
Rendez-vous le samedi 9 janvier 2016 de 12 h à 16 h 
au bout de la promenade de Caucriauville (vers la 
table d’orientation et l’ancien terminus de la ligne 8).
Au programme, la présentation du projet de jardin 
partagé à Caucriauville.
Plus d’informations sur facebook : les jardins de 
caucri 

Le samedi 19 mars 2016, comme chaque année, 
l’Espace Pré Fleuri organisera avec différentes 
structures du quartier, une déambulation de 
Carnaval.
Le rassemblement des enfants et des familles 
aura lieu sur l’esplanade de jeux située impasse 
Eugène Varlin à 14 h 30.
Déguisements fortement conseillés ! 

« Soupe 
d’information »

Le Carnaval de
Caucriauville 

3 QUESTIONS À

MICHEL CHLRO FERREIRA 
Nouvel écrivain public de l’association havraise pour l’accueil la médiation et l’insertion (AHAM).

Quel est le rôle de 
l’écrivain public ?
C ’ e s t  a v a n t 
t o u t  «   u n  l i e u 

ressource », un accueil individualisé 
permettant l’information, l’orientation, la 
rédaction de formulaires, la constitution 
et le suivi de dossiers administratifs. 
Le Service Ecrivain Public propose des 
permanences sur différents sites de 
la Ville du Havre. Le public est accueilli 
sur rendez-vous. Avec la multiplication 
de plateformes téléphoniques et de 
l’e-administration, nous pouvons faire 
l’interface entre le public et ces nouveaux 
moyens de communication orale et écrite.

Dans quelles circonstances peut-on 
faire appel à l’écrivain public ?
Toute personne en difficulté face à ses 
démarches administratives peut faire 

appel à l’Ecrivain Public, notamment pour 
des demandes telles que : 
• Remplir un dossier en ligne.
• Appels des plateformes téléphoniques.
• Constituer un dossier : CAF, couverture 
maladie universelle 
( C M U ) ,  r e t r a i t e , 
surendettement...
• R e m p l i r  d e s 
f o r m u l a i r e s  : 
mandats postaux, 
i m p ô t s ,  M a i s o n 
Départementale 
d e s  P e r s o n n e s 
Handicapées (MDPH), 
pôle emploi...
• Faire des courriers administratifs : 
demande de logement, de regroupement 
familial, de bourses scolaires, de 
paiements échelonnés...
• Faciliter la prise de rendez-vous : 

médecins, sous-préfecture, pôle emploi...

Qui peut faire appel à l’écrivain public ?
Toute personne rencontrant  des 
difficultés de lecture, d’écriture et/ou de 

compréhension en français. 
Mais plus particulièrement 
les personnes âgées, les 
personnes seules, les familles 
monoparentales en situation 
précaire. Les permanences de 
l’écrivain public sont les jeudis 
de 9 h à 12 h. Elles s’ajoutent 
aux autres permanences 
de l’Espace Pré Fleuri (aide 

administrative, mission locale, Point 
d’Accueil Prévention Santé - PAPS). 
L’écrivain public est également présent 
à la Maison de Justice et du Droit les 
mercredis matins de 9 h à 12 h 
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Bienvenue chez vous

LE SERVICE ENVIRONNEMENT DE LA VILLE DU HAVRE

PROJET MAGIE
L’Espace Pré Fleuri a participé au festival de magie organisé 
par l’Atrium du 19 au 23 octobre 2015.
Durant toute cette semaine, des habitants de Caucriauville se 
sont initiés à la magie en compagnie d’Alexandre et de Jérôme 
les magiciens. Des enfants et des adultes ont participé à un 
stage de magie à l’Atrium et à l’Espace Pré Fleuri. Les magiciens 
en herbe ont participé au spectacle des professionnels.
Lors de la représentation, les magiciens ont raconté une 
histoire autour d’une île aux pirates. Pendant le conte, les 
enfants ont défilé en présentant les tours puis ce fut au tour 
des adultes.
Pour la seconde partie du programme, ils ont fait participer le 
public. Sous les yeux émerveillés des enfants et des parents, 
les magiciens ont exercé leurs talents avec un mélange 
d’humour et d’illusions. Certains sont passés de spectateur à 
assistant du magicien. Le public a été le témoin privilégié de 
tours de magie surprenants qui ont ébloui petits et grands 

