
3 QUESTIONS À

L’ÉQUIPE DE 
EKLO HÔTEL
L’EKLO Hôtel a ouvert ses portes le 17 
mars 2014. Il fait maintenant parti de notre 
paysage. Nous avons rencontré Adrien 
QUITTERE, Directeur d’exploitation de tout 
le groupe « EKLO Hôtels »  et Catherine 
MARNION directrice de l’EKLO Hôtel de 
la Mare Rouge pour leur poser quelques 
questions sur ce projet d’un nouveau genre.

Pourquoi l’implantation du 1er « EKLO 
Hôtel » sur le quartier de la Mare Rouge ?
Le Maire du Havre a été le premier à 
répondre favorablement 
à  n o t r e  d e m a n d e . 
Plusieurs terrains nous 
ont  été  proposés. Le 
choix s’est  porté sur 
le quartier de la Mare 
Rouge parce qu’i l  n’y 
a  pas  d ’hô te l  su r  l e 
secteur. On en trouve 
plusieurs en entrée de 
Ville ou en périphérie de la Ville mais 
pas ici. La proximité du tramway et 
du Centre Commercial « Grand Cap » 
ainsi que la rénovation du quartier et le 
développement du Grand Hameau ont 
aussi été des raisons de ce choix. 
D’autres « EKLO Hôtel » vont ouvrir 
en France. Le 17 novembre, un Hôtel 
a ouvert ses portes au Mans. Bientôt 
ce sera Lille et Strasbourg. D’autres 
hôtels sont en projet sur 2015 et 2016. 

A v e z - v o u s  d e s  l i e n s  a v e c  l e s 
habitants du quartier ?
Nous avons des rapports de « bon 
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Espace convivial du satellite, le relais lecture ouvre 
ses portes 10 h par semaine au public, ainsi que 
5 h dédiées aux groupes.
Vous pourrez y trouver un large choix d’ouvrages 
jeunesse et adulte.
Venez nombreux découvrir cet espace de culture 
et de détente n

Le restaurant situé, 40 rue Paul Claudel, est ouvert 
le mardi de 11 h 30 à 14 h, et en salon de thé le 
jeudi de 9 h à 11 h 30. On peut venir manger seul 
ou accompagné, en réservant au centre social Le 
Satellite. Des ateliers sont également proposés 
pour les adultes ou en familles.

« Nous déjeunons de temps en temps et nous 
participons également à des ateliers cuisine ou 
pâtisseries. Nous avons fait un atelier bûche, où 
nous avons appris des techniques. Nous refaisons 
les recettes à la maison, et elles ont beaucoup de 
succès. C’est très convivial. »
Chantal et Nelly, participantes des ateliers cuisine 
et pâtisseries n

LE RELAIS LECTURE 
DU SATELLITE

En
bref

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

voisinage ». Plusieurs personnes ont 
poussé la porte pour découvr i r  la 
structure. Ils ont été accueillis avec 

plaisir. 

En  p lus  des  ouvr ie rs 
en déplacement , des 
VRP en semaine et des 
touristes le week-end et 
pendant les vacances, 
nous accueillons de la 
famille d’habitants du 
quartier. 

Sans avoir mis un accent particulier 
su r  l ’ emp lo i  de  p rox im i t é , nous 
soulignons que sur les sept employés 
de l’hôtel, six sont havrais et deux 
d’entre eux sont issus du quartier de 
la Mare Rouge.

Si les lecteurs ne devaient retenir 
qu’une seule chose sur l ’  « EKLO 
Hôtels », qu’est ce que serait ?
Nous cherchons à faire rimer économie 
et écologie. 
En effet, le bâtiment est classé BBC 
(Bâtiment Basse Consommation) n 

PROJET D’UN 
NOUVEAU 

GENRE

Le restaurant solidaire 
Aux Mille et Un Délices
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Bienvenue chez vous

« QUI SONT LES DIABLESSES ? »
Nous avons rencontré Monsieur GILLES, vice-président du 
club « Les Diablesses du Havre ».  Celui-ci nous a présenté 
le Club.

Le club de Twirling Bâton « Les Diablesses » a ouvert ses portes il y a 
maintenant 40 ans. 
Le Twirling bâton a remplacé les majorettes et pourrait être comparé à 
de la GRS (Gymnastique Rythmique et Sportive).
Depuis 5 ans, le club connait un nouveau souffle grâce à un changement 
de présidence ; il  compte actuellement 58 adhérents (enfants,  hommes 
et femmes de tous les âges). 

Le club est constitué de plusieurs équipes concourant en rencontres 
amicales depuis de nombreuses années.
Inscrites depuis 2 ans à la Fédération Française de Twirling Bâton, les 
équipes participeront pour la première fois en 2015, au Championnat 
national. Cinq catégories seront engagées dans la compétition dès le 
début de l’année 2015.

