
3 QUESTIONS AU

FOURNIL DE 
LA MARE ROUGE
Il y a quelques mois, un nouveau boulanger 
s’est installé à la Mare Rouge dans la cité 
commerciale. Quelques enfants du centre de 
loisirs Le Satellite sont allés à sa rencontre 
afin de faire plus ample connaissance. 

Depuis combien de temps êtes-vous 
installés sur le quartier ?
Nous sommes arrivés sur le quartier il y 
a 3 mois et nous sommes très contents 
d’être installés ici. Les clients sont 
vraiment très sympathiques. 

Où préparez-vous les 
pains, viennoiseries, 
gâ teaux . . .  ?  Es t - ce 
q u e  t o u t  e s t  f a i t 
« maison » ?
Tou t  à  fa i t . Tous  l es 
produits sont préparés 
à la boulangerie et de 
façon artisanale. A ce 
jour, nous proposons à 
notre clientèle 14 pains différents : 
baguette, tradition, pain traditionnel...
Nous fabriquons aussi des sandwichs 
avec des ingrédients  ha la l  e t  les 
gâteaux sont préparés sans alcool.
L a  p r é p a r a t i o n  d e s  p r o d u i t s 
commence très tôt le matin. Pour que 
tout soit prêt avant l’ouverture de la 
boulangerie. Je commence à 3 h du 
matin jusqu’à 6 h 30. Ensuite, nous 
ouvrons à 7 h et la journée commence. 
N o u s  s o m m e s  o u v e r t s  t o u t e  l a 
semaine sauf le mercredi après-midi, 
et la boulangerie ferme ses portes à 
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Le comité Mare Rouge organise un vide grenier à 
la salle des fêtes de Bléville, le dimanche 22 mai 
prochain.

Venez nombreux et pensez à retenir vos places 
rapidement. 

Renseignement auprès d’Hélène
Comité Mare Rouge
428 avenue du Bois au Coq
76620 Le Havre 

Depuis plusieurs années, Hélène et Régis vous 
accompagnent pour vos démarches au Satellite 
tous les mardis après-midi.
Depuis déjà quelques semaines, Michel est venu 
rejoindre notre duo. 
Il vous accueille tous les jeudis après-midi au 
Satellite.
Il est également présent sur un grand nombre 
d’autres quartiers du Havre 

LE VIDE GRENIER DU 
COMITE
LE VIDE GRENIER DU 

En
bref

LA MARE ROUGE

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

20 h. Nous avons choisi de fermer 
le mercredi car nous détenons deux 

boulangeries, celle de 
la Mare Rouge et une 
au t r e  su r  A p l emon t . 
C e t t e  d e m i - j o u r n é e 
nous permet donc de 
nous reposer. 
N o u s  s o m m e s  a u s s i 
ouver ts  l e  d imanche 
toute la journée. Une 
équipe de 5 personnes 

travaillent ici pendant la semaine. 

Que faites-vous des produits qui 
n’ont pas été vendus ?
Nous redistribuons tous les produits 
q u e  n o u s  n ’ a v o n s  p a s  v e n d u . 
E f f e c t i v e m e n t ,  n o u s  p r é f é r o n s 
donner  les  gâ teaux , les  pa ins  e t 
l es  v ienno ise r ies  aux  personnes 
démunies, qui en ont besoin et aussi à 
la mosquée. C’est toujours mieux que 
de tout jeter. Autant que cela profite à 
d’autres !  

TOUS LES
PRODUITS SONT 
« FAIT MAISON »

Un nouvel écrivain 
public au Satellite 
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Bienvenue chez vous

C’est quoi un centre de loisirs ? C’est un lieu où l’on s’amuse, joue 
et réalise des choses, seul ou en groupe.

Tous les mercredis de l’année avec ou sans restauration, les enfants de 
3 à 12 ans sont 
accueillis à 
partir de 8 h et 
jusqu’à 18  h. 
Le centre est 
é g a l e m e n t 
ouvert pendant 
les petites 
et grandes 
vacances.

Le thème abordé 
sur l’année est 

« la découverte des arts plastiques ». Des ateliers sur la découverte des 
différentes techniques artistiques et plastiques (peindre, dessiner, modeler, 
jouer...) pour permettre aux enfants de s’épanouir, de prendre confiance en 
eux, de s’initier aux arts plastiques par la manipulation. Dessins d’après le 
réel, compréhension des formes, ombres et lumières, couleurs, initiation « A 
la manière de... Andy Waroll, Matisse, Klimt, Picasso... ».