AC
TU

DECOUVERTE

ECO-JARDIN

NOUS DÉPENDIONS TOUS DE LA TERRE POUR 
VIVRE IL N’Y A PAS SI LONGTEMPS.
Tout a commencé il y a un peu plus d’un an après le visionnage du film « Sacrée croissance » 
de Marie-Monique Robin. Il m’est apparu évident que Caucriauville et sa coulée verte étaient 
l’endroit idéal pour démarrer un jardin partagé. Je crois que nous avons un devoir de passage. 
Nous nous devons d’apprendre à nos enfants à tirer un profit raisonné de l’agriculture 
urbaine. Et puis, quel plaisir que de voir pousser sa nourriture, partager un projet, faire des 
rencontres, apprendre, la vie quoi ! J’en ai donc parlé à des amis et très vite je suis entré en 
contact avec l’Espace Pré Fleuri. Son directeur a tout de suite été intéressé et nous a mis 
en relation avec le service environnement de la Ville du Havre. Il nous a obtenu une superbe 
parcelle près de la table d’orientation et est prêt à nous apporter un support technique et à 
nous mettre en relation avec les autres jardins partagés havrais. Que demander de mieux 
? Eh bien des jardiniers ! J’ai à ce propos créé une page facebook  intitulée «  Les Jardins 
De Caucri »  (www.facebook.com/groups/171483526529570/) pour essayer de trouver des 
personnes intéressées. Le 9 janvier prochain,  nous organisons une « Soupe d’information 
» sur la parcelle où nous pourrons nous rencontrer. Donc voilà, c’est parti ! J’espère que 
tous ces jardins partagés ne sont qu’un début, et qu’un jour des moutons entretiendront les 
pelouses de nos villes. Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas 

Récit de Dom, habitant

Parole
d’habi-

tant

“

“

C’est dans ce service que travaillent Cécile et Stéphane 
qui accompagnent la mise en place du jardin partagé de 
Caucriauville. Ce service accompagne en effet la mise en 
place des éco-jardins sur l’ensemble du territoire de la Ville. 
Il y en a aujourd’hui une dizaine, portés par la Ville ou par des 
associations. 

Qu’est-ce qu’un éco-jardin ? C’est un espace de jardinage respectueux 
de l’environnement (récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage, 

compostage, recyclage 
des objets, semis, engrais 
naturels...) ouvert aux habitants 
du quartier. Les visiteurs 
de tous âges sont invités à 
collaborer à la constitution, au 
développement et à la gestion 
du jardin qui peut prendre 
différentes formes (jardinières, 
pots, carrés de culture...).

Cet espace doit également faciliter l’appropriation et le respect des 
espaces extérieurs par les habitants. Il participe ainsi aux actions de 
cohésion sociale et de développement durable que la Ville souhaite 
mener dans les quartiers.
Mais pas que…

Le service environnement, comme son nom l’indique, a un rôle bien 
plus global. Composé de 13 personnes, il a pour ambition de préserver 
l’environnement sur le territoire de la Ville du Havre par la mise en 

œuvre de l’agenda 21, structuré autour de 5 grandes finalités :
- La lutte contre le réchauffement climatique
- La préservation de la biodiversité et des ressources
- Le bien-être de chacun
- Une ville pour tous 
- Produire, consommer et construire responsable
Pour en savoir plus : http://agenda21-lehavre.blogspot.fr/ 
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Cette association a été 
créée en octobre 2014.
Elle regroupe des jeunes 
Sénégalais nés en France ou 
au Sénégal qui résident au Havre. 

L’AJDH œuvre pour l’intégration 
citoyenne et professionnelle de la 
communauté dans les quartiers 
de Caucriauville, Mare Rouge, de 
l’Eure et Mont Gaillard. 

Leur action principale est de 
rassembler les jeunes de Dondou 
au Havre afin de tisser des liens 
d’amitié et de solidarité entre 
adhérents. 
L ’associat ion a p lus ieurs 
objectifs comme participer au 
développement de la ville du 

LA WEB-SÉRIE
« TOUR-RÉSERVOIR »

ASSOCIATION 
DES JEUNES 
DE DONDOU AU 
HAVRE (AJDH)

La tour réservoir, sujet de 
la série.

« TOUR-RÉSERVOIR »

Le logo de la
 web-série.

Mohamed, habitant en pleine séance d’enregistrement des voix.

Tournage aux docks.

Séance de tournage sous les arcades de Caucriauville.

Le clap a été utilisé pour identifier les scènes et numéroter les prises.

TOUR-RÉSERVOIR est une 
web-série générative, 
diffusée depuis son 
propre site (tour-reservoir.
com) et utilisant les 
réseaux sociaux pour sa 
propagation, construite 
en collaboration avec des 
habitantes et habitants 
de Caucriauville. La série 
a pour thème central 
la condition féminine 
aujourd’hui dans les 
quartiers de grands 
ensembles. La série prend 
comme point référence 
principal la tour réservoir, 
un bâtiment à la charge 
symbolique forte, typique 
de l’utopie moderniste, et 
alimentant le quartier en 
eau potable 

Qui 
    fait 
quoi ?

Je cherche une soirée pour fêter le nouvel an à Caucriauville.

Salle des fêtes de Caucriauville 
Soirée organisée par l’association des 
jeunes de Dondou et l’association des 
jeunes de Sadel. A partir de 16 ans. A partir 
de 19h. Renseignement et inscription au 
06 68 14 95 19.

Espace Pré Fleuri
Soirée familiale organisée par l’Espace 
Pré Fleuri et l’association des Laotiens.
Entrée gratuite. Apporter une entrée ou un 
dessert. Renseignement et inscription à 
l’Espace Pré Fleuri ou au 02 35 49 31 59.

