
3 QUESTIONS À

HASSIBA
FADEL
Hassiba Fadel est une jeune femme de 
24 ans, elle habite le quartier de la Mare 
Rouge. 

Son quotidien est rythmé par des départs 
réguliers au quatre coins de la France pour 
faire les saisons.

Pourquoi travailles-tu en tant que 
saisonnière ?

Je souhaitais partir du Havre pour 
fa i re  de  nouve l l es  rencont res  e t 
v ivre dans un nouvel 
environnement.

Pour moi découvrir de 
nouvelles régions est 
t rès enr ich issant . Je 
v is i te , j ’apprends de 
nouve l les  coutumes. 
Par exemple en Savoie, 
la tartiflette est un plat 
typique que l’on mange au moins une 
fois par semaine.

P e u x - t u  n o u s  e x p l i q u e r  t o n 
quotidien ?

Il ne faut pas se le cacher, faire les 
saisons est difficile, nos journées de 
travail varient entre 7 h et 11 h. 

Je m’occupe essent ie l lement des 
enfants et il faut tenir le rythme.

H e u r e u s e m e n t  l ’ a m b i a n c e  a v e c 
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Vous êtes habitant du quartier et vous souhaitez 
vous investir dans la vie du Centre Social et du 
quartier. Venez participer au Comité d’Initiateurs. 
Nous échangeons sur les projets à venir et 
étudions ensemble les propositions de chacun.
Pour plus de renseignements :
Le Satellite
104 rue Florimond Laurent - 76620 Le Havre
Tél. : 02 35 46 17 08 

La Ville du Havre a octroyé à l’association « Les 
Jardins de la Mare rouge », un bungalow pour faire 
office de bureau et accueillir les usagers. 
Les adhérents sont fiers, aujourd’hui, de cet 
espace, aménagé, gracieusement, par le président 
de l’association, Monsieur Carpentier 

LE COMITÉ
D’INITIATEURS

En
bref

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

l ’équipe est super, on est presque 
comme une famille. 

Ils nous arrivent même 
de partir en vacances 
ensemble. 

O n  t r a v a i l l e  e n 
s ’ a m u s a n t ,  e n  t o u t 
cas on ne manque pas 
d’anecdotes ! 

Q u e l s  c o n s e i l s 
donnerais-tu à ceux qui veulent faire 
les saisons ?

Il faut se lancer, vouloir partir de chez 
soi et vouloir voir ailleurs ce qui se 
passe. 

C ’ e s t  en  pa r l an t  de  mes  env i e s 
( no tammen t  à  l ’ AHAPS )  que  j ’ a i 
découvert ce travai l . Je suis donc 
partie et je ne le regrette pas  

JE VISITE,
J’APPRENDS 

LES COUTUMES

Un  Bungalow a poussé 
dans le jardin !
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Bienvenue chez vous

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE
Savez-vous que le 12 août c’est la Journée internationale 
de la jeunesse ? 

Par l’intermédiaire du Point Information Jeunesse, 
Le Satellite a marqué cet  événement en soutenant 
l’organisation de performances musicales et artistiques, en 
partenariat avec l’Association CAPE.

La journée a débuté 
avec la mise en 
place, dès 14h, d’un 
grand jeu réunissant 
différents centres de 
loisirs du plateau nord-
ouest. 
Les enfants ont 
ainsi testé, leurs 
c o n n a i s s a n c e s 

artistiques, en  participant à un grand quiz musical, orchestré par les 
animateurs. Il fut difficile de départager les équipes tant les classiques 
de la variété française et internationale n’étaient pas un secret pour ce 
public d’experts ! 
A partir de 18h30, le public, composé de familles et de jeunes, a pu 
assister à une étonnante présentation de danse, avec la troupe Spirit 
Warriors, un collectif de danseuses et danseurs, en résidence au 
Satellite, depuis septembre 2014. Coté musique, le groupe Los Primos 
a épicé l’atmosphère avec ses sonorités orientales et latines.  La soirée 
s’est poursuivie sur un style beaucoup plus urbain avec les rappeurs 

Léon’Art et Index qui ont clôturé cette soirée dans une ambiance 
conviviale et festive !
Une buvette aménagée sur le site, gérée par l’association CAPE, a 
permis au public de se rafraîchir et de se restaurer.
Une belle soirée qui a favorisé les contacts entre les jeunes des divers 
quartiers de la ville et valorisé leurs productions culturelles.
Rendez-vous l’année prochaine pour fêter à nouveau la Journée 
internationale de la jeunesse ! 

AC
TU

JEUNESSE

CLAUDE, UN PASSIONNÉ DE PHILATÉLIE !

