
3 QUESTIONS À

OCÉANE ET 
LÉA
Océane est Championne de France Junior 
catégorie junior dame C. 

Léa est Championne de France moins de 
12 ans et championne de France junior 
catégorie dame E depuis le 12 avril 2015.

Elles sont sœurs, sont nées et habitent 
à la Mare-Rouge et pratiquent le Short-
Track au Club du Havre coaché par Xavier 
Beauchamp.

Qu’est-ce que le Short-Track ?
C’est du pat inage de 
vitesse sur courte piste. 
Il se pratique sur glace.
Les compéti t ions ont 
lieu sur des distances 
de 500, 777, 1000 et 
1500 mètres.

A  q u e l  n i v e a u 
pratiquez-vous cette 
discipline ? 
O c é a n e  1 5  a n s  :  N a t i o n a l  e t  
International. Je parcours la France 
tout au long de la saison pour des 
compétitions de Ligue, des Trophées...  
J’ai remporté la première place du 
500m aux Championnats de France en 
2013. 
Je cours aussi  aux Championnats 
de France Elite en 2014 (meilleurs 
patineurs de France) où j’étais la plus 
jeune patineuse me classant  7e. Je 
participe aussi aux Star-Class (Coupe 
d’Europe). 
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La piscine de la Mare Rouge est ouverte tout au 
long de l’année du mardi au dimanche.  

Pour plus de renseignement sur les horaires et 
les tarifs, vous pouvez vous adresser à l’accueil 
de la piscine : 105 rue Florimond Laurent ou par 
téléphone au 02 35 46 37 87 n

Les vacances d’été approchent. Afin de tenir 
compte de vos envies, une boîte à idées sera 
installée à l’accueil du Satellite.

Vous pourrez y glisser un papier avec vos 
souhaits, vos envies... En fonction du budget, la 
programmation s’en rapprochera n

LA PISCINE DE LA 
MARE ROUGE

En
bref

JOURNAL RÉALISÉ PAR LE SATELLITE, 
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Léa 11ans : National et International 
a u s s i .  To u t  c o m m e 
m a  s œ u r  j e  v a i s 
p a r t o u t  e n  F r a n c e 
pour les compétitions, 
Championne de France 
mo ins  de  12  ans , e t 
vice-championne 
de  France Jun ior. Je 
détiens tous les records 
d e  F r a n c e  d e  m a 

catégorie. Dernièrement, j’ai participé 
aux Championnats d’Europe où je 
me suis classée 13e au classement 
généra l .Nous nous entra înons du 
lundi au vendredi. Le week-end, nous 
sommes souvent en compétition ! 

Océane quel est ton objectif ? 
Après avoir remporté les Championnats 
de France en avril,  je souhaite intégrer, 
en septembre, l’internat du Pôle sportif 
de Font-Romeu. 
Mon objectif final serait d’atteindre les 
Jeux Olympiques n 

MON OBJECTIF : 
ATTEINDRE
LES JEUX

OLYMPIQUES

Boîte à idées



2

Bienvenue chez vous

REGARD SUR LE RESTAURANT SOLIDAIRE - SALON DE THÉ « AUX 1001 
DÉLICES »
Le restaurant solidaire « Aux 1001 délices » est ouvert le 
mardi de 11 h 30 à 14 h et le jeudi de 9 h à 12 h en salon de 
thé, à l’occasion du marché du quartier de la Mare Rouge.

Nos reporters Sabrina et 
Valérie ont interrogé les 
utilisateurs du salon de thé 
afin d’avoir leur ressenti sur 
le lieu et ce qu’il peut leur 
apporter tant au niveau 
personnel que collectif.

 M. Mohamed  : « Bonne convivialité, je m’y sens bien. L’entrée est 
cachée c’est dommage. »
Famille Hauguel : « Petit moment convivial, les serveuses sont très 
gentilles, c’est agréable de discuter avec elles. Les gâteaux sont très 
bons à petit prix, dommage que ce ne soit pas ouvert les autres jours 
de la semaine. »
Mme Fiquet : « Convivialité, cela permet de faire des rencontres. »
Mme Leclerc : « On voit du monde, ça passe le temps. »
M. Louvel : « Le lieu est accueillant, le personnel est sympa et dévoué. 
Permet de rencontrer des gens, le lieu est convivial. »
Mme Paumier : « Accueil très sympa, beaucoup de gentillesse, 
l’ambiance est super et les prix très accessibles pour les personnes du 
quartier. Je recommande vivement. »
Tous s’accordent donc à dire que c’est un lieu convivial où des liens se 

créent. Un lieu où il fait bon s’attarder. Les mets préparés sont de qualité. 
Les prix sont abordables. Les bénévoles et salariés qui animent l’atelier 
pourront échanger sur les recettes, leurs trucs et astuces. N’hésitez 
donc plus à vous y rendre  

