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Votre journal
fait peau neuve
Nouveau nom, nouvelle maquette et nouvelles rubriques ! Le
journal de votre centre social évolue pour mieux vous informer,
pour vous donner la parole et permettre à ceux qui le souhaitent
de participer à son élaboration. Tous les trimestres, COULEURS
CAUCRI mettra en valeur les initiatives des habitants ainsi que
l’actualité et les projets de votre quartier. Ce journal est le vôtre,
toutes les idées sont les bienvenues. N’hésitez pas à rejoindre
notre équipe de contributeurs n
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JOURNAL RÉALISÉ PAR
L’ESPACE PRÉ FLEURI,

AGRÉÉ CENTRE SOCIAL,
AVEC LA PARTICIPATION DES HABITANTS
DE CAUCRIAUVILLE

Les Zestivales
à Caucriauville
Le festival de théâtre de rue
proposera cet été deux spectacles
dans les jardins de Caucriauville, à
côté de la Maison de quartier : riez
sans modération avec la compagnie
Réverbère le 5 juillet à 15 h et Dirty
casting par les Frères Lepropre le
2 août à 15 h, 16 h, 17 h et 18 h n

3 QUESTIONS À

OLIVIER LEFEBVRE

Responsable des relations publiques du VOLCAN MARITIME, il a monté le projet du cirque KLAXON avec la troupe
AKOREACRO qui s’est produite au Pré Fleuri à Caucriauville. Il est interviewé par Sandrine, une habitante de Caucriauville.
Pourquoi le Pré
Fleuri ?
Olivier LEFEBVRE :
Suite à la venue de David Dimitri,
l’homme cirque, en mai 2012 où nous
avions mené à bien une opération avec
les habitants :
• Initiation au fil de fer avec les centres de
loisirs • Montage de la chèvre (pylône qui
sert de support au maintien du filin pour
le fil de fériste) et des mâts du chapiteau
avec des ados du quartier • Grand goûter offert par le Volcan et traversée de la
plaine par David Dimitri sur son fil de fer.
Un vrai engouement, un vrai succès : le
Volcan menait une première expérience
sur ce territoire. Il était évident qu’il fallait
aller plus loin. L’installation du Pompidou
Mobile libérait un espace aménagé pour
l’accueil d’une grande forme et d’une
grande compagnie de Cirque.

une heure de spectacle mélangeant
Pourquoi la compagnie Akoréacro ?
prouesses professionnelles et amateurs.
OL : Parce que cette bande de copains, de
joyeux allumés, n’a peur de rien et surtout
Quel bilan en tirez-vous ?
pas des paris irréalisables sur le papier.
OL : Un résultat au-delà de nos espérances
Un spectacle qui tourne en France et en
car qui aurait pu croire que, en moins d’une
Europe, joué pendant 8 jours à Caucriausemaine, une compagnie de haut
ville : Klaxon. Une
vol, pas initialement vouée à faire
compagnie généde la pédagogie, parviendrait à
reuse qui décide, avec
UN RÉSULTAT
souder des compétences plus ou
l’équipe du Volcan,
AU-DELÀ
moins affirmées pour produire
de demeurer une seun spectacle bourré d’énergie,
maine supplémentaire
DE NOS
de générosité, et surtout parfaisur le site pour dontement enthousiasmant. Un pari
ner corps à un specESPÉRANCES...
fou, oui, mené à bien avec toutes
tacle. Il sera monté
les compétences du territoire…
en 6 jours avec des
une merveille d’humanité. Qu’est-ce que
amateurs du territoire : danseurs de
cela fait du bien en ces temps où chacun a
hip-hop, apprentis circassiens du colle réflexe de se replier sur lui-même n
lège J. Vallès, spécialistes des battles…
50 jeunes qui sont de la partie, encadrés
par les artistes pour produire Kabaret :