J’ai 65 ans et j’ai commencé ma collection de timbres à l’âge de 12 ans avec l’aide du maître d’école 
de l’époque. Il était lui aussi philatéliste.  Il avait une boîte de bons points et une boîte avec des timbres. 
Etant né en Algérie, mon instituteur appréciait particulièrement les timbres de ce pays. 

Ma collection est composée de timbres de la France et des ex-colonies françaises. Un grand nombre de 
timbres date de 1849 à 1962.

J’ai aussi beaucoup de timbres représentant le paquebot France lors de ses voyages autour du monde 
et pendant la grève. C’était  avant qu’il ne s’appelle le Norway.

Je pratique aussi la marcophilie (collection des oblitérations de timbres et enveloppes du jour).
Je souhaiterais faire une exposition afin de faire connaître la philatélie aux habitants de la Mare Rouge et 
de partager ma passion. Etre philatéliste est très enrichissant, par exemple c’est très instructif pour les 
enfants en terme de culture générale 

Récit de Claude Tardieu
    
 

Parole
d’habi-

tant

“

“
UNE NOUVELLE  ASSOCIATION 
D’HABITANTS SUR LE QUARTIER 
Le CAPE (Centre Associatif Partage Ensemble) a été créé, juste avant 
l’été, par les bénévoles du Satellite.

L’association a pour but de rassembler les habitants du quartier 
pour organiser  diverses  actions.  Une soirée couscous fin juin et 
un barbecue le 12 août ont déjà été mis en place. Une soirée créole 
devrait être mise en place sur le dernier trimestre 2015

L’argent récolté sur ces actions servira à financer d’autres soirées ou 
des sorties pour les habitants du quartier.

Pour en savoir plus n’hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook 
de l’association : « Association CAPE » 

VIE DU QUARTIER
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FÊTE DE QUARTIER DE LA 
MARE ROUGE

Tous les partenaires de la 
Fête réunis sur scène pour 
débuter la journée.

Les habitant
s du quartie

r 

profitent d’un
e balade  en

 

calèche.calèche.

Les enfants de l’école Jules Guesde ont réalisé une belle prestation.

profitent d’un
e balade  en

 

Les enfants dansent 
 sur 

les rythmes latinos d
u 

groupe Los Primos.�

Pieds nus sur scène, le groupe Toko Bina a ajouté encore plus de soleil à cette belle journée.

débuter la journée.

Les enfants ont profité de la barbe à papa proposée par le comité et les bénévoles.

Le samedi 13 juin, la fête de 
quartier  s’est  déroulée sur 
le quartier de la Mare Rouge. 
Cette année encore toutes 
les associations du quartier  
ont répondu présent pour 
organiser cette journée haute 
en couleur.  Les habitants 
sont venus nombreux. Ils ont 
pu profiter des nombreuses 
animations mises en place par 
la Ville du Havre en lien avec 
les associations, les écoles du 
quartier et le bailleur Dialoge. 
Une programmation scénique 
a également agrémenté cette 
journée déjà très ensoleillée 

Qui 
    fait 
quoi ?

Je recherche à pratiquer un sport aquatique près de chez moi
Aquagym
- Ville du Havre : 02 35 46 37 87
- Le Satellite : 02 35 46 17 08
- Aqua-T-Océane : 06 98 81 29 21
- Astuce Forme : 02 35 48 58 76

Aquabike
- Ville du Havre : 02 35 46 37 87

Plongée
- CESMM : 06 11 95 90 11
- Octopus Club : 06 07 64 56 71

- Ecole de Plongée Paul Eluard :
02 35 53 95 72

Natation synchronisée
- Aqua-T-Océane : 06 98 81 29 21
- CNH : 02 35 43 47 65

En
images

L’été a permis à la 
Maison des Enfant 
du Haut Graville et au 

Comité des Fête de la 
Mare Rouge de se retrouver pour 
des rencontres olympiques entre 
générations.

C’est au sein de la Maison des 
Enfants du Haut Graville que les 
enfants du Centre de Loisirs de la 
MEGH et les anciens  du comité des 
fêtes de la Mare Rouge et Haut-
Graville  se sont tous réunis, cet 
été, pour la seconde rencontre des 
Olympiades intergénérationnelles.

Suite à un travail commun 
durant de longues années, il était 

tout à fait logique pour Hélène 
responsable du comité des fêtes 
de la Mare Rouge et d’Angélique 
responsable d’animation au sein 
de la maison des enfants de créer 
une rencontre réunissant le plus 
grand nombre de participants  aux 
actions réalisées sur l’année. 

Pour cette animation, l’idée était 
de partager ensemble un bon 

moment autour du sport et de 
transmettre des savoirs, des 
valeurs et des pratiques.

