
3 QUESTIONS A

LÉA 
HAUGUEL
Il a déjà quelques mois, nous avions 
rencontré Léa HAUGUEL et sa sœur Océane 
qui nous avaient présenté leur discipline 
sportive, le patinage de vitesse. Toutes les 
deux championnes à des niveaux différents. 
Dans ce numéro, nous revenons sur Léa 
qui a encore progressé et remporté des 
récompenses.

Quels étaient tes objectifs cette année et 
ont-ils été atteints ?
J’en avais trois : remporter des médailles 
en coupe d’Europe, me qualifier pour les 
championnats d’Europe 
junior et conserver mon 
t i t re  de  championne 
de France, en junior D. 
I ls ont été largement 
atteints. J’ai remporté 
trois médailles de bronze 
en coupe d’Europe. J’ai 
pu ainsi  me qual i f ier 
pour les championnats 
d’Europe à Budapest en Hongrie où je 
me suis placée 12ème  au classement 
général.
R é c e m m e n t ,  j ’ a i  p a r t i c i p é  a u x 
championnats de France junior où pour 
la deuxième fois consécutive je suis 
montée sur la première marche du 
podium remportant toutes les distances. 
Je suis aussi championne de France 
du relais avec ma sœur Océane, Selma 
POUTSMA et Charlotte GUILLERMIN qui 
font toutes les trois parti du pôle France 
de Font-Romeu.
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La M.E.H.G. a pour le projet de créer un jardin 
pédagogique avec les enfants et les habitants du 
quartier. Pour ce faire, un appel aux dons est lancé : 
plantes, arbres fruitiers, boutures, graines, bulbes, 
terre, outils, pots… Vos dons feront des heureux ! 
Les personnes qui pourraient aider à fabriquer des 
petits objets en bois : nichoirs, maisons à insectes, 
carrés potager sont également bienvenues.

Pour les contacter ou déposer vos dons :
Maison des Enfants du Haut Graville 
située à l’intersection de la rue de l’Artois et de la  
rue Edmond Meyer - Le Havre
Tél. : 02 35 47 51 30 n

APPEL AUX DONS DE 
PLANTES, GRAINES, 
BOUTURES….

En
bref

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

Arrives-tu à gérer les études et le sport ?
Oui mais parfois c’est fatiguant. Je 

m’en t ra îne  c inq  fo i s 
p a r  s e m a i n e  à  d e s 
heures tardives. Je suis 
pa r t i e  douze  fo i s  en 
compétitions cette saison 
et pour certaines j’ai dû 
me déplacer plusieurs 
jours à l’étranger. Je rate 
donc les cours que je dois 
rattraper à mon retour.

Et je suppose que ce sport a un coût, 
arrives-tu à tout gérer?
Difficilement, je ne perçois aucune 
aide, je dois subventionner moi-même 
mes déplacements à l’étranger, les 
frais d’hôtels et de repas. C’est pour 
cela que je suis à la recherche de 
sponsors pour m’aider à poursuivre 
ma discipl ine et al ler encore plus 
loin. Si vous souhaitez aider Léa en la 
sponsorisant, vous pouvez contacter le 
Satellite au 02 35 46 17 08 qui vous 
mettra en relation avec sa famille n 

TROIS
MÉDAILLES DE 

BRONZE
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Bienvenue chez vous

Depuis bientôt un an, l’Association Franco Tunisienne de Havre 
reçoit ses adhérents au Satellite, deux week-ends par mois pour 
des rencontres et des échanges autour du loisir. Sur le premier 
semestre de 2016, l’Association Franco Tunisienne du Havre a 
organisé deux actions d’envergure sur le territoire, un vide grenier 
et une soirée thématique.

L’Association Franco Tunisienne du 
Havre a, pour commencer, organisé 
un vide grenier le dimanche 17 
avril, sur l’esplanade du Satellite. 
Cette action a connu un franc 
succès, grâce à la participation de 
vingt et un exposants et plus de 
quatre cent visiteurs. La buvette 
et le barbecue géant ont été 
appréciés par les habitants. La 
journée s’est déroulée sous un ciel 
plus que clément. La convivialité et 
l’ambiance chaleureuse étaient de 
mise pour cette journée.  
La programmation de l’Association 

Franco Tunisienne s’est poursuivie grâce aux soirées « Carte Blanche » 
proposées pas l’Espace Pierre HAMET situé sur le quartier du Bois de Bléville. 
En effet, le vendredi 22 avril, une  salle du centre social Pierre HAMET et 
tout le matériel nécessaire ont été mis à disposition de l’association pour 

AC
TU

ASSOCIATION

ELECTION MISS LE HAVRE 2016

Le 2 avril dernier lors d’une soirée organisée par le Comité des fêtes du Havre au Magic Mirrors, une 
douzaine de candidates de quartiers différents ont concouru dans l’espoir d’être élue Miss Le Havre 
2016 ou dauphine et représenter leur quartier. Ivana PERCEPIED après un tirage au sort est devenue la 
candidate n°1 mais n’a malheureusement pas été élue.

