
3 QUESTIONS À

XAVIER 
JOURNEL
Xavier JOURNEL est le pharmacien de la 
Mare Rouge. Il est installé sur le quartier  
depuis 1985. Depuis bientôt trente ans 
qu’il exerce auprès des habitants de la 
Mare Rouge. Il a vu le quartier évoluer. Il 
constate beaucoup de changement.

Si vous aviez une baguette magique, 
que changeriez-vous dans le quartier ?
Maintenant, plus grand-chose. Peut 
être un peu plus d’animations pour les 
enfants et maintenir ce 
qui marche bien.

Pour r i ez -vous  nous 
raconter une anecdote 
sur le quartier ?
J’ai le plaisir d’être là 
depuis longtemps. J’ai 
pu vivre les évolutions 
et le changement. J’ai 
vu la réhabil itation des bâtiments.  
J ’a i  vu l ’aménagement de la  vo i-
rie et des espaces verts. J’ai vu des 
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Nouvelle maquette et nouvelles rubriques  ! Le 
journal de votre centre social évolue pour mieux 
vous informer, pour vous donner la parole et per-
mettre à ceux qui le souhaitent de participer à 
son élaboration. Tous les trimestres, l’AMARYLLIS 
mettra en valeur les initiatives des habitants ainsi 
que l’actualité et les projets de votre quartier. Ce 
journal est le vôtre, toutes les idées sont les bien-
venues. N’hésitez pas à rejoindre notre équipe de 
contributeurs n

Devenez bénévole  
au centre social  
Le Satellite
Vous disposez de quelques heures dans la semaine et 
souhaitez les occuper à du bénévolat. Venez rejoindre 
l’équipe de bénévoles du Satellite. Une équipe mo-
tivée, investie, disponible. Plusieurs possibilités vous 
sont offertes pour que chacun trouve une réponse à 
ses attentes. 
Vous aimez cuisiner, rejoignez l’équipe des Mille et 
Un Délices où vous pourrez régaler les papilles des 
convives. Vous préférez la distribution alimentaire, 
l’écoute et l’accueil, la boutique alimentaire vous at-
tend. Vous êtes attiré par la couture, la réfection de 
vêtements et l’accueil du public, venez vous investir 
sur Occas’linge. 
Vous pouvez également vous investir sur la vie du 
Satellite, via l’Amaryllis ou la construction de projets.
N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe du centre 
social pour plus de renseignements n

VOTRE JOURNAL  
FAIT PEAU NEUVE

En
bref

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

immeubles se construire, d’autres 
être démolis. J’ai la chance d’avoir 
rencontré trois générations différentes 
d’habitants.

Qu’aimez-vous dans le 
quartier ?
J’aime la vie de « vil-
lage » où tout le monde 
se connaît. J’aime aussi 
l e  m a r c h é  d u  j e u d i 
m a t i n  o ù  r è g n e  u n e 
ambiance de fraternité 
e t  de  la  conv iv ia l i té . 

J’aime lorsque les habitants passent 
à la pharmacie simplement pour dire 
bonjour. C’est agréable et j’apprécie.

LES ENFANTS 
DU SATELLITE 
SONT ALLÉS À 

SA RENCONTRE

Xavier JOURNEL, troisième en partant de la droite, 
entouré de son équipe

Quelques bénévoles du Satellite
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Bienvenue chez vous

LE RELAIS LECTURE « LE SATELLITE » EN BAS DE CHEZ VOUS…
Pendant le mois de juillet, les animateurs du Relais Lecture 
du Satellite viendront à votre rencontre aux pieds de vos 
immeubles. Des animations autours du livre seront acces-
sibles à tous.

Le relais lecture a ouvert ses portes le 16 septembre 2013. Il a pour 
principale mission d’accueillir le public et les groupes scolaires, asso-
ciatifs, centres de loisirs, assistantes maternelles…

Les beaux jours arrivant, le relais lec-
ture met en place une nouvelle action 
sur le quartier. En partenariat avec la 
cohésion sociale de la Ville du Havre, 
les animateurs du relais viennent à 
la rencontre des habitants. Ils se dé-
placent en bas de chez vous et vous 
proposent de passer un moment 

agréable, seul(e) ou en famille, en « lisant à l’air libre ». 
Quoi de plus agréable que de s’installer sur l’herbe avec un bon livre 
et le soleil qui vous réchauffe.

