
La compagnie des voyageurs imaginaires 
recherche des habitants de Caucriauville pour 
participer à la création d’un spectacle « Des 
vie dans une ville ». 
Renseignements auprès de Yvan Duruz
Tél : 06 75 92 65 03 n

Comme l’année passée, deux soirées auront lieu 
dans le quartier de Caucriauville pour fêter la 
nouvelle année : l’une à la salle des fêtes portée 
par l’association des jeunes de Dondou au Havre, 
l’autre à l’Espace Pré Fleuri.

Inscription à l’accueil de l’Espace Pré Fleuri pour 
les deux soirées, 6 allée Jean Vilar n

urgeNt soirée de la saint
sylvestre

3 QUESTIONS à

PIERRE-YVES daNdeL ET MARINA NOëL
Il est délégué territorial en charge des territoires de Caucriauville, Aplemont, Rouelles, Graville, Soquence. Elle est respon-
sable de l’Atrium. Ils nous présentent le « Café de la Santé» dont l’ouverture est prévue en janvier 2017.

Comment avez-vu 
eu cette idée et quel 
est l’objectif du « 
Café de la Santé » ?

P.y. dandel Dans le cadre du dispositif 
Atelier Santé Ville mis en place sur 
le quartier de Caucriauville en 2014, 
Stéphanie Geneslay, animatrice du 
réseau et moi-même avons constaté  
que les habitants avaient des difficultés 
à obtenir des réponses simples par 
rapport à la santé et aux différents actes 
médicaux.
à partir de ce constat, l’idée de réunir les 
habitants qui le souhaitent, autour d’un 
café, dans une ambiance conviviale, nous 
a semblé intéressante.
Il s’agit d’apporter une information 
pratique et claire sur des sujets très 
variés, toujours en lien avec la santé et 
d’aider à « décrypter » certains actes 

médicaux et paramédicaux tels que 
les prises de sang et les vaccins par 
exemple.
Ce projet est porté par la Ville du Havre 
et la CODAH.

Quels seront les 
intervenants ?
P.y.dandel Au cours 
de chaque séance du 
« Café de la Santé » 
un intervenant don-
nera des explications 
par rapport au thème 
retenu et  répon-
dra aux différentes questions du public 
accueilli.
Des professionnels du réseau, des pro-
fessionnels de santé qui travaillent sur le 
terrain seront les principaux animateurs de 
ces réunions.

A quelle fréquence se tiendra ce café ?
m. Noël Ce « Café de la Santé » se 
réunira 1 fois par mois à l’ATRIUM soit 
à 9 h soit à 19 h en alternance. Les 
horaires sont susceptibles de varier. 

En effet, afin de permettre 
une participation du plus 
grand nombre, un « Café 
de la Santé  » pourrait être 
proposé en fin de matinée ou 
à 12 h en remplacement de 
l’horaire initialement prévu. 
Chaque séance aura une 
durée d’environ une heure. 
I l  fonctionnera de janvier 

à décembre (fermeture en août). Il 
accueillera une dizaine de personnes 
et sera ouvert à tous les habitants du 
territoire.
Renseignements : Atrium - 117 avenue du 8 mai 

1945 - 76610 Le Havre - 02 35 45 52 95 n
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Bienvenue chez vous

Le Ouestiti Park Les imPrOBaBLes
Cette compagnie professionnelle d’improvisation théâtrale 
connue pour « Les mercredis de l’impro » et le « Mondial de 
l’impro » a imaginé le projet « Improteur » pour les jeunes des 
quartiers. Rencontre avec ces jeunes.