Depuis janvier et après sa présentation au Mercure avec le Comité Mare Rouge, elle répétait 
inlassablement les chorégraphies pour le grand soir ; le jour d’élection est enfin arrivé et s’est déroulé 
sous la houlette de Bruno Gilbert qui officie également sur radio Nostalgie.

Pour Ivana, même si elle n’était que troisième avec très peu d’écart de voix avec la Dauphine, elle est 
très fière d’avoir pu représenter son quartier, d’avoir pu vivre de précieux moments et garde de très bons 
souvenirs. Elle a créé des liens d’amitiés avec l’ancienne Miss, Maëva REGLE qui l’a maquillée à cette 
occasion. Toute sa famille, ses amis et le comité étaient venus en force la soutenir ce qui a créé une 
formidable ambiance. Beaucoup de liens  se sont noués. Elle reste bien sûr la Miss Mare Rouge pour 
toute l’année 2016, participera aux manifestations diverses notamment la fête de quartier  n

Récit du Comité  Mare Rouge
    
 

Parole
d’habi-

tant

“

“
FÊTE DE QUARTIER  
Encore une fois, l’ensemble des associations du quartier 
s’est investi, sur toute l’année pour organiser la fête de 
quartier. 

Le thème retenu pour cette édition était « Le Jardin ». Toutes les 
associations avaient prévu des animations, pour les grands et les 
petits, autour de ce thème. Les habitants de la Mare Rouge ont pu 
toute la journée fabriquer des fleurs, décorer des pots et y planter 
quelques boutures, découvrir à travers le jeu le jardin et sa faune. 
Ce fut également le moment de lancer les premières plantations 
du jardin partagé, initié par les bénévoles du Satellite. En parallèle, 
de nombreuses animations, mini-ferme, promenade en calèche, 
structures gonflables... Et bien sûr les traditionnelles dégustations 
en tout genre. Encore une belle journée n

ANIMATIONS

organiser sa soirée sur le thème de la Tunisie. Plus de quatre-vingt 
personnes ont répondu présents. Une ambiance de folie et un décor 
propice à la fête ont permis à tous de passer une soirée mémorable. 
Tout le monde a bien mangé. La soirée s’est poursuivie sur la piste de 
danse jusque tard dans la nuit. Tous les participants sont partants pour 
une nouvelle soirée 

LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION FRANCO TUNISIENNE
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SOIRÉE PIZZA DE 
L’ASSOCIATION CAPE

Mélissa fait le show. En attendant
 les pizzas, 

on 

discute.

Une soirée propice aux échanges.

La soirée se clôture p
ar des 

pas de danse.

Des habitants heureux d’être présents.

On se déhanche.

L’association CAPE a organisé 
le vendredi 11 mars une soirée 
pizzas et quiches pour les 
habitants du quartier.
Une cinquantaine de personnes 
était présente à cette soirée 
sympatique et conviviale avec 
de la musique et de la danse 
pour mettre dans l’ambiance 
ainsi qu’un karaoké où tout le 
monde a pu montrer ses talents 
de chanteur.
La soirée s’est terminée vers 
minuit n

Qui 
    fait 
quoi ?

Je cherche où piqueniquer au Havre (sans barbecue)
La Forêt de Montgeon
Les Jardins suspendus
Situés dans le Fort de Saint Adresse
La coulée verte
Située dans le quartier du Mont Gaillard
La plage

Le parc de Rouelles
Situé dans le quartier de Rouelles en 
direction de Harfleur Beaulieu
Espace vert Pré-fleuri
Situé dans le quartier de Caucriauville près 
du terminus du Tramway ligne B 

Le parc Massillon
Situé dans le quartier Massillon près de 
l’école Massillon-Desmallières

Découvrez d’autres sites sur lehavre.fr

En
images

Au satellite la 
prévention continue. 
Durant les vacances 

d’avril, les jeunes du 
centre social et de la mission 
locale se sont réunis pour réaliser 
un film de prévention des risques 
liés à la consommation de la 
chicha. 