“

Côte de la Banane

AC
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CONNAÎTRE LA CÔTE DE LA BANANE
La côte de la banane prend naissance à la rue du Docteur Vanier située dans la zone pavillonnaire du Pré Fleuri. Pour s’y rendre : Avenue Gérard Philippe, arrêt de bus : Marcel Cachin
en face des rues Grissom et du Docteur Vanier.
Cette côte était une sente caillouteuse dans les années 70, qui relie Caucriauville Pré Fleuri
à la gare d’Harfleur Beaulieu, et représente un vrai raccourci pour aller à Harfleur. Elle était
empruntée par les ouvriers pour se rendre aux autres villes avoisinantes (exemple : Harfleur,
Harfleur Beaulieu et autres). Aux dires de nos aînés, cette côte très abrupte devient un vrai
toboggan (glissades, chutes…) en hiver. Mais pour les jeunes, c’était et ça restera un plaisir
de faire du toboggan avec un simple sac poubelle lorsque la neige est au rendez-vous.
Maintenant, cette côte est asphaltée, avec un décor de verdure qui rend le paysage plus
agréable à regarder. On a une belle vue sur la zone portuaire et environnante (la Baie de
Seine, le Pont de Tancarville, le Pont de Normandie). En haut de la côte de la banane, c’est
l’endroit idéal pour admirer les feux d’artifice du 14 juillet et autres festivités (telle que l’Armada). La côte de la banane est souvent empruntée le dimanche pour se rendre au marché
d’Harfleur. On a la possibilité de se rendre à l’Hôpital Monod en prenant la LER (Ligne inter
Régionale Express) à la gare de Beaulieu. Cette côte mérite d’être connue de tous les habitants du quartier afin de découvrir son coin de verdure et sa vue panoramique, qui procure
un moment de détente et fait bon vivre à Caucriauville n
Récit de Louis-Georges de Caucriauville
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Bienvenue chez vous
LOISIRS

L’ESPACE PRÉ FLEURI ET LE PRINTEMPS DES FAMILLES
Agréé par la CAF au titre de l’animation collective famille,
l’Espace Pré Fleuri est un lieu adapté aux familles. A ce titre,
il a participé au Printemps des Familles comme beaucoup
d’autres structures.
D’abord, il s’est joint au réseau parentalité de Caucriauville pour proposer aux habitants des animations ludiques sur les TIC (Technologies de
l’Information et la Communication) le 21 mai. Avec l’Espace Pré Fleuri,

a proposé de faire découvrir à tous les habitants de la ville deux de
ses actions habituellement destinées aux familles du territoire : les
accueils familles, qui ont lieu à l’Espace Pré Fleuri tous les mardis
de 18 h à 20 h, et les sorties familles organisées deux fois par mois,
les mercredis ou samedis. Ainsi, le 27 mai, 5 familles ont réalisé des
cerf-volants, en famille, qu’ils ont fait voler dans la cour de l’ancienne
école maternelle. Le 28 mai, des familles ont revisité l’histoire de Caucriauville à travers les 5 étapes d’un rallye pédestre et historique.
Vous pouvez retrouver les actions familles de l’Espace Pré Fleuri sur
le planning mensuel des activités, disponible, à l’Espace Pré Fleuri n

LOISIRS EN FAMILLE

UN RELAIS INFORMATION
JEUNESSE À L’ESPACE PRÉ FLEURI
Fabrication des cerfs volants en famille
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7 structures du quartier étaient présentes : la médiathèque de Caucriauville, l’Atrium, la Ferme du Mont Lecomte, les ateliers santé-ville
de Caucriauville, l’association Eugène Varlin, le Toboggan Jaune, la
Maison à Jouer. Théâtre, jeux de société, téléphone pot de yaourt,
chronogramme, chamboule-tout « angry birds »… ont permis d’évoquer les TIC avec humour et distance. Cette journée était conjointement animée par la Ville du Havre et la CAF. Et puis l’Espace Pré Fleuri

Depuis le début de l’année un Relais Information Jeunesse (RIJ) a été
ouvert à l’Espace Pré Fleuri. Plusieurs thématiques y sont abordées :
parcours professionnel, préparation des vacances, recherche de
logement, aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation…
Les jeunes peuvent venir durant les horaires d’ouverture qui sont les
lundis de 16 h à 19 h, les jeudis de 10 h à 13 h et les vendredis de
15 h à 18 h. Durant les vacances scolaires, le RIJ est ouvert les lundis
de 17 h à 19 h, les jeudis de 10 h à 13 h et les vendredis de 10 h à
13 h. N’hésitez pas à venir rencontrer l’animateur, Kamardine, en
charge de ces accueils, 6 allée Jean Villar, 76610 Le Havre ou par
téléphone lors des accueils au 02.35.49.65.55 n
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VIDE GRENIER
DU PRÉ FLEURI
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Comme chaque année,
l’association des
commerçants du Pré
Fleuri a organisé son
vide grenier le 17 mai
dernier. Il a eu lieu sur
la cité commerciale du
Pré Fleuri. Les exposants
ont vendu en musique
et quelques animations
étaient proposées par les
animateurs de l’Espace Pré
Fleuri. Des habitants du Pré
Fleuri se sont occupés du
barbecue. Le beau temps
était de la partie pour un
vide grenier réussi n
Photos : Cédric ROSE, photographe
amateur, habitant du quartier
Texte : Evelyne DESFRANÇOIS,
habitante du quartier
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Les maquillag es
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, animatrices
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tive animée
Animation spor
animateur à
par Patrick,
Fleuri.
l’Espace Pré

Je cherche des activités à faire pendant l’été pour mon adolescent

Qui
fait
quoi ?