Le 3 septembre, Bastien, de la troupe des Improbables, est venu 
présenter un projet basé sur l’improvisation théâtrale.
Un groupe s’y est intéressé et s’est rendu le 5 octobre, au Petit 
Théâtre, afin d’avoir une première approche sur ce type de 
spectacle. Ils ont pu assister à des scènes humoristiques sur des 
thèmes choisis par les spectateurs. Ce groupe de jeunes allait 
donc chaque après-midi à l’Atrium afin d’y rejoindre un autre 
groupe qui avait participé précédemment à un stage de ce type, 
accompagné de Bastien, leur référent. Ils ont travaillé plusieurs 
exercices pour préparer leur participation à un spectacle 
d’improvisation qui a eu lieu, l’un le vendredi 28 octobre avec les 
autres groupes de toute la ville et l’autre, le samedi 30 octobre 
uniquement avec le groupe de Caucriauville. Chaque jeune a 
effectué un travail d’imagination, d’écoute mutuelle, de prise de 
parole et de confiance en soi face à un public. Un temps convivial 
a été mis en place dans les locaux de l’Espace Pré Fleuri. Ils ont 
préparé des petits fours et des desserts qu’ils ont pu servir aux 
spectateurs après la représentation à la salle Aquilon de l’Atrium. 
Les deux spectacles se sont très bien déroulés et les jeunes sont 
prêts à poursuivre ce stage au mois de décembre afin de se 
produire au Théâtre de l’Hôtel de Ville n

aC
tu

PrOjetaNimatiON

madeLeiNe
Je m’appelle Madeleine mais tout le monde me connait sous le nom de Mado, je suis 
Camerounaise d’origine. Je suis coiffeuse et je possède mon propre salon. Mon activité 
me permet de voyager, notamment  en Chine. J’y vais 2 fois par an pour réapprovisionner  
mon stock de produits cosmétiques. J’achète essentiellement des tissages et des mèches 
car c’est une forte demande de la part de ma clientèle qui est composée essentiellement 
de  femmes de type afro-antillais, métissé, africain et maghrébin. Je vais en Chine car c’est 
là-bas que se trouve le marché des tissages pour avoir un bon rapport qualité/prix. 
En plus d’être commerçante, je m’investis dans le quartier. J’œuvre pour beaucoup 
d’associations, telles que MBO MALAP, association des amis d’Afrique, dans laquelle 
j’organise des évènements  comme des  vide-greniers, des évènements sportifs ou des 
soirées dansantes. Tout cela, en vue de récolter des fonds pour les enfants d’Afrique que ce 
soit des enfants atteint de VIH, qu’ils soient déscolarisés ou orphelins. 
Je vis à Caucriauville depuis 2005. J’aime mon quartier, même  s’il est qualifié de « difficile ». 
Je m’y sens bien et en sécurité. Je suis nostalgique du temps ou l’on pouvait trouver 
beaucoup de commerces de proximité. Le seul bémol c’est que j’aimerais que mon bailleur 
s’occupe un peu mieux de nos logements et qu’il pense à les rénover. Dans tous les cas, si 
je devais déménager ce serait pour reprendre un appartement sur Caucriauville n

récit de madeleine, habitante du quartier

Parole
d’habi-

tant “

“

L’Espace Pré Fleuri 
a permis à 7 familles 
(environ 25 personnes) 
de Caucriauville de par-
ticiper au Ouestiti park, 
au fort de Tourneville 
en octobre dernier. San-
drine, une habitante, 
était présente avec sa 
fille, elle nous raconte :