Au programme : lecture de contes pour les enfants et petites activités 
(manuelles ou jeux), des romans, des revues et des documentaires 
seront proposés pour les plus grands. 

Deux rendez-vous sont à retenir : 
- le 8 juillet de 14 h 30 à 16 h 30 (près de la rue de l’Avenir)
- le 18 juillet de 10 h à 12 h (au city stade, rue Paul Claudel).

Pour ces deux rendez-vous, n’oubliez pas de vous protéger ainsi que 
vos enfants contre le soleil… Alors prévoyez les casquettes, la crème 
solaire, les lunettes de soleil, une boisson rafraîchissante et la petite 
collation… en espérant qu’il fasse beau.

Pour plus de renseignements, contactez le relais lecture au 
02.35.46.04.66 
Le relais vous accueille toute l’année, le lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 14 h à 16 h 30 

LE SATELLITE PARTICIPE  
À LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA JEUNESSE
Cette année, la journée internationale de la jeunesse se déroulera 
le mardi 12 août. À cette occasion, le PIJ du Satellite vous donne 
rendez-vous pour un concert à partir de 18 h sur l’esplanade du 
Satellite. Dès 14 h, les plus petits pourront venir s’amuser lors de 
la kermesse organisée par le centre de loisirs. Différents stands 
seront installés pour le plaisir du jeu.
Venez partager un moment d’échanges et de convivialité !
Ouvert à tous groupes et artistes qui souhaitent faire partie de la 
programmation sur scène.
Infos : 02 35 46 17 08. Du lundi au jeudi de 14 h à 17 h 

AC
TU

JEUNESSE

LOISIRS

NOUS AUSSI LES SENIORS NOUS POUVONS PARLER 
ENFIN D’INFORMATIQUE !
Depuis quelques temps, le Comité Mare Rouge met en place, avec le concours de l’Association ECIS, 
des cours d’informatique seniors tous les mardis de 9 h 30 à 11 h 30. Les interventions se déroulent à 
l’ESCALE. Elles ont pour but que les personnes âgées se familiarisent avec l’utilisation d’internet. Quinze 
personnes participent actuellement à l’atelier. Grâce à cette action, les participants ont appris les ru-
diments d’internet. Ils peuvent maintenant converser avec leurs petits enfants et leurs amis d’internet. 
Ils savent aussi alimenter les blogs.  Certains utilisent internet pour garder des contacts avec la famille 
éloignée. Ce n’est que du bonheur ! Merci à Dan et Marc les fidèles professeurs de l’association ECIS, 
pour leur patience et leur gentillesse n                    Un participant du Comité à l’atelier informatique

Dan  VUANTOAN est président de l’association ECIS et intervenant dans l’atelier mis en place en collabora-
tion avec le Comité. Il explique qu’il n’y a pas d’âge pour se mettre à l’informatique. « Deux dames ont com-
mencé à 85 ans et regrettent de ne pas avoir commencé plus tôt. » Pour Dan VUANTOAN, l’informatique 
devient indispensable à la vie de tous les jours. C’est aussi un moyen de distraction, d’évasion, de culture, 
d’information et de contact avec la famille et les amis. C’est un dictionnaire universel. Il n’y a jamais de 
question sans réponse. Le monde est à « votre disposition » nuit et jour, 365 jours par an. Dans les ateliers 
mis en place par Dan VUANTOAN, chacun avance à son rythme, dans la convivialité et la bonne humeur. 
Indépendamment du moniteur, la personne en initiation est entourée à gauche comme à droite par des 
personnes qui ont déjà de bonne notion et qui accompagnent dans l’instant. Pour finir, comme la convivia-
lité est le maître mot de l’association les pauses café et les échanges viennent agrémenter les ateliers n      
 

Parole
d’habi-

tant

“

“
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La Maison des Enfants du Haut 
Graville est  ouvert du 7 juillet au 
29 août 2014. Les enfants de 3 à 
15 ans sont accueillis du lundi au 
vendredi avec la possibilité d’ins-
cription à la carte avec ou sans 
restauration. 

