
3 QuESTIoNS Aux

AMAZoNES 
dU SATEllITE
Le 5 juin dernier, une quinzaine d’usagers 
du SATELLITE a participé à la course de 
l’AMAZONE qui a réuni cette année plus de 15 
000 personnes dans les rues du Havre. Toutes 
se sont retrouvées pour une seule et même 
cause « lutter contre le cancer du sein ».

En amont de la participation à cette 
marche solidaire, quels ont été les 
différents temps forts que vous avez 
vécus ensemble ?
Pour commencer, le personnel du Satellite 
est venu à notre rencontre afin de nous 
présenter un projet de 
par t ic ipa t ion à  cet te 
course. C’est avec grand 
plaisir que nous avons 
accepté. Nous avons été 
accompagnées sur le 
projet par un stagiaire 
B P J E P S  A n i m a t i o n 
Sociale. En concertation 
avec le groupe, nous 
avons établi un planning afin d’organiser 
des  randonnées  de  p répa ra t i on , 
d’entraînement. Bien sur l’objectif premier 
était avant tout le partage de moments 
conviviaux en groupe via des pique-niques, 
des goûters où la réalisation d’accessoires 
pour personnaliser notre action lors de la 
marche.

Pourquoi s’être engagées pour cette 
cause ?
Le cancer du sein est une cause qui 
touche tout le monde. « Cancer » est un 
mot qui fait peur et grâce à des actions 
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Les 20 juillet, ont eu lieu les rendez-vous de « Lire 
en plein air ». Le relais lecture du Satellite s’est 
installé au 149 de la rue de l’Avenir. un après-midi 
très agréable et convivial en compagnie des enfants 
et de leurs parents.
Autour du thème de « la plage », les enfants ont pu 
confectionner des petites tongs et jouer au memory. 
Des lectures ont aussi été proposées.

Le relais lecture tient à remercier Dialoge pour la 
mise à disposition du lieu ainsi que les familles pour 
leur présence n

lIRE En PlEIn AIR En 
BAS dE CHEz VOUS

En
bref

Journal réalisé par lE saTElliTE, 
AGRéé CENTRE SOCIAL, AVEC LA PARTICIPATION 
DES HABITANTS DE LA MARE ROUGE

comme celle-ci et avec les dons récoltés, 
la science progresse. Certaines d’entre 

nous qui souhaitaient 
s’investir pour cette cause 
mais qui ne pouvaient pas 
« courir » l’ont fait à leur 
façon en participant à 
des actions de bénévolat 
l e  j ou r  de  l a  cou rse 
(distribution de boissons, 
fruits, dossards…).

Quel a été votre ressenti durant la 
marche ?
Nous avons ressenti une certaine émotion, 
car se retrouver dans une foule de plus 
de 15.000 personnes rassemblées, unies, 
c’était vraiment impressionnant. Nous 
sommes toutes fières d’avoir marché 
pour cette cause. Il est important de noter 
que cette course est ouverte aussi aux 
hommes et aux enfants. Nous avons déjà 
prévu de renouveler notre participation 
l’année prochaine. Nous invitons donc 
toutes les personnes à venir nous rejoindre 
pour partager ce moment n 
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Bienvenue chez vous

Le souvenir de la sortie, il y a 10 ans, au Canotier, véritable 
institution du cabaret à Gonneville-la-Mallet était toujours présent 
dans les souvenirs des adhérents du Comité. Avec l’ouverture d’un 
nouveau canotier au Havre, une sortie a été organisée.

Le comité Mare Rouge s’est associé avec le Comité Haut-Graville afin que 
cette sortie ait lieu ; 42 personnes ont pu s’y rendre, pas une ne manquait à 
l’appel du bus qui devait les emmener quai Michel Ferré.

Sylvain le responsable du cabaret et son équipe d’artistes ont accepté de 
recevoir le comité exceptionnellement un dimanche après-midi pour deux 
revues spectacles et goûter. En principe le canotier n’est pas ouvert le 
dimanche, les artistes ne se produisant au canotier que les vendredis et 
samedis soir car ils ne sont pas de la région.

Après un cocktail de bienvenue, le spectacle a démarré pour quatre heures 
de chansons et de sketchs. Au programme : Dalida, Edith Piaf, Liza Minnelli, 
Serge Lama, mais aussi la merveilleuse Isabelle avec sa voix extraordinaire 
et les incontournables Sylvain & Priscilla la meneuse de revue en Aladin et 
forcément la tant attendue Pompadour aux yeux de velours.