« Pour la 13ème édition du Ouest Park Festival du Fort de Tourneville, 
l’après-midi du mercredi 19 octobre a été dédié aux enfants de 5 à 14 
ans. Le Ouestiti Park a fait trémousser sur le dancefloor et a fait écouter 
des sons actuels au plus jeune des publics de ce festival.
Au programme de cette journée les enfants ont pu faire comme les 
grands avec plusieurs concerts, des ateliers créatifs, ludiques et inte-
ractifs, des jeux, des ateliers décalés et des caravanes pour amener les 
enfants à découvrir un univers coloré et fantastique, à les initier sur des 
platines vinyles à la pratique du mix et du scratch.
Ils ont pu composer tout en s’amusant grâce à un tourne-disque revisité 
et un micro avec boîte à effets pour s’exprimer avec toutes sortes de 
modulations sonores. Une fresque collaborative leur avait été réservée 
pour laisser libre cours à leur imagination en dessinant, découpant, 
collant et assemblant des éléments pour construire l’île aux Ouestitis. 
Sans oublier la Char’Avane et le Chapa’s pour se régaler de Soul Street 
Food, de barbe à papa et de pop-corn » n
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L ’assoc i a t i on  gè re , 
entre autres, 2 centres 
d’hébergement (le SAUF 
et le CARFED) pour les 
femmes et les familles en 
difficultés. Le SAUF est un centre 
d’hébergement d’urgence pour 
un mois maximum. 

Le CARFED est un centre d’hé-
bergement de longue durée. 

Le but de ce centre est de per-
mettre aux femmes avec ou sans 
enfants de retrouver un logement, 
des droits, une formation ou un 
emploi, une stabilité familiale. 

L’association est formée d’une 
équipe pluridisciplinaire depuis 2 

Le jardiN de 
CauCri

BieNtôt à 
CauCriauviLLe, 
L’assOCiatiON 
Le Carfed

Un plant de tomates. le bac de pla
ntes 

aromatiques.

Plantation d’un habitant.

Des pieds de radis.

Le bac des petits pois.

Une tomate pas encore mûre.

Après 6 mois de plantation, 
de patience et d’effort, le 
jardin de Caucri a offert  
ses premières récoltes.
De la rhubarbe, des herbes 
aromatiques, des petits 
pois, des tomates, des 
courges, des pâtissons, 
quelques framboises, 2 
pieds de maïs... 
Pour ce 1er hiver, la terre 
doit se reposer pour une 
prochaine plantation au 
printemps prochain. Vous 
aussi, venez participer  
en plantant vos futures 
récoltes, le jardin de Caucri 
est ouvert à tous !!! n

Qui 
    fait 
quoi ?

L’épopée photographique des 500 ans du Havre

Pour la commémoration des 500 ans du Havre, comment participer 
à l’épopée photographique et être parmi les 200 000 havrais dont 
la photo sera exposée aux Jardins suspendus ?

• Se prendre soi-même en photo, avec son téléphone portable et 
mettre sa photo en ligne sur le site dédié (disponible à partir de 
janvier 2017).
• Se rendre dans un des 4 photomatons dédiés qui seront disposés 
au Havre à la plage, à l’Hôtel de Ville, à la gare et à Auchan Mont 
Gaillard de mai à août 2017. 

en
images

ans, composée d’une 
conseillère en inser-
tion professionnelle,  
d’une conseillère en 

économie sociale et familiale, 
d’une éducatrice spécialisée, 
d’une éducatrice jeune enfant et 
d’une psychologue. 

Le rôle des travailleurs sociaux 
est d’aider les personnes en dif-
ficulté à retrouver le chemin de 
l’insertion. 

Le CARFED accueille 40 per-
sonnes, composées de femmes 
avec ou sans enfants en situation 
d’urgence et met en place des 
actions pour essayer de déblo-
quer leur situation. 

Un accompagnement est mis 
en place avec l’équipe pluridis-
ciplinaire et des activités sont 
proposées aux familles telles 
que des groupes de paroles,  des 
ateliers cuisine, des sorties, des 
soirées n

Près 
de chez 

moi
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Le tiramisu 
CHOCOLat 
OraNge 

Le POuLet aux 
POires 

CuisiNe

Préparation 
• La mousse 
Faites fondre le chocolat. Séparez les blancs des jaunes d’œufs. 
Fouettez les jaunes avec le chocolat fondu. Battez les blancs en neige et 
incorporez-les à la préparation au chocolat. Réservez au frigo.
• La crème au mascarpone
Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Fouettez les blancs avec le 
sucre. Ajoutez le mascarpone. Mélangez. Battez les blancs en neige et 
incorporez-les à la préparation. Réservez au frigo. 
Pelez les oranges à vif et coupez-les en quartiers. Trempez les biscuits 
dans le café et répartissez-les dans le fond de six verres hauts. Couvrez-
les d’une couche de quartiers d’orange, puis faites une couche de mousse 
au chocolat et terminez par une couche de crème au mascarpone. Placez 
au frais 2 h. Saupoudrez de cacao et parsemez de zestes d’orange n