L’été 2014 s’annonce divertis-
sant avec comme thème, « La 
croisière s’amuse... ».  Chaque 
semaine, découverte d’un 
pays, le voyage est animé par 
votre capitaine du séjour et son 

équipage. Jeux concours, des 
repas presque parfaits, diverses 
escales, plage, piscine, excursion 
en nature, exposition, découverte 

des cabarets du monde sont au 
programme. Mais aussi des veil-
lées  barbecue et encore plein 
d’autres surprises. 

Nouveauté, un mini-séjour 
(3 jours, 2 nuits) avec des nuitées 
sur place sous tente du 23 au 25 
juillet est proposé. Ce séjour est 
composé d’animations diverses : 
piscine, vélo-rail, visite de ferme.

Les inscriptions sont ouvertes n

JOURNÉES PRÉVENTION 
DE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE AU SATELLITE

VENEZ PASSER 
UN BON 
MOMENT À  
LA MAISON  
DES ENFANTS…

Essai de la voiture tonneau 
par les participantes de 
l’atelier artisanat.

Quelques jeun
es du Lycée 

Germaine CO
TY ont part

icipé 

aux ateliers 
proposés.

Simulation de désincarcération par les pompiers et avec  la collaboration de Sabrina.

La voiture-tonneau dé
montre 

l’efficacité de la ceint
ure de 

sécurité lors d’un acc
ident…

Simulation de désincarcération et découpage de la voiture.

Les enfants du centre de loisirs ont pu aussi profiter de ces journées. 

Le Satellite a organisé les 27 
et 28 mai, la 5ème édition des 
journées de prévention sécurité 
routière, avec la collaboration 
active des IDSR, des pompiers, 
et de la police municipale. Cette 
année ces journées se sont 
déroulées dans le cadre du 
« Printemps des Familles » 
Des ateliers à destination des 
collégiens, lycéens, enfants 
et familles ont été proposés : 
jeu de l’oie géant basé sur le 
déplacement piéton, parcours 
avec lunettes « d’ébriété », 
sensibilisation « risques de 
consommation de stupéfiants 
au volant », simulateur 
« deux roues ». Et clou des 
deux journées, la voiture 
tonneau et la simulation d’une 
désincarcération en directe sur 
l’esplanade du Satellite n

Qui 
    fait 
quoi ?

Je recherche un Centre de Vacances pour mon enfant cet été.
Maison des Enfants  
du Haut Graville
30 rue Edmond Meyer  
76620 Le Havre
02.35.47.51.30

 

La ligue 76
32 rue Clovis  
76600 Le Havre
02.32.74.92.20

Sans détour 
24 rue Georges Heuillard 
76 600 Le Havre
02.76.841.100

AFGA
3 rue des Grainetiers  
76290 Montivilliers
02.32.79.56.90

UFFA Loisirs Vacances
25 rue des Iris 
76610 Le Havre
02.76.80.50.82 ou 
02.35.45.74.18

Chaque semaine, découverte d’un pays...“

“
En

images

Près 
de chez 

moi

La Maison des Enfants 
du Haut-Graville présente 
les animations de l’été en 
direction des enfants âgés 
de 3 à 15 ans. La période 
estivale est le moment  
pour favoriser les loisirs 
des enfants

renseignements
Rue Edmond Meyer à la Maison des Enfants du Haut-Graville du mardi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. Sauf le vendredi jusqu’à 17 h 30. Les aides AVE 
de la CAF de Seine-Maritime ou les aides des comités d’entreprise sont acceptées.
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Ingrédients
• 500 g de semoule de blé
• 125 g + 15 g de beurre 
• 150 g de pâte de dattes
• 1 cuillère à café de cannelle
• 1 pincée de sel
• Huile de friture
• Miel 
• Eau de fleur d’oranger

Monsieur CARPENTIER, président 
des jardins de la Mare Rouge, pré-
sente deux astuces de jardinier. Il 
déclare utiliser régulièrement ses 
décoctions dans son jardin et as-
sure de leur bon fonctionnement.