AC
TU

RESTAURANT SOLIDAIRE

CLAUDINE TARDIEU, MAMIE MARE ROUGE

Claudine, Mamie Mare Rouge concourra en octobre prochain à l’élection de Mamie Le Havre organisé 
par le Comité des fêtes du Havre.

J’ai tant rêvé d’être Miss dans ma jeunesse ! Je veux donc faire un clin d’œil à ma petite fille Annaelle 
qui a été Miss Mare aux Clercs.

Qu’est-ce que j’attends de cette expérience ? La fierté pour le comité que je représente et peut-être, 
pourquoi pas être élue Mamie Le Havre !
Cela me permettrait de prouver à mes enfants et petits-enfants que l’on peut réaliser un rêve même à 
mon âge avec l’encouragement de mon mari.

En avril, je ne manquerai pas non plus l’élection de la Miss Le Havre.  J’encouragerai Maéva notre Miss 
Mare Rouge.  Nous ferons un bon tandem 2015 n

Récit de Claudine Tardieu
    
 

Parole
d’habi-

tant

“

“
LES ATELIERS DE PEINTURE À 
L’ASSOCIATION ECIS 
Depuis quelques mois, Martine Andrieu-Guimard, artiste peintre, 
propose des ateliers de peinture aux adhérents de l’association ECIS. 
Une dizaine d’adhérents intéressés viennent le mardi après-midi et 
le mercredi matin, dans les locaux de l’association avec leur matériel. 
L’animatrice donne des conseils sur les ombres, les couleurs, 
les toiles... Elle ne souhaite pas donner de cours magistraux. « Le 
contact avec la personne qui transmet son savoir est très important. 
Les peintres doivent se sentir en confiance pour être détendus et 
avoir la main légère... » nous confie Martine. Les peintres « en herbe 
» ramènent leur sujet (photos ou images). Le groupe s’exprime sur 
les toiles de chacun. C’est un vrai moment d’échange. L’association 
propose également, de l’informatique, de la généalogie, de la 
pétanque, du tarot, de la marche et des repas dansant.
Renseignement :  Association ECIS
428 avenue du Bois au Coq - 76620 Le Havre n

ACTIVITÉ
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LES ACTIONS INTER-
GENERATIONNELLES 
DE LA M.E.G.H. ET DU 
COMITE

Création de Kazoo (instru-
ment à musique). Quand 3 gén

érations se 

réunissent au
tour d’un ate

lier 

gravure sur
 verre.

Jolie gravure réalisée.

A chacun son atelier..

Ne pas déranger les joueurs.

Pour les grands et les petits, les dominos sont indémodables.

Un après-midi par mois, le 
groupe, toujours constitué des 
mêmes personnes, se retrouve 
autour de différents ateliers.
Des temps forts sont organisés 
où les parents peuvent se 
joindre au groupe.
Cette action est mise en place 
en partenariat entre la M.E.G.H. 
et le Comité de la Mare Rouge. 
Elle vise à créer du lien entre 
les enfants et les personnes 
âgées n

Qui 
    fait 
quoi ?

Je cherche un club de sport collectif sur le quartier

Association sportive Mare Rouge 
Football
Stade du Mont Gaillard et 
Gymnase Jules Guesde 
02 35 44 18 41

Association Sportive Sanvic 
Renaissance Football
Stade Léo Lagrange
02 76 80 85 87

Football Américain Les Salamandres du 
Havre
Stade Youri Gagarine 
06 01 40 42 48

En
images

Depuis janvier 2015, 
le restaurant solidaire 
du Satellite participe 

activement au projet du 
service environnement de la Ville 
du Havre « Plan Bio et Local ».  Les 
habitants peuvent y participer via 
des ateliers cuisine. 