Gymnase Robespierre
Soirée familiale organisée par l’Association 
Sportive Maximilien Robespierre. De 18h à 
3h, réservé aux adhérents de l’association. 
Renseignement au 02 35 47 23 74.

En
images

Cette association a été 

Elle regroupe des jeunes 
Sénégalais nés en France ou 
au Sénégal qui résident au Havre. 

Près 
de chez 

moi

Renseignements
Association des jeunes de 
dondou au Havre
Président :
Abou Ousmane Ndiaye
15 rue des genêts 
76930 Octeville sur Mer
Mail : dondouhavre@gmail.com
Téléphone : 06 68 14 95 19

Havre en menant des actions 
en faveur de la famille, de 
la jeunesse, de la médiation 
sociale et de la culture ; de 
participer à l’amélioration des 
conditions de vie et d’insertion 
socio-économique ; ou encore 
de participer au développement 

du Sénégal, et en particulier du 
village de Dondou, en menant des 
actions humanitaires. 

Elle a aussi pour but  de mener 
des  actions dans les domaines 
de la santé, des loisirs, de 
l’éducation, de la formation 
professionnelle, de l’emploi, 
du sout ien scolaire et  de 
l’alphabétisation, des colonies de 
vacances...

Le 31 décembre 2015, l’AJDH 
organise un temps festif… Pour 
toute information contactez 
l’association 
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Journal participatif réalisé par et pour les habitants du 
quartier de Caucriauville. Financé par la Ville du Havre
et la Caisse d’Allocations Familiales
Directeur de la publication : Agnès CANAYER
Rédacteur en chef : Thomas GUILLEMIN
Ont participé à ce numéro : Claudie PERROT, Dominique DEVOUTON, Dominique 
NEVEU, Emmanuelle PANCHOU, Evelyne DESFRANCOIS, Létissia LE PLOMB, Sandrine 
MEFTAH, Sébastien GOERNER, (habitants), Ronaldo FORTUNO et Fatou MERAY.

Espace Pré Fleuri
6 allée Jean Vilar - 76610 Le Havre - Tél : 02 35 49 31 59

Ingrédients
• 2 pots de compote 
• 2 pots de sucre 
• 3 pots de farine
• 1/2 pot d’huile
• 1 sachet de levure
• 3 œufs

Préchauffez votre four à 150°C.
Mélangez tous les ingrédients dans un saladier.
Beurrez votre moule à gâteau.
Versez votre pâte à gâteau dans le moule et enfournez pendant 45 
minutes.
Démoulez votre gâteau et laissez refroidir.
Régalez-vous !

Astuce maligne :
Vous pouvez choisir le parfum des compotes pour donner le goût 
voulu à votre gâteau 

GÂTEAU À LA 
COMPOTE 

Recette proposée par 
Evelyne et Sébastien, habitants RECETTES

BIEN ÊTRE
« FAIT MAISON »

RECETTECUISINE

Recette réalisée par 
les enfants de l’école
maternelle Louise Michel

Recette proposée par 
Sandrine, habitante

C’est parfois avec les ingrédients de la vie de tous les jours que 
l’on fait les meilleures recettes beauté. La preuve : ici vous n’aurez 
certainement rien à acheter en plus pour prendre soin de vous !!!

 POUR LES MAINS   
Outils et ingrédients : 1 bol, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 2 cuillères de 
jus de citron et un peu d’eau 
Préparation : faites chauffer l’eau au four à micro-onde. Ajoutez l’huile 
d’olive et le jus de citron. Laissez refroidir quelques minutes. Imprégnez 
vos mains de cette préparation et massez pendant 15 minutes puis rincez. 

 POUR LES LEVRES  
Outils et ingrédients : 1 cuillère à soupe de sucre et de miel
Préparation : mélangez le sucre avec le miel. Prenez une noisette avec 
le doigt puis gommez les lèvres avec et rincez. 

 POUR LE VISAGE  
Outils et ingrédients : une cuillère à soupe de sucre en poudre et d’huile d’olive
Préparation : à l’aide d’une fourchette, mélangez tous les ingrédients 
dans un bol. Appliquez la préparation sur le visage par massages 
circulaires. Rincer  à l’eau tiède.

Conseil : tous ces soins sont à faire le soir avant de vous coucher !!! 

TOUR DE MAGIE
Ce tour de magie utilise les mathématiques 
basiques pour un effet efficace. Si vous vous 
débrouillez bien, les enfants seront épatés et vont 
le reproduire à l’école avec d’autres copains.

 POUR CELA, IL VOUS FAUT 
Une feuille et un crayon.

 COMMENT PROCÉDER ? 
Demander un volontaire pour participer à ce tour. 
Donnez-lui la feuille et le crayon et demandez-lui 
de faire une petite opération :

Écrire son âge
Multiplier par 3
Ajouter 6
Diviser par 3

Ensuite la personne vous donnera le résultat et 
vous retirerez 2 de ce nombre. Et voilà, vous 
obtenez son âge.

Ce tour est réservé aux enfants assez grands 
pour faire ces opérations seuls ou avec l’aide des 
parents 

MAGIE
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