Environ soixante-cinq personnes, 
âgées de 3 à 77, ans se sont 
affrontées  autour d’épreuves, de 
défis.  La bonne humeur était au 
rendez-vous tout au long de cette 
journée 

RENCONTRE 
OLYMPIQUE 

L’été a permis à la 
Maison des Enfant 
du Haut Graville et au 

Comité des Fête de la 
Mare Rouge de se retrouver pour 

Près 
de chez 

moi
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L’AMARYLLIS

 COMMENT UTILISER PLUSIEURS FOIS LE MEME CITRON ? 
De nombreuses recettes ne nécessitent qu’une petite quantité de 
citron. Si quelques gouttes vous suffisent, vous pouvez procéder 
de cette manière :
- Plantez un cure-dent en bois dans votre citron et pressez 
légèrement le fruit au-dessus de votre préparation. Les gouttes du 
jus de citron vont passer doucement le long du cure-dent. Vous 
aurez ainsi récupéré quelques gouttes de jus nécessaire. 
- Replacez le citron dans la corbeille à fruit ou dans le frigo. Il pourra 
être conservé et ne moisira pas.

 COMMENT ELOIGNER NATURELLEMENT LES CHATS DES VOISINS 
QUI VIENNENT FAIRE LEURS BESOINS DANS VOTRE JARDIN ET VOS 
JARDINIERES. 
Plusieurs possibilités, il faut au choix des bouteilles en plastiques, de la 
moutarde ou du vinaigre d’alcool, du poivre moulu, de l’huile essentielle 
de citronnelle ou de lavande.
1/ Remplissez plusieurs bouteilles en plastique d’eau du robinet, placez-
les aux endroits où viennent les chats, la vue de l’eau les chassera.
2/ Dans un vaporisateur mettre 2 cuillères à soupe de moutarde, 1 cuillère 
à soupe de poivre et 200 ml d’eau ; secouez et vaporisez aux endroits 
de passage des chats. Vous pouvez aussi remplacer la moutarde par du 
vinaigre d’alcool.
3/ vaporisez de l’huile essentielle de citronnelle ou de lavande où les chats 
circulent, l’odeur les fera fuir 

ASTUCES

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, l’équipe du Satellite. Photos : Valérie PAUMIER, 
Hélène JUMEL, Angélique LENOIR, Slimane BELHADEF.

MOUSSAKA
VEGETARIENNE

CUISINE ASTUCES

Préparation 
• Epluchez et émincez l’oignon, le faire fondre dans une poêle avec 
l’huile d’olive. Lavez les aubergines, les couper en fines rondelles. Les 
ajouter dans la poêle. Lavez les tomates, les peler, les épépiner, les 
couper en dés. Ajoutez les dés de tomates, les haricots rouges cuits et 
les herbes dans la poêle puis poursuivre la cuisson pendant 5 minutes.
• Préchauffez le four à 180°C. Versez le lait dans une casserole et le 
faire chauffer. Faire fondre le beurre dans une casserole puis ajoutez la 
farine et bien mélanger au fouet. Versez le lait bouillant dessus tout en 
remuant jusqu’à ce que la préparation épaississe, il ne doit pas y avoir 
de grumeaux. Ajoutez la noix de muscade, salez et poivrer.
• Mettre le contenu de la poêle dans un plat à gratin, recouvrir de 
béchamel, parsemez d’emmental de parmesan et de chapelure. 
Enfournez pour 30 à 40 minutes. Servir bien chaud avec du persil frais 
pour décorer 
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LA RÈGLE 
DU MIKADO

Un jeu de mikado en bois composé à la base de :
1  baguette à spirale : 20 points
 5 baguettes bleu/rouge /bleu : 10 points
 5 baguettes rouge/bleu/rouge/ bleu/rouge : 5 points 
15 baguettes rouge/jaune/bleu : 3 points 
15 baguettes bleu/rouge  2 points

 BUT DU JEU  Avoir le plus de points.

 LES RÈGLES  Nombre de joueurs : 2 à 6 joueurs 
Prendre toutes les baguettes dans la main de telle sorte que le poing repose sur la table, lâcher les 
baguettes de façon à ce qu’elles retombent en éventail. Le jeu consiste à retirer une à une les baguettes 
sans toucher ou faire bouger les autres. Si c’est le cas, c’est au joueur suivant d’essayer.
A la fin de la partie celui qui a le plus de points gagne 

JEU

Ingrédients pour 10 personnes

• 800 g de haricots rouges cuits
• 4 belles aubergines
• 4 tomates 
• 4 petits oignons
• 8 cuillères à soupe de persil frais
• 4 cuillères à soupe de menthe fraiche
• Sel – poivre
• Huile olive
Pour la béchamel :
• 800 ml de lait, 60 g de beurre, 60 g de farine, 
sel et poivre et de la noix de muscade
Pour gratiner :
• 8 cuillères à soupe de chapelure (restes 
de pain ), 200 g d’emmental râpé et 50 g de 
parmesan râpé


