
3 qUESTIONS à

L’éqUIPE DE 
la pisCine de la 
Mare rouGe
La piscine est située au cœur d’un quartier 
en pleine mutation notamment avec 
l’arrivée du tramway depuis décembre 
2012 et des constructions nouvelles.

Quels publics fréquentent la piscine ?
L’accueil des classes élémentaires et 
maternelles est prioritaire sur l’en-
semble de la Ville du Havre. 
Cet accuei l  est  com-
plété par les collèges et 
les lycées. 
Le public est varié et 
i s s u  d e s  d i f f é r e n t s 
quartiers. Des employés 
d’entreprises ou d’ad-
ministrations voisines 
f réquentent  auss i  l a 
structure. 
Durant les vacances scolaires, les 
cent res  de  lo is i rs  bénéf ic ient  de 
créneaux, leur  donnant  un accès 
plus important aux bassins, durant 
l e s  heu res  r ése r vées  au  pub l i c . 
L’établissement est accessible aux 
personnes en situation de handicap. 
Différentes activités sportives sont pro-
posées par des associations.

Quelle est l’amplitude horaire pour 
un agent de piscine ?
La piscine est ouverte à partir de 8 h. 
Les horaires des agents s’échelonnent 
entre 6 h et 22 h.
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Venez participer, avec l’équipe, à l’élaboration des 
activités de Noël pour que petits et grands puissent 
se retrouver autour d’ateliers conviviaux et de jour-
nées magiques.
« L’heure du conte » de Noël sera proposée cette 
année le 17 décembre.
Venez vous renseigner et échanger avec d’autres 
vos idées n

Vous avez besoin d’une aide pour rédigez un CV, 
un courrier administratif, une lettre, remplir un 
document…

N’hésitez pas à venir au Satellite, 2 bénévoles 
(Hélène et Régis) vous reçoivent chaque mardi de 
14 h 15 à 16 h sans rendez-vous.

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

veneZ preparer 
noËl au satellite

en
bref

Journal réalisé par lE saTElliTE, 
AGRéé CENtRE SOCIAL, AVEC LA PARtICIPAtION 
DES HABItANtS DE LA MARE ROUGE

Les usagers peuvent obtenir des ren-
seignements grâce à un accueil physique 
ou téléphonique  au 02 35 46 37 87.
La partie la plus importante de l’entre-

t ien journal ier se fait 
entre 6 h à 8 h et  en 
fonction des besoins au 
cours de la journée.
Les agents  sont  d is-
ponibles pour apporter 
conseil aux usagers.
L e s  m é d i a t e u r s  o n t 
un rôle préventif et se 
montrent à l’écoute des 

différents publics. Ils ont des contacts 
privilégiés avec les associations et les 
habitants du quartier.

Q u e l l e s  s o n t  l e s  m i s s i o n s  d e s 
Maîtres Nageurs Sauveteurs (MNS) ?
Les deux fonctions prépondérantes des 
maîtres nageurs sont d’assurer l’ensei-
gnement de la natation et la sécurité 
des usagers. 
Ils peuvent participer à des séances 
d’enseignement aux personnes en 
situation de handicap. 
Enf in , i l s  proposent  des  séances 
d’aquagym ou d’aquabike.

UN PUBLIC 
VARIé ISSU DES 

DIFFéRENTS 
qUARTIERS

ecrivain public à votre 
service
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Bienvenue chez vous

une journée à la Maison des enfants du Haut Graville
La Maison des Enfants du Haut Graville est un centre de 
loisirs ouvert aux enfants de 3 à 5 ans. Afin de mieux com-
prendre la vie au quotidien à la MEHG, voici comment se 
passe une journée au centre de loisirs.

de 8 h 30 à 9 h 30, arrivée des enfants. Rassemblement pour « com-
mencer » la journée. Ce qui ne veut pas dire que les enfants arrivés dès 8 
h 30 ne se sont pas vus proposer des activités. L’idée du jour est annon-
cée et les enfants choisissent. La cour et les coins libres sont ouverts, 

les enfants y vont, sous la 
surveillance d’un animateur. 
12 h, le déjeuner. Les enfants 
mangent tranquillement pen-
dant 1h. Le but est de faire 
manger les enfants avec du 
jeu, de la négociation, mais 
sans contrainte. 
le temps calme : Après 
le rituel aux sanitaires, les 

petits font la sieste. Cela dure une heure. Conte, ambiance sonore 
(bruits de la forêt) ou musique douce agrémentent ce moment. Les 
plus grands sont en activité calme : jeu de société, lecture, création 
manuelle reposantes. Ils ont le choix de leurs activités.
les activités de l’après-midi
Elles sont aussi nombreuses que le permettent à la fois l’imagination 
et la météo. Globalement, il a quelques grandes « familles » :
- La peinture : grandes fresques d’ensemble, peinture avec les mains, 
éponges, végétaux… Peinture de cadres en bois, de boîtes…