A l’issue d’un après-midi de 
sensibilisation autour des 
conduites à risques et des 
addictions, avec les ateliers santé 
ville de la CODAH et l’association 
Nautilia, quinze jeunes, âgés 
de 13 à 23 ans, se sont lancés 
dans le projet de créer un outil de 
prévention destiné à éveiller les 

esprits des jeunes consommateurs 
de chicha.
Pendant les vacances d’avril, 
les jeunes ont donc travaillé 
avec l’association  « Du grain à 
démoudre », sur la réalisation 
d’un documentaire. Ils ont ainsi 
pu découvrir l’univers de la vidéo 
à travers différents ateliers  : 

analyse, interviews, prise de 
son, prises de vue, journalisme, 
montage... Cette semaine de 
tournage s’est prolongée durant 
trois mercredis afin de faire les 
derniers ajustements. 
Le film, réalisé par nos jeunes 
reporters, servira d’outil de 
prévention. Ceux-ci iront le 
présenter dans différentes 
structures du Havre et des 
alentours. Le travail se poursuivra 
à la rentrée avec des diffusions 
dans les collèges et les lycées 
sous forme de débats.
Pour couronner le tout, le film sera 
diffusé au festival « Du grain à 
démoudre » en novembre ! n

LE PROJET 
JEUNES AU 
SATELLITE - 
PRÉVENTION 
AUX RISQUES 
DE LA CHICHA  

Près 
de chez 

moi
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Recette proposée par  
les participants de l’atelier 
cuisine

Recette proposée par  
Anissa

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, Anissa ETTIH, les adhérents du Comité Mare Rouge, les bénévoles de 
l’Association Franco Tunisienne du Havre, Les enfants de la M.E.H.G., le groupe ados du 
Satellite, les enfants du périscolaire de Renaissance et l’équipe du Satellite.

Photos : V. PAUMIER, H. JUMEL, A. LENOIR, A. ETTIH,  S. BELHADEF et S. HARDEL.

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

F O N D A N T S 
NOIX DE COCO  
CHOCOLAT

TAJINE JBEN 
TUNISIEN

CUISINE CUISINE

Préparation 
• Mélangez au fouet le sucre en poudre, le miel et les blancs d’œufs.
• Incorporez ensuite la farine, la noix de coco râpée et le sel.
• Ajoutez finalement le beurre fondu.
• Remplir des moules à financiers au 2/3 et cuire environ 12 minutes 
à 170°C.
• Démoulez les gâteaux sur une grille et laisser refroidir.
• Faire fondre le chocolat au bain-marie puis trempez le fond des 
gâteaux dans le chocolat fondu.
• Laisser refroidir les gâteaux chocolat vers le haut n

Préparation 
• Coupez les pommes de terre en petits dés et faites-les frire.
• Faire revenir dans un peu d’huile, la viande ou le thon, les oignons, les 
épices, le persil, le sel, le poivre, le safran et le gruyère.
• Une fois que tout est cuit, mélangez avec les œufs comme une 
omelette géante.
• Mettre au four à 200°C pendant 45 minutes. Il faut que ça ressemble 
à un gratin cuit et bien dorée.
Bon appétit ! n

 UN INSECTICIDE NON POLLUANT 
On peut préparer un insecticide non 
polluant pour le jardin contre pucerons et 
cochenille en faisant fondre 125 grammes 
de savon noir dans 5 litres d’eau. Il faut 
pulvériser le mélange toutes les semaines 
sur les plantes.
Cette recette est valable également contre 
les petites mouches blanches des plantes 
d’intérieur.

 UN CONSEIL POUR PLANTER LA MENTHE 
Quand on veut planter de la menthe 
dans son jardin, il faut prendre quelques 
précautions pour qu’elle ne soit pas trop 
envahissante. 

Il suffit de planter la menthe dans le sol 
avec son pot. Celui-ci empêchera les 
racines de trop envahir les autres cultures. 

 FAIRE MURIR LES TOMATES EN FIN DE 
SAISON 
En septembre si le temps est pluvieux 
et que vous voulez que vos tomates 
continuent à murir, les cueillir, il faut 
les mettre dans des cagettes avec 3 
bananes n

Ingrédients
• 200 g de sucre en poudre
• 2 cuillères à soupe de miel
• 4 blancs d’œufs
• 80 g de farine
• 100 g de noix de coco râpée
• 1 pincée de sel
• 100 g de beurre fondu
• 150 g de chocolat noir

Ingrédients
•  1 kg de pommes de terre 
• 400 g de viande hachée ou escalopes de 
poulet ou 2 petites boîtes de thon selon les goûts
• Oignons
• Huile
• 300 g de gruyère râpé
• 10 œufs
• Persil ciselé
• Sel, poivre et épices 
• Safran pour la couleur

ASTUCES

ASTUCES DE JARDINAGE


