre le pied n°1 et le visser à la traverse 
n°2. 
Prendre le renfort en chevron n°3 et le visser 
sur le pied n°1. 
Visser le 2ème pied de l’autre coté. 
Poser l’assisse n°4 dessus et le visser. 
Pour le bas du pied faites la coupe de votre 
choix n

ingrédients pour 10 personnes
• 40 g de riz par personne
• 2 litres de bouillon de légumes
• 2 pamplemousses
• 50 g de raisins secs ou de noix
• 150 g de parmesan ou autre fromage rapé
• 1 oignon
• 10 cl d’huile d’olive
• Crème végétale ou yaourt de soja
 

AsTUCes

le BRiColAGe D’AnDRé : FABRiCATion D’Un PeTiT BAnC 

s A l A D e 
De PâTes 
AU sURiMi

Préparation 
• Faites cuire les pâtes dans l’eau bouillante pendant 7 minutes. 
• Dans un grand saladier, mettez le surimi découpé en petits tronçons, 
le thon (vidé de son jus), les tomates coupées en petits quartiers, la 
mayonnaise et la crème fraîche. Mélangez doucement le tout. 
• Quand les pâtes sont cuites, égouttez-les dans une passoire et les passer 
sous l’eau froide tout de suite pour stopper la cuisson et les faire refroidir.
• Versez ensuite les pâtes dans le saladier contenant la préparation 
et mélangez soigneusement le tout afin que toutes les pâtes soient 
recouvertes du mélange. 
• Mettez le saladier au frais si vous ne servez pas de suite, sinon à 
table ! n

ingrédients pour 8 personnes
• 500 g de pâtes 
• 1 sachet de surimi
• 1 grosse boîte de thon au naturel
• 4 tomates
• 3 cuillères à soupe de mayonnaise
• 3 cuillères à soupe de crème fraîche