- Les découpages et collages : avec différents types de papiers (papier 
vitrail, crépon, papier déchiré), on colle comment on le souhaite avec 
du vernis-colle.
- Les modelages : pâte à modeler, pâte durcissant à l’air, pâte à papier. 
Des thématiques sont proposées chaque jour. Cela peut être une ma-
rionnette, un échange de lettres, une décoration de la structure, une 
préparation de spectacles…
Et pour les enfants souhaitent une autre activité, il y a le coin biblio-
thèque. Les enfants y vont en autonomie. On y trouve des tapis, des 
coussins, des caisses. Ainsi, les enfants peuvent prendre et ranger 
eux-mêmes. Le coin jeux ou imitation est toujours à disposition pour 
que les enfants puissent aller dans « l’espace libre ».
à 16 h 30, c’est le goûter. de 17 h à 18 h, le départ est échelonné 

aC
tu

loisirs

Que se passe t-il à l’assoCiation Culturelle 
des feMMes de la Mare rouGe

L’Association Culturelle des Femmes de la Mare Rouge a été créée en 1998. L’Association a pour 
but de pratiquer des activités culturelles entre adultes et de transmettre des savoirs aux plus jeunes. 
L’association est principalement constituée de femmes originaires du Sénégal, de Mauritanie, de la 
Guinée et du Mali. Elle reste ouverte pour accueillir toutes les femmes de toutes les origines qui souhai-
teraient la rejoindre.
L’association participe, dès que possible, aux évènements se déroulant sur le quartier. Au mois de juin, 
elle était présente sur la fête de quartier de la Mare Rouge. Cette animation a donné envie aux femmes 
de l’association de se retrouver plus régulièrement et de construire d’autres actions. 
En cette fin d’année, l’association prévoie de se retrouver trois fois par semaine au Satellite en attendant 
d’avoir leurs propres locaux sur le quartier. Elle propose toutes sortes d’activités liées à leur culture, à 
l’artisanat, au tressage, à la couture… Les temps de rencontre sont propices pour préparer des sorties 
culturelles. La volonté est de pouvoir proposer aux habitants de la Mare Rouge de les rejoindre le 31 
décembre pour fêter ensemble la nouvelle année.
En plus de nos activités culturelles, l’association intervient quelques fois dans les collèges et les écoles 
pour accompagner des parents ne maîtrisant pas bien la langue française.

Si vous souhaitez découvrir davantage l’activité de l’association, vous pouvez contacter Madame SY au 
Satellite le lundi, mardi et mercredi de 15 h à 19 h n    
 

parole
d’habi-

tant

“

“

Qui a dit Que les seniors sont 
déConneCtés ?!
Apprendre à utiliser un ordinateur, une tablette, surfer sur Internet, en-
voyer et lire des e-mails, rédiger et organiser des documents, regarder 
ses photos et vidéos… Tous à vos souris… ! Avec le soutien du Satel-
lite, le Comité Mare Rouge propose des cours adaptés aux seniors 
et aux débutants, les cours avancent en fonction de votre rythme, 
sans stress, afin que l’utilisation de l’informatique soit vécu comme un 
plaisir et un partage plutôt  que comme quelque chose d’effrayant et 
complexe. Rendez-vous à l’Escale pour plus d’informations 

inforMatiQue
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Avec l’âge la solitude s’installe. 
Je viens de prendre ma retraite 
et je me demande ce que je vais 
faire maintenant. A qui confier 
mes joies,  mes petites peines ? 
Plein de questions qui ont enfin 
trouvé une réponse : au Comité, 
j’ai enfin rompu mon isolement !

Tous ensemble, nous vous 
racontons la raison de notre 
présence.

Se retrouver en toute convivialité, 

pour l’ambiance, la diversité des 
jeux, se détendre, s’amuser, 
retrouver Béatrice une jeune 
bénévole qui nous apporte sa 

jeunesse,  créer des liens d’ami-
tiés, aider au bon fonctionnement 
du foyer, oublier nos tracas l’es-
pace d’un après-midi, voilà tout 
ce qui nous plait au Comité. Il y 
a les jeux mais aussi les repas, 
les goûters, les rencontres avec 
les enfants en inter-génération, 
les sorties, les voyages, les cours 
d’informatiques. Pour Gaston, 
94 ans, le Comité c’est retrouver 
ses copines et pas de soucis le 
Comité reste ouvert pendant les 
vacances n

vak’ados ! séjour 
d’été au Centre soCial

le CoMité 
Mare rouGe

Des adolescents attentifs aux 
consignes du moniteur de 
chars à voile.

Le repas : u
n moment im

por-

tant de la v
ie du séjour.

Prêts pour le premier cours de skimboard.

Une photo souvenir av
ant le 

départ.

Une bonne position est primordiale dans la pratique de ce sport.

Chars à voila sur la plage de Gouville sur Mer.

Cet été, 8 adolescents (12/17 
ans) du Satellite  sont partis 
dans la Manche à Saint 
Sauveur Lendelin. 

Ce séjour est le résultat d’un 
travail entre Sabrina, animatrice 
au Satellite et les jeunes tout au 
long de l’année.
Les activités proposées 
tournaient autour des sports 
nautiques : skimboard, chars à 
voile et cerfs-volants n

Qui 
    fait 
quoi ?

