
Un accès gratuit à des ordinateurs connectés à 
internet avec seulement une carte de bibliothèque.
Ouvert les lundis, mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 14 h à 18 h, les samedis de 14 h à 20 h.

Atrium - 117 avenue du 8 mai 1945
02 35 45 92 41 n

La médiathèque de Caucriauville propose un 
espace jeux vidéo réservé aux enfants tous les 
mercredis et samedis de 13 h 30 à 17 h.
Inscription gratuite avec une pièce d’identité 
ou un livret de famille.
40 rue Jules Vallès
02 35 47 12 35
biblio-caucriauville@lehavre.fr
lireauhavre.fr n

Le cyber café, un espace 
public multimédia 
ouvert à tous

Un espace Jeux vidéo

3 QUESTIONS À

CHARLOTTE MAHIEU
Nouvelle coordinatrice de la Maison de Justice et du Droit.
Structure rattachée à la direction des solidarités et de la cohésion sociale de la Ville du Havre

Qu’est ce que la 
Maison de Justice 
et du Droit ?

La MJD est une structure de proximité 
dont les deux principes fondamentaux 
sont la gratuité et la confidentialité. Elle 
a pour mission d’accueillir, d’aider et 
d’informer les habitants qui dépendent de 
la juridiction du Havre dans le domaine 
de l’accès aux droits. Elle accueille tout 
type de public de tous les quartiers de 
la ville du Havre et des alentours. Trois 
permanents y travaillent  : un agent 
d’accueil, un greffier et une coordinatrice.

Quels sont les objectifs de la MJD ?
La MJD poursuit 4 objectifs : 
• faciliter l’accès aux droits,
• prévenir la délinquance,
• favoriser la résolution amiable des conflits,
• l’aide aux victimes.

Que ls  sont  les  pro fess ionne ls 
intervenant dans la structure ?
Plusieurs professionnels d’institutions ou 
d’associations interviennent à travers 16 
permanences qui permettent d’atteindre 
ces 4 objectifs.
• Concernant l’accès 
aux droits,  plusieurs 
professionnels du 
droit interviennent 
à la MJD  : avocats, 
notaires et huissiers 
de justice ; ainsi que 
plusieurs associations.
• Les Délégués du 
Procureur de la République participent 
à la prévention de la délinquance sur 
convocation.
• Le conciliateur de justice (conflits 
entre particuliers) et le défenseur des 
droits (conflits des particuliers avec une 

administration) aident à la résolution 
amiable des conflits.
• Concernant l’aide aux victimes, 
différentes associations proposent 
des permanences et  un sout ien 

psycho log ique  pou r  l es 
p e r s o n n e s  v i c t i m e s  d e 
violences conjugales.
• Un écrivain public peut 
aider à rédiger les documents 
administratifs.
Selon les permanences, elles 
sont accessibles avec ou sans 
rendez-vous.

Maison de Justice et du Droit
8 rue Emile Sicre - 76610 Le Havre
Tél : 02 35 45 32 62
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 16 h 45 n
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Bienvenue chez vous

UN TEMPS SPÉCIAL FAMILLES À L’ESPACE PRÉ FLEURI

UN NOUVEL ACCUEIL POUR LE 
CENTRE SOCIAL
L’accueil du centre social évolue : l’accueil du relais lecture, le 
relais information jeunesse et l’accueil administratif du centre 
social sont fusionnés depuis le mois de janvier 2015, avec de 
nouveaux horaires. 
Désormais sur les mêmes créneaux horaires vous pouvez :
- Consulter / emprunter / rendre un livre, 
- Consulter internet,
- Réserver / payer une activité (centre de loisirs, accueil familles, 
sorties...),
- Prendre un rendez-vous avec un écrivain public,
- Boire un café, un thé,
- Obtenir des informations spécifiques à la jeunesse,
- Bénéficier d’un accompagnement au montage de projets des 
jeunes.
Cet accueil est ouvert du lundi au samedi aux horaires suivants :
Lundi, mercredi et vendredi de 15 h à 18 h
Mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Samedi 9 h à 12 h n

AC
TU

INFORMATION

FAMILLE

LE BELVÉDÈRE DE CAUCRIAUVILLE
Le belvédère ou table d’orientation de la coulée verte fait partie de la promenade de 
Caucriauville. Cette promenade longue de 800 mètres est bordée d’arbres et possède aussi 
des jeux pour les tout-petits. En été, c’est un lieu de verdure et de détente pour tous.
La promenade a notamment été utilisée pour l’implantation de cirques et pour l’exposition 
Georges Pompidou.
Elle commence à l’avenue du Mont Lecomte, est comprise entre l’avenue Vladimir Komarov 
et la fin du parcours du tramway, puis se termine à la coulée verte. En fait, le belvédère est 
la fin de la promenade de Caucriauville.
Durant la période 2002-2003, ce site a fait l’objet de travaux de rénovation architecturale 
et d’espaces verts. Après le démontage des lignes aériennes haute tension en 2003, ce 
site a été requalifié en belvédère ou table d’orientation mettant en valeur le panorama 
exceptionnel. Vous pourrez observer, par exemple, la zone industrielle, le port, l’estuaire, 
les quartiers des neiges, de l’Eure et de Soquence, le Stade Océane et la grande antenne 
audiovisuelle de Caucriauville.
Ce site a été foulé par beaucoup d’hommes célèbres lors des conflits opposant la France et 
l’Angleterre tels que Napoléon et même Jules César.
Maintenant, jouant un rôle de site culturel et surtout de table d’orientation, il mérite d’être 
connu de tous les habitants n