Association Eugène Varlin
• Pour les 12 à 16 ans
• Accueil et activités
• Renseignements et
inscriptions dans l’école
primaire Eugène Varlin
• 02 35 47 35 38

LES ZAMIS DE
CAUCRIAUVILLE
Ronaldo, professionnel
à l’Espace Pré Fleuri,
interview deux membres
de l’association Les Zamis
de Caucriauville.

Linda et Valérie

renseignements
Linda Bossavit, 06 03 02 03 41

Ville du Havre • 12 à 15 ans :
• Stages multisports • Renseignements et inscriptions à
l’Hôtel de Ville et dans les mairies annexes • 02 35 19 49 84
• Animation de proximité (gratuite), ateliers de découverte

Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Linda Bossavit : Je suis habitante
du quartier de Caucriauville depuis toujours.
Valérie Maillard : Moi aussi,
je suis habitante du quartier
et depuis 2013, nous avons
créé l’association Les Zamis de
Caucriauville.
Pourquoi avoir créé
l’association ?
V.M : Début 2013, des discussions ont eu lieu entre certains
habitants et l’Espace Pré Fleuri
afin de construire un projet pour
créer du lien entre les familles, les
personnes seules et les jeunes du
quartier.

• 16 à 25 ans : • Sports de
proximité et foot en salle (gratuit) • Ateliers et mercredis de
l’extrême • Renseignements
et inscriptions : 2 rue Léon
Gautier, Le Havre (3ème étage)
• 02 35 29 81 27

Près
de chez
moi

Comment fonctionne l’association ?
L.B : Nous avons 56 adhérents et
les inscriptions se font par famille.
La cotisation est de 5 euros pour
la famille et 3 euros pour une personne seule.
Les personnes doivent habiter
le quartier ou participer activement aux activités de l’Espace
Pré Fleuri.

Espace Pré Fleuri
• 14 à 17 ans
• Accueil et activités
• Renseignements
et inscriptions :
6 allée Jean Vilar, Le Havre
• 02 35 49 31 59

Quel fût le projet cette année ?
V.M : Après une séance de vote,
nous avons choisi de partir un
week-end à Bruxelles.
Comment l’avez-vous
construit ?
L.B : Nous avons travaillé sur le
budget puis nous avons planifié
des actions d’autofinancement.
Cela s’est bien passé ?
V.M : Oui, ce projet fût une grande
réussite, la cohabitation entre les
différentes générations s’est très
bien déroulée et des liens se sont
créés.
Quels sont les prochains projets
envisagés ?
L.B : Nous définirons le prochain
projet au mois de septembre n
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CUISINE

BROCHETTES
D’AGNEAU
Recette proposée par
Nicolas MERAY

Ingrédients

SPORT

RELIE LES
JOUEURS DE FOOT
À LEUR PAYS

• 500 g de gigot d’agneau en dés
• 100 g de piments forts
• 1/4 de cuillère de poivre blanc
• 1 cuillère à café d’huile de soja
• 100 g de champignons en conserve
• Tomates cerises
• Sel selon goût
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
• 1 cuillère à café de gingembre râpé
• 1/2 cuillère d’ail en poudre

Brésil
Croatie
Mexique
Cameroun
Espagne
Pays-Bas
Chili
Colombie
Côte d’Ivoire
Uruguay
Angleterre
Italie
France
Argentine
Allemagne
Portugal
Ghana
Belgique
Algérie

Préparation

1) Dans une terrine, mettre les cubes de viande, le sel, le poivre,
l’huile de soja, l’huile d’olive, le gingembre râpé, l’ail en poudre.
Bien malaxer puis laisser reposer pendant 1 heure.
2) Enfiler les morceaux de viandes sur des brochettes, avec le
piment fort, les champignons, puis les tomates cerises. Rôtir dans
un rôtisseur électrique ou sur un feu de bois n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Jeu proposé par
Nicolas MERAY
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Chicharito
Eden Hazard
Arturo Vidal
Mario Balotelli
Arjen Robben
Luis Suarez
Samuel Eto’o
Yaya Touré
Ryad Boudebouz
Mezut Ozil
Neymar
Christiano Ronaldo
Iniesta
André Ayew
Luka Modric
Lionel Messi
Wayne Rooney
Falcao
Karim Benzema

COLORIAGE

CRÉE LES
COULEURS DE
TON MAILLOT
Jeu proposé par
Nicolas MERAY

derrière (avec ton nom et prénom)
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Dépose ton
maillot colorié
à l’Espace
Pré Fleuri,
les plus beaux
maillots
seront affichés