Je recherche des activités senior sur la Mare Rouge.
Comité Mare rouge 
L’Escale
428 avenue du Bois 
au Coq
76620 Le Havre
- Jeux de société

- Atelier d’échange de 
savoir 
- Initiation 
« informatique seniors »  
- Organisation et 
répétition de pièces de 

théâtre 
- Repas, goûters, 
karaoké,  lotos, sorties  
- Cinéma  et concours 
de manille
- Elections Mamie, Miss 

Le Havre er Miss Junior 
- Voyage

CCas
3 place Albert René
76600 Le Havre

Tél : 02 35 19 81 18
- Gymnastique 
d’entretien à la Salle A. 
de Musset
- Activités natation
- « Domicilivres »

Le dicton de la Présidente : Je dépose mes soucis à l’entrée et les 
oublie en sortant !“ “

en
images

Près de chez moi, il y a le 
Comité Mare Rouge. Avec 
le tram, j’y arrive très vite. 
J’y vais pour passer un bon 
moment. Je ne me sens 
plus seul et je rejoins mes 
amis l’espace d’un après-
midi !

renseignements
Comité Mare Rouge
L’escale
430 avenue du Bois au Coq
76620 Le Havre

près 
de chez 

moi
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ingrédients pour 4 personnes

• 1kg de viande hachée (60 % de bœuf et 40 % 
de porc ou mouton)
• 3 belles pommes de terre en lamelles
• 2 oignons en lamelles
• 4 aubergines en lamelles
• 2 courgettes en lamelles
• 2 tomates en purée
• 1 cuillère à café d’origan et de thym
pour la béchamel : 1 litre 1/2 de lait, 4 cuillères 
à soupe d’huile d’olive, 7 cuillères à soupe de 
farine, 2 ou 3 œufs (en fonction de la taille), 1 
verre à moutarde de gruyère rapé, 1 cuillère à 
café de sel et 1 cuillère à café de muscade

Matériel
• 1 à 2 palettes
• Vis
• 1 planche en bois
• 2 charnières
• 1 serrure
• Scie sauteuse
• Mètre
• Crayon à papier
• Perceuse

fabrication
• Coupez 2 morceaux de palette de 1m chacune et un autre de 
1m38 pour former un Z.
• Préparez 9 morceaux de palette de 1m60, coupez le haut de 
chaque morceau en demi-lune.
• Poncez tous les morceaux de bois et peignez de la couleur de 
votre choix.
• Poser par terre les morceaux de la dimension de 1m et celle d 
1m38 pour former un Z.
• Posez les 9 morceaux en espaçant de 4,5 cm entre chaque 
morceau.
• Fixez avec des vis.
• Fixez les charnières sur le haut et le bas.
• Fixez la serrure sur l’avant avec des vis n

faBriCation d’une 
Barrière 

Recette proposée par  
l’atelier d’échanges de
savoirs au salon de thé

Astuce proposée par 
M. Hauguel

Expliquées par 
l’atelier jeux du 
Comité Mare rouge

 But du jeu  
Chaque joueur prend 14 plaques, le reste est pour la 
pioche.
Il faut réaliser une combinaison de 3 ou 4 chiffres portant 
le même numéro de couleurs différentes.
Exemples : 
Une série : le 7 « noir » le 7 « rouge » 7 « orange ».
Une suite : de 3 ou plus de la même couleur (3, 4, 5, 6, 
bleus).
Les jokers remplacent un chiffre.

 préparation  
Pour débuter la partie chaque joueur doit poser une combi-
naison d’au moins 30 points. Dans le cas contraire, il pioche 
et attend le tour prochain.
Chaque joueur dispose d’une minute pour jouer.

Le plus intéressant dans ce jeu est qu’après avoir créé leur 
première combinaison, les joueurs vont pouvoir utiliser les 
chiffres sur la table et « manipuler » les adversaires n
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Moussaka

Cuisine BriColaGe

jeu

préparation 
 Faire tremper les aubergines dans l’eau froide pendant une heure et les 
courgettes dans le gros sel pendant une heure. Faire revenir le mélange 
viande, huile d’olive, oignons, tomates. En fin de cuisson, ajoutez le 
thym, le sel et l’origan. Faire frire les lamelles de pommes de terre 
dans l’huile (elles doivent être dorées) puis les déposer sur du papier 
absorbant. Faire sécher les courgettes et les aubergines à plat sur une 
grille au four pendant 20 mn.

Pour la sauce : Faire chauffer le lait. Une fois chaud et toujours sur le 
feu, mélangez vivement et ajoutez tous les ingrédients. Ne pas cesser 
de mélanger. La béchamel doit être liquide.

Répartir dans un grand plat des couches de pommes de terre, de viande, 
de légumes plusieurs fois (hauteur 6 cm environ). Versez la béchamel 
dessus, mettre au four préchauffé à 240°C. Baissez la température à 
180°C et laisser cuire 20 mn environ n
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les rèGles du ruMMikuB CHiffres