Les activités proposées sont aussi nombreuses que le permettent à la fois 
l’imagination et la météo. Avec les grands classiques, les découpages, les 

AC
TU

ENFANCE

UN APRÈS-MIDI CABARET AU COMITÉ

Lors de la galette des rois, Béatrice et Hélène nous ont concocté la pièce « Les Vamps reviennent de la 
Manche » avec bien des péripéties et de fameux costumes et accessoires. 
Maintenant il faut penser aux choses sérieuses et commencer les répétitions de la nouvelle comédie 
musicale ! Chaque participant a choisi son thème de chanson. Les costumes seront confectionnés 
par Mauricette Lejeune et les décors par les bénévoles ou certains enfants lors des animations inter-
générations. Il y aura « Il jouait du piano debout » avec Patrick et Christine, « La bonne du curé » par 
Dominique, « Si  j’avais un marteau » par Michel, Stone et Charden par notre couple Claude et Claudine 
notre mamie Mare Rouge... Notre miss Chantal aura un petit stand et fera la femme du boulanger avec 
ses crêpes. Nous espérons qu’Ivana notre Miss acceptera d’interpréter  « L’école est finie ». Peut-être, 
un final avec la participation de la petite fille de Béatrice, Séphora costumée pour interpréter le « Bal 
masqué » de la compagnie créole.
Fou, fou, le comité ! Certains parlent encore de ce fameux mariage à la Coluche. Nous avions rendu 
visite à M. Journel, notre pharmacien, qui avait joué le jeu, à la fleuriste qui avait offert le bouquet de la 
mariée et tous les autres. Vraiment que de souvenirs ! Toutes les musiques seront préparées par Wilfrid 
qui nous aide gentiment. Bien sûr, il nous faudra des accessoires. Comme d’habitude, nous ferons appel 
à nos adhérents, habitants et amis qui sont contents de participer. Cela fera encore des souvenirs ! 

Récit d’Hélène 
    
 

Parole
d’habi-

tant

“

“
PROGRAMMATION VACANCES ÉTÉ  

Les vacances d’été vont bientôt se profiler. Il va falloir songer aux 
programmations pour la période estivale. 
Vous pouvez dès à présent donner des suggestions de loisirs, sorties 
de proximité à l’équipe du Satellite.
Une boîte à idées va être mise en place à l’accueil du centre social 
afin que vous puissiez en toute liberté donner votre avis et faire part 
de vos envies.
L’équipe prendra en compte vos idées pour la programmation des 
activités de l’été.
Les activités et sorties proposées seront des propositions familiales 
qui pourront être en grands groupes ou en petits groupes 

ANIMATIONS

jeux d’extérieurs-intérieurs, les sorties, des journées à thèmes...

Maison des Enfants du Haut-Graville
30 rue Edmond Meyer
76620 Le Havre
Tél : 02 35 47 51 30
m.e.hg@orange.fr
Accueil secrétariat mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et mercredi et 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 

UN MERCREDI À LA MAISON DES ENFANTS DU HAUT-GRAVILLE
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L’INTERGÉNÉRATIONNEL 
SUR LE QUARTIER

Après-midi jeux à l’école 
maternelle le 9 décembre. Jeux et petit

 déjeuner pou
r 

les enfants e
t les familles

 le 

16 décembre.16 décembre.

Défilé à l’école Flavigny et goûter des anciens avec les enfants de la MEHG (18/12).

les enfants e
t les familles

 le 

Jeux pour les anciens
 et les 

enfants de l’école mat
ernelle 

Jules Guesde le 20 j
anvier.

Défilé à l’école Flavigny et goûter des anciens avec les enfants de la MEHG (18/12).

Conte, manège, barbe à papa, goûter : une formidable journée le 16 décembre.

Les actions 
intergénérationnelles sont 
toujours des moments forts 
entre les enfants et les anciens. 
Elles fonctionnent très bien.
Ce sont toujours beaucoup de 
petits plaisirs partagés.

La fin de l’année 2015 a été 
très riche en échanges et 2016 
commence déjà sur la même 
lignée 

Qui 
    fait 
quoi ?

Je cherche un endroit où je peux trouver du prêt de livres
Livres nomades (libre-service)
Pharmacie
Centre Commercial Mare Rouge
Maison Municipale du Bois 
au Coq
10 rue Pierre Morgand

Piscine de la Mare Rouge
89 rue Florimond Laurent
Livres en prêt
Relais Lecture Le Satellite
104 rue Florimond Laurent
Tél. : 02 35 46 04 66

Bibliothèque du Mont Gaillard
17 place Raymond Queneau
Tél. : 02 35 44 04 81
Médiathèque Martin Luther King
115-119 rue Théophile Gautier
Tél. : 02 77 61 30 00

Livres en prêt à domicile
Domicilivres
Tél. : 02 35 19 81 18

En
images

Au Satellite, la 
prévention constitue 
l’une des priorités 

du Point Information 
Jeunesse (PIJ). En 2016, il 
poursuivra son implication dans 
le développement d’actions de 
prévention et d’éducation en 
direction des jeunes. 