Leur gentillesse n’a d’égal que leur talent et ce fut un moment inoubliable 
« que du bonheur » pour tous les participants.
Certains parlaient déjà de la prochaine sortie « Safari bisons » et visite de 
Dieppe en août cette fois ci en la compagnie du Comité Thiers-Coty.
Voilà en résumé comment se passe les vacances au Comité ! 

AC
TU

SORTIE

Un dEmI-SIèClE à lA mARE ROUgE !!!
Je suis arrivée il y a 50 ans à la Mare Rouge suite au déménagement de ma mère qui demeurait rue 
Henri IV au Havre. Nous étions quatre enfants dans un logement trop petit et nos parents ont donc décidé 
de « monter là-haut ». Nous  voici  donc arrivés au 406 avenue du Bois au Coq dans un appartement 
tout neuf et tout moderne... Pour nous c’était le grand luxe !!! J’ai fréquenté l’école Renaissance puis le 
collège Jean Moulin. Que de souvenirs !!! Je me souviens de ces fameuses chaussures d’école marron 
(chaussures attribuées aux gens à petites ressources. J’ai réussi à faire rire ma sœur aux éclats en 
évoquant ce souvenir. J’adorais aller à la Maison des Sœurs faire de la couture gratuitement. Mes trois 
enfants sont nés à la Mare Rouge où ma vie s’est déroulée tranquillement au 5ème étage de mon petit 
appartement de la rue Edmond Casaux, ceci  jusqu’à maintenant. Il y a fort longtemps nous pouvions 
passer de très bons moments sur les espaces verts, nous organisions des goûters, barbecues avec 
les locataires. Chacun amenait un petit quelque chose,  tout se passait sereinement, sans souci. Nous 
souhaitions même les anniversaires de tous les enfants. C’était une façon  de se rencontrer, de bien 
se connaître, de se respecter...  C’était notre façon de vivre nos vacances ! Nous avions aussi la cité 
commerciale avec le boulanger, le poissonnier, l’épicerie, le fameux tabac « Ariel » dont tout le monde 
parle encore, Agémar c’était le point de rencontre et j’y allais me promener avec mon petit-fils. La façon 
de vivre a bien changé, aujourd’hui on reste plus isolé. Heureusement grâce à mon petit jardin au pied 
de mon immeuble, je me sens moins seule surtout lorsque je ne peux pas aller au comité où je passe 
les 3/4 de ma vie. Je suis bien dans mon quartier et ne souhaite pas le quitter et bientôt une nouvelle 
occupation m’attend avec le jardin participatif du Satellite n

Récit de Chantal
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Un TEmPS fORT PAREnTS /
EnfAnTS AU PéRISCOlAIRE dES 
éCOlES JUlES gUESdE  

Le jeudi 23 juin 2016, les animateurs du périscolaire ont réuni 
petits et grands autour d’un rallye photo.

Pendant une heure les parents et leurs bambins ont arpenté les 
couloirs des écoles maternelles et primaires Jules Guesde afin de 
découvrir les lieux d’accueils extra-scolaires ainsi que les activités 
réalisées par les enfants.

La joie et les sourires étaient au rendez-vous.
Un temps convivial que les équipes pédagogiques et les familles 
souhaitent renouveler très prochainement n

AnImATIOn

lES SEnIORS AU CAnOTIER !
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fêTE dE qUARTIER dE 
lA mARE ROUgE

Tous les organisateurs sont 
prêts pour débuter
la journée.

Les enfants 
ont pu découv

rir 

et approcher
 les animaux

 de 

la ferme.

Miss Mare Rouge et Miss Mamie Mare Rouge sont venues nous rendre visite.

Le groupe Los Primos
 a fait 

danser tous les parti
cipants.

Le jardin du Satellite a vu ses premières plantations.

Les enfants du périscolaire de J. Guesde ont vécu leurs premiers pas sur scène.

La fête de quartier de la Mare 
Rouge s’est déroulée cette 
année le 28 juin. C’est sous un 
soleil timide que les habitants 
se sont retrouvés sur la rue 
Florimond Laurent où toutes 
les associations du quartier 
les attendaient pour profiter 
de la journée sur le thème des 
jardins n

qui 
    fait 
quoi ?