Récit de Louis-Georges (habitant)

Parole
d’habi-

tant “

“

L’Espace Pré Fleuri est un lieu d’accueil privilégié pour les 
familles. En effet, convaincu que les parents sont les premiers 
acteurs de l’éducation des enfants, le centre social a mis en 
place des temps pour renforcer les liens parents enfants à 
travers une activité de loisirs. Ce sont les accueils familles.

Ainsi, tous les 
vendredis à 18 h, 
les parents peuvent 
venir réaliser une 
activité avec leurs 
enfants. Avant 
l’activité, les familles 
sont accueillies 
autour d’un pot 
convivial le temps 

que  tout le monde arrive. Cela permet de passer les informations du 
moment. Ensuite l’activité commence, animée par Daphnée et Mélanie. 
Les activités peuvent être de tout type : travaux manuels, musique, jeux 
et cuisine une fois par mois. Le thème de l’année 2014-2015 est le tour 
du monde. Chaque séance permet de découvrir une partie du monde 
à travers ses traditions, sa cuisine, sa musique ou ses particularités 
géographiques. Enfin, l’activité est suivie par un moment de relaxation 
pour favoriser le retour au calme des enfants avant de rentrer à la 
maison. Le rôle des professionnels est, d’une part de créer un cadre 
le plus favorable possible pour que les parents et les enfants réalisent 
ensemble l’activité, d’autre part d’accompagner les parents dans leur 
relation avec leurs enfants. Les accueils sont gratuits et durent deux 

heures, de 18 h à 20 h, sauf  les accueils autours de la cuisine qui 
coûtent un euro par personne et sont suivis d’un repas. Les accueils « 
cuisine » durent 3 h. Les inscriptions et réservations se font à l’accueil 
du centre social aux heures d’ouverture n
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Les responsables de cette 
s t ruc tu re  son t  Miche l ine 
FENÊTRE, bénévole depuis 7 ans 
et Ghislaine FIAULT, bénévole 
depuis 4 ans. Ce centre distribue 
1500 colis par mois, ce qui 
représente une aide, tous les 15  
jours, pour environ 450 familles. 
Les colis sont attribués selon la 
composition de la famille.
Pour bénéficier de cette aide, 
les ressources mensuelles du 
foyer sont prises en compte 
après déduction des charges 
mensuelles. Le plafond à ne pas 
dépasser (reste pour vivre) est de 
300€ pour une personne seule 
et de 500€ pour un couple. Le 
barème varie en fonction de la 
composition du foyer.

LE GRENIER

LA DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE DU 
PRÉ FLEURI

Réception des vêtements 
collectés.

Repassage d
es vêtements

 

collectés.

Entrepôt à Bléville.

Dans le magasin de
Caucriauville.

Magasin de Caucriauville.

Lavage des vêtementscollectés. 

Les affaires sont remises 
à neuf « à la centrale » 
de Bléville et envoyées 
dans les magasins : 231 
rue Aristide Briand et 241 
avenue du 8 mai 1945 à 
Caucriauville.
Ils sont ouverts toute 
l’année, accessibles à tous, 
avec une carte d’adhésion 
d’une valeur de 2€50. 
Une vente au kilo est 
organisée tous les mois, 
pendant trois jours à « la 
centrale » (4€90/kg).

Le magasin de 
Caucriauville est ouvert le 
lundi de 14 h 15 à 17 h 45 
et du mardi au samedi de 
9 h à 12 h 45 et de 14 h 15 
à 17 h 45 n

Texte : Évelyne et Sébastien 
(habitants de Caucriauville)

Qui 
    fait 
quoi ?

Je cherche une aide alimentaire sur Caucriauville  
Boutique Croix Rouge du Pré Fleuri (Banque alimentaire)

21 allée Jean Vilar
76610 Le Havre
Tél : 02 35 44 53 65

Restos du Cœur

21 rue Sergent Goubin
(Derrière la Caserne des Pompiers)
76610 Le Havre
Tél : 02 35 47 23 02

En
images

Près 
de chez 

moi

Le centre de distribution ali-
mentaire est géré par la Croix 
Rouge Française. C’est le plus 
important centre de la région 
Caux-Estuaire.