 INSECTICIDE  Cette décoction est un insecticide qui permet 
de traiter les légumes contre les vers du poireau, les larves du 
hanneton, le Taupin, la teigne du poireau et les pucerons noirs.

Laisser infuser 1,5 kg de rhubarbe dans 10 litres d’eau bouillante 
pendant 24 h. 
Filtrer le mélange et mettre sur les plantations à traiter.
Conserver dans une bouteille ou un bidon non métallique n

 RÉPULSIF  La décoction d’ortie riche en azote est avant tout un 
engrais mais aussi un répulsif contre les pucerons et les acariens.

Laisser infuser 1,5 kg d’orties dans 10 litres d’eau.
Filtrer finement. Vaporiser sur les plantations.
Cette décoction dégage une forte odeur mais n’est pas 
dangereuse n

DÉCOCTION  
DE RHUBARBE 

DÉCOCTION D’ORTIES 

Recette proposée par  
L’atelier d’alphabétisation

Temps
• de préparation : 30 mn 
• de cuisson : 10 mn

Conseils proposés par 
M. Carpentier

Expliquées par 
Les animateurs 
du Satellite

LES RÈGLES  
OFFICIELLES 
DU UNO

 BUT DU JEU  Se débarrasser de ses cartes avant ces ad-
versaires. Les cartes qui leur resteront vous rapporteront 
des points. C’est gagné quand vous avez 500 points.

 PRÉPARATION  Chaque joueur tire une carte : celui qui a 
le chiffre le plus élevé est le donneur qui distribue 7 cartes 
à chaque joueur. Le reste des cartes constitue la pioche. 
La 1ère carte de la pioche est retournée, face visible à côté. 
Cette carte est la base de départ. Si c’est une carte spéciale, 
on applique :
Le +2 : l’effet s’applique au premier joueur
L’inversion : le 1er joueur est le joueur situé à droite du 
donneur
Le passer : le 1er joueur est alors le 2ème joueur à gauche 
du donneur
Le joker : le donneur choisira la couleur de départ

Le super joker : tirer une autre carte.
Le 1er joueur couvre la carte supérieure de la même couleur, 
le même numéro ou le même symbole.
Si le joueur ne peut pas jouer, il tire la carte supérieure de la 
pioche. Si elle peut être jouée, il la pose sur le talon; sinon 
son tour passe, en gardant la carte piochée.

 FIN D’UNE MANCHE  Lorsqu’un joueur joue son 
avant-dernière carte, il dit à voix haute UNO pour indiquer 
qu’il n’a plus qu’une seule carte. S’il l’oublie et qu’un de 
ses adversaires lui fait remarquer, il pioche 2 cartes.
La manche est finie lorsqu’un joueur jette sa derniere 
carte (en cas de +2 ou super joker le joueur suivant pioche 
avant de compter ses points). On établit les scores de cette 
manche et on engage la manche suivante. Si la pioche est 
épuisée avant la fin d’un manche, le talon est mélangé n
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MAKROUD

CUISINE JARDINAGE

JEU

Préparation 
•  Mettre dans une jatte la semoule, le sel et 125 g de beurre et travailler
•  Ajouter de l’eau tiède (1 verre) pour obtenir une pâte 
• Faire des boudins avec la pâte
•  Ramollir la pâte de dattes avec de la cannelle et 15 g de beurre 

en la chauffant au micro-ondes (1  mn) et former de longs 
boudins fins

•  Creuser un boudin de semoule avec le doigt en faisant une 
« tranchée » et mettre dedans un boudin de pâte de dattes et 
refermer avec le bord

•  Couper le boudin fourré en biais pour avoir des losanges
•  Faire frire dans l’huile  
• Une fois doré, tremper dans le miel tiède parfumé avec une 
cuillère à soupe d’eau de fleur d’oranger n