Les entraînements sont assurés par la présidente et se déroulent 
plusieurs fois par semaine au gymnase Jules Guesde situé rue Edmond 
Casaux  dans le quartier de la Mare Rouge. 
Monsieur GILLES insiste sur la rigueur, l’assiduité et la ponctualité que 
demande la discipline du Twirling Bâton. Les entraînements prennent 
beaucoup de temps et les absences sont tolérées uniquement si elles 
sont justifiées. Il précise également être très attaché à l’importante 
mixité culturelle et sociale qui règne au sein du club.

Renseignements :
Mme LEBRUN
Tél : 02 35 21 14 44 ou 06 75 56 94 21
www.les diablessesduhavre.cabanova.fr 
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LE PENSIONNAT « AU BON PASTEUR »
MES MEILLEURES ANNEES !

Orpheline à 8 ans j’ai été placée dans une ferme où il fallait labourer, semer comme un ouvrier de ferme, 
s’occuper des 6 enfants de la famille, laver au baquet, repasser se lever à 6 h du matin et le soir ne pas 
pouvoir se coucher pas avant 11 h. Sans jamais un mot gentil, sans aucune amitié.
Je croyais y trouver une famille mais ça n’a pas été le cas. En plus, j’ai été séparée de ma sœur et de 
mon frère.
Je ne voulais pas y rester et j’ai pris mon courage à deux mains et je suis partie un bon matin au bureau 
de l’Assistance publique. J’ai donc été placée « au bon pasteur » 
Avec les sœurs, j’ai été très heureuse. J’ai appris la couture (que je viens d’arrêter ayant des problèmes 
de vue), la cuisine, le ménage. L’après-midi, nous faisions même de la gymnastique, un peu de jardi-
nage, de la confiture, pas beaucoup de sorties mais l’époque n’était pas la même, je n’y pensais pas.
Je dis mes meilleures années car fini les soucis d’argent. J’étais très bien traitée, nourrie, logée et ai 
été guidée pour ma vie future. Je me rappelle du ruban bleu que les sœurs nous donnaient comme 
récompense pour bonne conduite chaque fin de mois. J’ai pu partir à 20 ans pour bonne conduite et je 
suis entrée dans la vie active comme employée de maison.
J’ai 84 ans maintenant et que de nostalgie de ce petit endroit plein de charme et de douceur, de ma 
fenêtre je peux « encore le voir » n

Récit de Mauricette du Comité Mare Rouge
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d’habi-
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“

“
ASSOCIATION SADAQA
Créée en janvier 2008, l’association Sadaqa est une association d’aide 
humanitaire. Leur mission est de collecter des fonds pour soutenir des 
projets humanitaires autant au niveau national qu’international.

Au cœur du quartier de la Mare Rouge, Sadaqa apporte un soutien aux 
personnes les plus démunies par des actions menées sur le Havre. 
Le plan « Grand Froid » consiste à sillonner les rues et aller au devant 
des sans abri afin de leur offrir un repas chaud. En parallèle, la collecte 
de denrées alimentaires continue à prendre de l’ampleur. Grâce à la 
générosité des citoyens, l’association a pu redistribuer 60 colis en 
décembre. 

Sadaqa est ouvert à toutes les personnes désirant s’investir dans 
l’aide humanitaire.

Renseignements au 02 76 80 66 80, 
Site internet : www.sadaqa.fr
Page facebook : assosadaqa 

HUMANITAIRE
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Février
• 14 février, assemblée générale et fête de 
la Chandeleur du Comité.
• 18 février, concours de manille du Comité.
• Initiation et découverte des arts avec 
« Phénoménal prod » à la MEHG.
• Du 23 au 28 février, programmation 
d’animation culturelle et de loisirs en famille
et soirée conviviale au Satellite.

Mars
• 7 mars, grand loto du Comité à la Salle 
Alfred de Musset.
• Chasse aux œufs à l’école J. Guesde par 
le Satellite.

Avril
• Rencontre avec la Police Municipale autour 
de la sécurité routière à la MEHG.
• Opération « job d’été » au Satellite.
• Du 27 au 30 avril, une programmation 
d’animation culturelle et de loisirs en famille 
au Satellite.

Mai
• La MEHG et le Satellite participeront au 
« Printemps des Familles ».
• Les journées de la sécurité routière au 
Satellite.
• Soirée conviviale au Satellite.

Juin
• 13 juin, Fête de quartier.
• Final du projet intergénérationnel avec 
le Comité Mare Rouge à la MEHG.

• Concours de cuisine dans le cadre du 
plan bio au Satellite.

Juillet
• Du 20 au 25 juillet, semaine de la 
famille et séjour pour les 6-10 ans au 
Satellite.

Août
• Journée internationale de la jeunesse 
(concert, expositions...) au Satellite.

Octobre
• Soirée conviviale au Satellite.

Novembre
• Temps fort à vivre en famille au Satellite.

Décembre
Animations de Noël au Satellite n

SÉJOURS DES SENIORS 
AU COMITÉ

LES TEMPS 
FORTS 2015

Avril 2014, Croisière en 
Suisse Normande. Une petite pa

use au 

Monténégro.