Préparation 
• Préchauffez le four th 7 (210°)
• Mettez le poulet dans un plat. Salez, poivrez, arrosez d’une cuillère à 
soupe d’huile et de beurre. Enfournez et faites cuire 1 h environ.
• Pendant ce temps, coupez la base des fenouils et coupez les bulbes 
en deux dans la hauteur. Epluchez les poires et coupez-les en deux 
dans la hauteur.
• Faites chauffer l’huile dans une grande sauteuse, faites dorer les 
fenouils 2 à 3 minutes en les retournant à mi-cuisson. Salez et poivrez. 
• Baissez le feu et versez un verre d’eau dans la sauteuse. Couvrez et 
faites cuire 40 mn.
• Au bout de 40 mn, ajoutez les poires, les airelles avec leur sirop, dans 
la sauteuse et prolongez la cuisson de 15 mn à découvert.
• Dressez le poulet, garnissez-le avec les poires, le fenouil et les airelles 
et servez avec le jus de cuisson des fruits et légumes n

ingrédients pour 6 personnes
• 20 biscuits à la 
cuillère
• 3 oranges
• 20 cl de café fort
Pour la crème au 
mascarpone 
• 250 g de mascar-
pone
• 100 g de sucre en 
poudre
• 3 œufs

Pour la mousse au 
chocolat 
• 100 g de chocolat
• 3 œufs
• Pour la déco : 
cacao en poudre 
et zestes d’orange 
confits

ingrédients pour 6 personnes 
• 1 gros poulet
• 6 poires
• 3 fenouils
• 1 botte de petits oignons blancs nouveaux
• 1 boîte d’airelles au sirop
• 3 c. à soupe d’huile 
• 50 g de beurre
• Sel et poivre

CuisiNe

A l’approche des fêtes de fin d’année voici 
deux manières de créer des décorations pas 
chères, en utilisant des objets recyclés. 

 La déCO Cd Ou dvd reCyCLé 
Le matériel : 
• CD ou DVD rayé ou ne fonctionnant plus
• Colle « tous matériaux »
• Pinceau
• Perles, plumes, paillettes...
• Ruban
Badigeonnez le CD ou DVD de colle à 
l’aide du pinceau, décorez avec des perles, 
des plumes, des paillettes selon votre 
imagination. Collez un morceau de ruban en 
faisant une boucle à l’arrière du CD ou DVD 
pour pouvoir l’accrocher.

 L’amPOuLe reCyCLée eN BOuLe de NOëL 
Le matériel :  
• Des ampoules usagées (vous pouvez en 
récupérer dans les bacs prévus à cet effet 
dans certains magasins si vous n’en avez 
pas chez vous !)
• Des paillettes de différentes couleurs 
• Colle « tous matériaux »
• Pinceau
• Du fil (si on veut les accrocher)
A l’aide du pinceau, badigeonnez l’ampoule 
de colle, saupoudrez de paillettes en alternant 
les paillettes de couleurs.
Vous pouvez accrocher les ampoules au 
branches du sapin (par exemple) à l’aide du 
fil que vous aurez attaché au niveau du pas 
de vis de l’ampoule ou laisser les ampoules 
dans un plat doré au centre de la table ou 
en chemin de table pour une décoration 
festive ! n

astuCes

déCOratiONs de NOëL 
reCyCLées 

Recette proposée par  
l’atelier cuisine de l’espace 
Pré fleuri

Astuce proposée par  
sandrine, habitante