Je cherche où jardiner sur le quartier de la Mare Rouge

Association les jardins de la mare 
Rouge
25 rue Coypel
76620 Le Havre

le jardin ouvert du Satellite
104 rue Florimond Laurent
76620 Le Havre

le jardin partagé
490 avenue du Bois au Coq
76620 Le Havre

En
images

Pour finir la saison et 
avant que chacun 
puisse profiter de 

l’été, les habitants, 
membres de l’association 
CAPE, ont organisé une soirée 
campagnarde. Les habitants sont 
venus nombreux pour profiter de 
cette soirée. 

C’est au Satellite, le vendredi 
24 juin  aux alentours 19 h que 
l’association CAPE a accueilli 
une cinquantaine d’habitants du 
quartier pour se retrouver une 
dernière fois avant l’été. 
Tout l’après-midi les membres de 
l’association se sont affairés pour 
préparer le buffet froid proposé 

aux convives et décorer la salle.
La soirée s’est poursuivie par 
un karaoké pendant lequel les 
grands et les petits se sont 
particulièrement bien amusés en 
reprenant les chansons les plus 
célèbres. Tout le monde a pu se 
retrouver sur la piste de danse 

pour se défouler sur des musiques 
en tout genre.
Pour finir, la soirée s’est terminée 
par une tombola. Tout le monde 
était content en partant puisqu’il 
n’y avait pas de perdant. 
L’association remercie toutes 
les personnes qui ont permis  la 
réalisation de cette soirée.
La prochaine soirée est prévue 
pour le mois de septembre. Pour 
cette occasion, l’association 
prévoit d’accueillir les habitants 
pour une soirée orientale en 
présence du groupe de musique 
« Los Primos » n

SOIRéE 
CAmPAgnARdE 
dE 
l’ASSOCIATIOn 
CAPE  

Près 
de chez 

moi
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fOndAnTS
COUlAnTS AU 
CHOCOlAT

CUISInE CUISInE

Préparation 
• Découpez le chocolat en morceaux et le faites-le fondre avec le beurre 
2 fois 1 minute au micro-ondes, lissez la préparation. 
• Battez les œufs et les sucres.
• Ajoutez le chocolat fondu progressivement en remuant bien. 
• Tamisez la farine au-dessus et mélangez jusqu’à obtenir une 
préparation bien homogène. 
• Beurrez-farinez vos moules à muffin et versez la préparation au 2/3 
des moules.
• Enfournez 8 minutes à 180°C pour un cœur coulant, ou 12 minutes 
pour un cœur moelleux plus « gâteau ». 
• Laissez tiédir, démoulez en vous aidant d’une cuillère à soupe et 
servez (avec glace vanille ou autre) n
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Les bouilloires et les cafetières électriques 
sont très sujettes au tartre et au calcaire. 
L’explication est simple : les appareils 
chauffent l’eau à très haute température, or 
l’apparition de calcaire est accélérée lorsque 
l’eau est chauffée à plus de 60 degrés.

Afin d’éviter ce phénomène,  déposez dans le 
fond du récipient une demi coquille d’huitre 
bien nettoyée, le calcaire se déposera sur les 
parties poreuse de la coquille et non sur les 
parois.

La coquille est à renouveler régulièrement 
lorsqu’elle-même  devient très recouverte de 
calcaire.

Avant cette opération et si votre cafetière 
ou votre bouilloire est trop entartrée mettre 
2 verres de vinaigre blanc, faire bouillir 
puis rincer plusieurs fois, la résistance sera 
comme « neuve » ! n

Ingrédients
• 200 g de chocolat noir à pâtisser (ou au lait 
ou aromatisé) 
• 200 g de beurre 
• 125 g de sucre 
• 100 g de farine 
• 6 œufs 
• 1 c à c d’extrait de vanille 
• 1 c à c de fleur de sel 

ASTUCES

COmmEnT SUPPRImER lE TARTRE dES PAROIS dE VOTRE 
BOUIllOIRE élECTRIqUE ?
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kEfTAS SAnS 
CUISSOn

Préparation 
• Mixez les biscuits et les mettre dans un récipient avec les sucres, le 
beurre, la fleur d’oranger, la poudre d’amande et le sirop.
• Mélangez le tout  pour obtenir une pâte homogène.
• Étalez la pâte d’amande et former un boudin. Placez au centre la 
préparation et enroulez la pâte d’amande.
• Coupez des morceaux de 5 à 10 cm.
• Il n’y a plus qu’à déguster n

Ingrédients
• 250 g de biscuit petit beurre
• 100 g de sucre
• 100 g de beurre fondu
• 4 c à s de fleur d’oranger
• 80 g de sucre glace
• 200 g de poudre amande
• 1 sachet de sucre vanillé
• Sirop de sucre
• Pâte d’amande