Belle vue !

Déjeuner croisière sur
 le Lac 

de Rabodange.

5 km de montagne pour voir la frontière.

Dubrovnik.

Les seniors aiment sortir 
au comité ! Cette année 48 
personnes ont participé au 
déjeuner croisière en suisse 
normande sur le lac de 
Rabondange. En septembre, 
12 personnes sont parties de 
Deauville via Le Monténégro 
afin de rejoindre un magnifique 
complexe hôtelier au bord de la 
mer adriatique. Au programme : 
découverte des fameuses 
bouches du Kotor, visite de 
petits villages, découverte des 
coutumes...
Deux adhérents de 66 et 78 
ans ont décidé de rejoindre 
la frontière croate par la 
montagne : pari tenu ! 
Prochaine destination : 4 
jours à la découverte de la 
Hollande n

Qui 
    fait 
quoi ?

Je recherche de l’alphabétisation à proximité de la Mare Rouge
Acquisition des connaissances et des compétences de base pour la lecture et l’écriture. 

AREC (Association Réseau 
Echange Culture)
27 rue Marie Le Masson
76620 Le Havre
Tél : 02 35 44 21 65 

AICAAJ (Association d’Initiation 
Culturelle et d’Alphabétisation 
Adulte Jeune)
Renseignements : 
- SAM Sainte Catherine

Tél : 02 35 48 03 74
- Mme Martin, vice-présidente
Tél : 09 83 56 32 67 
- Mme Vallery,trésorière
Tél : 02 35 30 60 81

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

En
images

Près 
de chez 

moi
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Préparation 15 minutes

Cuisson 15 minutes

Ingrédients pour 4 personnes

• 4 filets de dinde
• 100 g d’oignons en rondelles
• 200 g de pulpe de tomates en dés en conserve 
• 40 cl de lait de coco
• 1 cuillère à soupe de curry
• 1 cuillère à soupe de cumin en poudre
• 1 cuillère à café de curcuma A la maison

• Mauvaises odeurs dans le réfrigérateur : remplir un récipient 
d’eau avec du bicarbonate ; il neutralise les odeurs.
• Pour la beauté de la vaisselle ternie : faire un cycle de lave-
vaisselle avec 100 g de bicarbonate pour le lavage et une tasse 
vinaigre blanc pour le rinçage ; ce sera comme neuf.

 Au jardin
• Pour aiguiser des ciseaux, couper tout simplement du papier de verre fin.
• Pour éviter les pucerons, planter des fèves parmi les rosiers ; 
lorsqu’elles en sont pleines les arracher et les brûler.
• Pour éviter d’être envahi par les chenilles dans le jardin, suspendre 
dans vos arbres des morceaux de pulls en laine. Les chenilles 
viendront y faire leur nid. Les brûler lorsqu’ils en sont saturés.

En cuisine
• Vos œufs durs s’éplucheront facilement si vous ajoutez une 
goutte de vinaigre à l’eau de cuisson.
• Vos œufs ne se casseront pas si vous salez l’eau n

ASTUCES DES 
ADHÉRENTS 

Recette proposée par  
une adhérente du Comité

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, Angélique LENOIR, Sabrina HAUGEL, 
Sébastien HAUGUEL, Valérie PAUMIER, Mauricette du Comité Mare Rouge, Les adhérents 
du Comité, Chantal bénévole au Satellite, Nelly bénévole au Satellite, l’équipe du Satellite - 
Photo : Hélène JUMEL et Valérie PAUMIER - Dépôt légal : N° ISSN en cours

ÉMINCÉ DE
DINDE AU LAIT
DE COCO

CUISINE BRICOLAGE

Préparation 
Faire fondre à feu vif les oignons dans une sauteuse avec le 1/4 d’un 
verre d’eau. Couper la dinde en morceaux.
Quand il n’y a plus d’eau mettre la viande et la faire dorer sur ses deux 
faces. Puis ajouter le curry, le curcuma, le cumin et enfin la pulpe de 
tomates. 
Faire revenir quelques minutes et verser le lait de coco.
Laisser mijoter doucement 15 minutes à couvert et assaisonner si 
nécessaire.

Conseils : 
A servir avec un riz basmati.
La sauce est très peu épicée mais vous pouvez ajouter quelques 
pincées de curry fort pour la rendre plus piquante.
Se réchauffe très bien au four à micro-ondes ou à la casserole.

Bon Appétit ! n
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Expliquées par 
Sébastien Haugel

LES RÈGLES 
DU PÉNALTY

Sébastien Haugel, président du Club de foot ASMR (Association 
Sportive Mare Rouge) nous explique les règles du pénalty.

 LE PÉNALTY  est une faute commise par un joueur dans sa surface 
de réparation (soit une main, un croche-pied...).

Si vous souhaitez mettre en pratique cette règle, vous pouvez contacter 
l’Association Sportive Mare Rouge :
Courriel : seb76620@live.fr
Tél : 06 64 17 32 08 n

SPORT