Les premiers ateliers « plan bio et 
local » ont eu lieu en février, ils se 
déroulent tous les mois jusqu’en 
juin. Les habitants viennent tester 
des recettes avec le référent 
familles, les goûter et donner leurs 
avis, moyennant une participation 
de 1€. Ils redécouvrent des 
légumes oubliés, et des modes de 
préparation différents.

Quatre recettes sont ainsi testées 
chaque mois et partagées lors 
de la dégustation repas. A l’issue 
du projet, les participants seront 
invités à créer leurs propres 
recettes et participeront à un 
concours de cuisine.
Le centre social participe pour la 
première année à cette action. 
Les participants sont déjà très 
satisfaits. Au-delà de la cuisine 

bio, ils sont sensibilisés au respect 
de l’environnement, à l’importance 
de la saisonnalité des fruits et 
légumes, ainsi qu’à des notions 
d’équilibre alimentaire. Ils pourront 
d’ailleurs aller rendre visite à des 
maraichers locaux, et goûter leurs 
productions au cours d’un pique-
nique champêtre qui clôturera 
l’action n

PLAN BIO ET 
LOCAL AU 
SATELLITE

Près 
de chez 

moi

Renseignements
Le Satellite
104 rue Florimond Laurent
76620 Le Havre
Tél : 02 35 46 17 08
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Ingrédients pour 15 petits gâteaux

• 70 g de beurre fondu
• 150 g de poudre d’amande
• 100 g de sucre en poudre
• 2 œufs
• Des caissettes en papier

 ANANAS 
Vous pouvez à partir d’un ananas, que vous achetez, obtenir une 
très belle plante.
Pour cela coupez le sommet feuillu de l’ananas, éliminez toute la 
chair puis laisser sécher.
Plantez dans un pot de terre de bruyère.

 PLANT D’AVOCAT 
Pour obtenir une plante à partir de vos noyaux d’avocat, piquez dans 
ceux-ci trois cure-dents à leur base ; les placer sur un verre rempli d’eau. 
Lorsque les racines apparaissent planter en pot avec de la terre.
Pour obtenir un citronnier ou un oranger il suffit d’enterrer peut 
profondément les pépins dans un pot de terre humide.

 ORCHIDEES 
Pour que vos orchidées refleurissent l’année suivante : ne rien 
tailler, lui trouver un endroit à mi-ombre et ne pas la changer 
de place, retirer le cache pot afin que les racines remontent à la 
surface pour former des  boutons ; toutes les semaines les baigner 
et les reposer sur une assiette n

ASTUCES FLEURS ET PLANTES
Recette proposée par  
Plan Bio

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 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. Photo : Valérie PAUMIER, 
Hélène JUMEL et Angélique LENOIR.

ULTRA
MOELLEUX
AUX AMANDES

CUISINE FLEURS ET PLANTES

Préparation 
Une recette qui allie rapidité, simplicité et gourmandises … Si vous 
n’aimez pas les amandes, elles peuvent être remplacées par de la noix 
de coco ou de la noisette. Les gâteaux peuvent ainsi varier en fonction 
de vos envies.
Un goûter vite préparé, mais savoureux et qui plaira à coup sûr... aux 
petits comme aux grands et qui peut être préparé en famille.

• Préchauffer le four à 200 degrés.
• Mélanger le sucre avec les 2 œufs entiers.
• Ajouter le beurre fondu et mélanger.
• Ajouter la poudre d’amande, ou de noisette ou de coco et mélanger.
• Répartir la préparation dans des moules à muffins en papier. Vous 
pouvez mettre soit des perles de sucre, soit des amandes effilées, des 
morceaux de noisettes, des pépites de chocolat sur le dessus de vos 
gâteaux avant cuisson.
• Cuire environ 15 minutes. Surveiller la cuisson n
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JEU DU 
MORPION

 BUT DU JEU  C’est un jeu pour deux joueurs qui se relaient pour 
écrire leurs marques (X ou O) dans les carrés. Le but est de faire une 
ligne - verticale, horizontale ou diagonale. Celui qui finit sa ligne a 
gagné la partie

 VERSION EN IMAGES  Les règles sont identiques à celles ci-dessus, 
mais au lieu d’écrire d’un X ou un O, vous placez des cartes avec deux 
sortes d’images différentes n

JEU