A ce titre, Le PIJ s’investit depuis 
de nombreuses années en faveur 
de la sécurité routière. L’enjeu est 
d’appréhender des notions plus 
larges que la seule route comme 
les comportements à risque.
Les 18 et 19 mai 2016, des 
ateliers de sensibilisations seront 
proposés au Satellite, par des 

intervenants départementaux à la 
sécurité routière. Au programme  
pour les petits et grands : voiture 
tonneau, simulateurs 2 et 4 roues, 
expositions, réactiomètre...

Par ailleurs, le PIJ tentera 
d’éveiller les esprits des jeunes 
consommateurs et de faire le zoom 

sur une pratique dangereuse ! 
En effet, de plus en plus de 
jeunes aiment à se retrouver 
autour d’une chicha (narguilé), 
mais d’après les experts, elle 
reste aussi dangereuse que la 
cigarette. Vous êtes invités à venir 
rencontrer, dès à présent, l’équipe 
du PIJ qui vous présentera ce 
projet et cette aventure, en 
présence d’intervenants de tous 
les horizons 

LES PROJETS 
JEUNES AU 
SATELLITE, 
SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE ET 
CHICHA  

Au Satellite, la 
prévention constitue 
l’une des priorités 

du Point Information 
Jeunesse (PIJ). En 2016, il 

Près 
de chez 

moi
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L’AMARYLLIS

 COMMENT ECALER LES ŒUFS RAPIDEMENT ? 
Ajouter une cuillère de bicarbonate dans l’eau de cuisson et la 
coquille de l’œuf se détachera sans effort. 

 COMMENT CALMER LA PETITE TOUX REBELLE ? 
Faire infuser une branche de thym 10 minutes, égoutter, ajouter 
une cuillère à soupe miel.
Prendre 4 fois par jour.
Attention si la toux ne passe pas consultez le médecin 

ASTUCES DES ANCIENS

Recette travaillée avec 
les enfants de Renaissance 
sur un Atelier de 
Compréhension de Texte.

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 enfants de la MEHG, le groupe 
ados du Satellite, les enfants du périscolaire de Renaissance et l’équipe du Satellite. Photos 
: Valérie PAUMIER, Hélène JUMEL, Angélique LENOIR, Slimane BELHADEF et Sabrina 
HARDEL.

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

CROUSTILLANTS 
AU CHOCOLAT

CUISINE ASTUCES

Préparation 
• Casser le chocolat en morceau dans un bol puis le mettre au 
micro-ondes pendant une minute.
• Remplir un bol de riz soufflé et le verser dans un saladier, ajouter 2 
cuillères à soupe de margarine fondue et mélanger.
• Ajouter le chocolat fondu et mélanger de nouveau à l’aide d’une 
spatule.
• Avec une cuillère à soupe, verser des petites quantités dans des 
moules en papier.
• Mettre au réfrigérateur pendant une heure.
• A la sortie du réfrigérateur parsemer vos croustillants de Smarties 
pour donner de la couleur 

Pendant les vacances, il faut occuper les enfants, 
nous vous proposons une activité adaptée aux 
petits comme aux grands, un moment de partage 
en famille.

 INGRÉDIENTS  
On chipe la mousse à raser de papa, tonton...
De la colle blanche
Des colorants alimentaires ou de la peinture 
gouache
Des bols et des pinceaux

 MODE D’EMPLOI 
Dans un bol, verser une quantité de colle et mettre 
la même quantité de mousse à raser.

Ce n’est pas au gramme près. 
Ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire 
ou de gouache et mélanger le tout.
Vous pouvez faire autant de couleurs que vous le 
souhaitez.

A vos pinceaux ou à vos cotons tiges (pas besoin 
de laver, et ils sont très adaptés aux petites 
mains).

Peindre le dessin que vous souhaitez avec vos 
enfants. Laissez sécher pendant quelques heures. 
Vous pouvez créer des œuvres d’art pour offrir à 
toute la famille.

Ingrédients pour 6 personnes
Préparation : 15 mn
Repos : 1 h
• Riz soufflé
• Tablette de chocolat noir ou au lait en fonction 
de vos goûts
• Margarine
• Smarties

ACTIVITE

CRÉER SA PEINTURE 3D – PEINTURE RELIEF