Propos recueillis par une habitante 

de Caucriauville

Renseignements
Centre de distribution alimentaire
Croix Rouge Française
Le Pré Fleuri - 21 allée Jean Vilar
76610 Le Havre
Tél : 02 35 44 53 65

Après acceptation, chaque 
famille reçoit une carte sur 
laquelle sont inscrits tous les 
rendez-vous. Si 3 absences 
sont constatées, la radiation du 
bénéficiaire est prononcée. Outre 
les colis, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de 
la Vi l le du Havre propose 
une a ide supplémentaire. 
Un nombre de points  est 
attribué à chaque famille en 

fonction de sa composition. 
La famille choisit alors des 
produits mis à sa disposition 
qui représentent chacun un 
nombre de points (ex : huile 16 
points). Le fonctionnement de 
cette distribution alimentaire 
est uniquement assuré par des 
bénévoles.

Jours de distribution : 

mercredi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 

10 h 30

Jour d’inscription : 

mardi de 8 h 30 à 10 h 30 

Sont à fournir tous les documents 

relatifs aux revenus et aux charges 

mensuels n
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Ingrédients
• 2 œufs
• 125 g de farine
• 25 cl de lait
• Sel, poivre
• 200 g de lardons (porc ou volaille) 
• 70 g de gruyère

Ingrédients pour 4 personnes
Pour le bouillon
• 1 kg de sauté de veau en morceaux
• ¼ de litre de vin blanc sec
• 1 oignon piqué de 4 clous de girofle
• 1 bouquet garni
• Sel et poivre

Pour la sauce
• 40 g de farine
• 40 g de beurre
• 4 cuillères à soupe de crème fraiche
• 1 jaune d’œuf
Facultatif : 
• 300 g de champignons
• 1 jus de citron 
• 1 noix de beurre

Préparation 
Préchauffez votre four à 200°C.

Dans un récipient, mélangez la farine avec les œufs et le lait. Salez 
et poivrez. Dans chaque empreinte d’un moule, disposez quelques 
lardons, versez une cuillère à soupe de pâte à crêpe par dessus et 
saupoudrez de gruyère râpé.
Enfournez 15 minutes et démoulez. Il n’y a plus qu’à déguster chaud.

La recette est bien sûr déclinable, vous pouvez remplacer les 
lardons par du saumon fumé, du jambon cru... vous pouvez 
assaisonner la pâte à crêpe avec des épices ou des herbes... vous 
pouvez remplacer le gruyère râpé par du comté.

Pour une recette sucrée, remplacez le sel, le poivre, les lardons et 
le gruyère râpé par 70 g de sucre.
Vous pouvez les servir avec une fondue de chocolat, de la confiture, 
du Nutella ou nature...
Bonne dégustation et bon appétit !!! n

Préparation 
Mettre les morceaux de veau dans une casserole en les recouvrant 
d’eau froide. 
Ajoutez le vin blanc, les carottes en rondelles, l’oignon piqué de 4 
clous de girofle, le bouquet garni. 
Salez et poivrez. 

Faire bouillir le tout, puis, à partir de l’ébullition, laissez mijoter 
doucement pendant 1h45.

Quand la viande est cuite, récupérez le bouillon filtré et l’utiliser pour 
mouiller un roux blanc* fait avec le beurre et la farine. 

Aux premiers bouillons, ajoutez la crème mélangée au jaune d’œuf. 
On peut, si on le désire, ajouter également 300 g de champignons 
de Paris émincés, préalablement citronnés et revenus dans une noix 
de beurre.
Mettre les morceaux de veau dans cette sauce, laissez mijoter à 
tout petit feu pendant 10 minutes et servir bien chaud avec du riz.

* Pour faire un roux blanc : faire fondre le beurre avec la farine dans 
une casserole, bien remuer le tout sans coloration et ajoutez en une 
fois le bouillon refroidi. Remuez jusqu’aux premier bouillons, jusqu’à 
épaississement n

BLANQUETTE
DE VEAU

Recette proposée par 
Sandrine (habitante)

Recette proposée par 
Une habitante de Caucriauville

CRÊPES
SOUFFLÉES

CUISINECUISINE
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Expliquées par 
Evelyne (habitante)

LA PÂTE À SEL

Voici une activité manuelle à faire seul ou en famille. Elle a l’avantage 
de ne pas coûter cher et d’être facile à faire. Avec la pâte à sel, vous 
pouvez réaliser des objets décoratifs (mobiles, statues etc.) ou utiles 
(bougeoirs, photophore, pots...).

 PRÉPARATION DE LA PÂTE  
• Un demi-verre de sel fin
• Un verre d’eau tiède
• 2 verres de farine
Mélangez les 3 ingrédients dans un saladier et faire une boule avec 
les mains.
Vous pouvez ensuite modeler des objets, comme avec de l’argile, 
pour leur donner la forme voulue. Il faut ensuite laisser sécher la 
pâte, soit à l’air ou, plus rapidement au four (à surveiller).
Une fois sèche, la pâte à sel peut être peinte ou vernie n

ACTIVITE MANUELLE
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