
Et si on prenait le temps ?

Le 27 juin à Caucriauville se déroulera la fête 
du quartier, à côté de la maison municipale. Elle 
commencera à 14 h et finira à minuit. 
De nombreux stands d’animations, de nourritures 
et de boissons seront proposés par les associations 
et structures municipales, ainsi qu’une scène avec 
musiciens et danseurs. Elle se finira par une soirée 
dansante n

C’est un lieu pour les parents et les enfants, situé 
4 rue de Charles Romme (02 35 51 74 43). Les 
tarifs sont de 0.30€ par famille et par séance.
Horaires : lundi, mercredi et jeudi de 9 h 30 à 
11 h 30 et lundi, mardi et mercredi de 15 h 30 à 
17 h 45 et vendredi de 14 h 30 à 16 h 30. 
Vacances scolaires : du lundi au jeudi de 9 h 30 à 
11 h 30 et de 15 h à 17 h sauf le jeudi après-midi 
et le vendredi de 14 h 30 à 16 h 30 n

La fête du quartier La maison à jouer
de Caucriauville 

3 QUESTIONS À

JEAN-MICHEL BRUYÈRE
Jean Michel Bruyère est un des membres du collectif LFKS, collectif d’artistes internationaux installé à Marseille, associé 
au Volcan pour les deux saisons à venir.

Q u ’ e s t - c e  q u e 
le projet « Tour 
Réservoir » ?
Le projet de « La 

Tour Réservoir » porté par le Volcan et 
l’Estuaire de La Seine est une web-série 
de dix épisodes dont l’objectif est de faire 
évoluer les regards sur le quartier de 
Caucriauville et son emblématique « Tour 
Réservoir ».
Le but est aussi de générer par la 
même occasion du lien social, de la 
requalification, ainsi que de l’estime de 
soi.

Pourquoi une web-série ?
Une web-série est une série composée 
de vidéos diffusées sur internet.
Le projet « Tour Réservoir » se déroulera 
avec les habitants de la tour ainsi que 
les habitants du quartier. 

Plusieurs réunions sont prévues dans 
l’ancienne laverie avec différentes 
associations, l’Université, Sciences Po 
et les habitants .
Elles auront pour objectif d’échanger 
su r  l es  d i ve rses 
expériences, sur le 
mélange du savoir, 
s a v o i r - ê t r e  e t 
savoir-faire. 
Le début du tournage 
est prévu l’été 2015 
et la première saison 
sera visible fin 2015 
(vers novembre). Ce 
projet est soutenu par la Ville du Havre.

Quel est le but de cette web-série ?
Ce genre télévisuel a été spécialement 
conçu pour la représentation de la 
vie familiale quotidienne de classes 

moyennes et populaires.
C e  p r o j e t  c i b l e  l e s  f a m i l l e s 
monoparentales, sans emploi... 
C’est grâce aux fictions qu’elles créeront 
et aux potentialités offertes par la vidéo 

et sa diffusion sur le web, que 
les frontières mentales qui 
maintiennent la Tour Réservoir 
dans des images négatives 
pourront être changées.

Propos recueillis par Emmanuelle, 
habitante.
Photo : Ville du Havre
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Photo : Sébastien, habitant
Texte : Evelyne, habitante
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Bienvenue chez vous

LES SORTIES FAMILLES

L’ESPACE PRÉ FLEURI EST 
OUVERT TOUT L’ÉTÉ
Le Relais lecture, le Relais information jeunesse et l’accueil 
sont ouverts tous les jours de 15 h à 18 h du lundi au vendredi 
et le mardi, jeudi et samedi de 9 h à 12 h.

Au programme :
• Des accueils pour les enfants de 6 à 13 ans tous les jours du 
lundi au vendredi (sans restauration)
• Des accueils pour les jeunes de 14 à 17 ans tous les après-
midi du lundi au vendredi
• Des accueils pour les familles (parents et enfants) tous les 
vendredis de 18 h à 20 h
• Des sorties en famille
• Des accueils pour les adultes tous les lundis après-midi de 
14 h à 16 h et un jeudi sur deux de 20 h à 23 h...

Renseignements et inscriptions à l’accueil de l’Espace Pré 
Fleuri ou au 02 35 49 31 59. Programme complet sur place ou 
sur lehavre.fr (Dossier Espace Pré Fleuri) n

AC
TU

INFORMATION

FAMILLE

ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX MONT 
LECOMTE
En 2003 était créée l’association pour un mieux vivre dans le quartier de Caucriauville. Une 
trentaine de jardins d’environ 200m2 virent le jour. La plupart étaient tenus par des employés 
de Renault et au fil du temps des habitants de toutes nationalités se succédèrent. 

Des échanges d’idées, de conseils, de « petits trucs » se font dans la cordialité, chacun 
apportant son petit plus. Au printemps, il fait bon de sentir la terre retournée qui recevra 
fruits et légumes de toutes sortes.

Beaucoup de demandes sont en attente. Les inscriptions se font à la maison municipale de 
Caucriauville moyennant 58€ par an. Seul inconvénient plusieurs mois voir années d’attente.

Alors si vous ne savez pas quoi faire le week-end allez faire un petit tour du côté de la ferme 
du Mont Lecomte et vous vous aurez l’impression d’être à la campagne n

Récit de Dominique, habitante

Photo : Sébastien (habitant)

Parole
d’habi-

tant

“

“

L’Espace Pré Fleuri propose aux familles du quartier des 
sorties deux fois par mois. Ces sorties se déroulent les 
mercredis ou les week-ends dans différents lieux de 
l’arrondissement. Elles peuvent être gratuites ou payantes 
et sont accompagnées par un professionnel de l’Espace Pré 
Fleuri. 

Fatou, une habitante 
témoigne :
« J’aime bien 
part iciper aux 
so r t i es  avec 
l’Espace Pré Fleuri. 
C’est important pour 
moi car cela me 
permet de passer 
du temps avec mes 

enfants et de leur faire découvrir des choses qu’ils ne connaissent pas. 
Cela me permet de sortir de mon quotidien, de bien finir la semaine et 
de décompresser. Par exemple, au mois d’avril, avec mes enfants, je 
suis allée voir un spectacle à Gonfreville l’Orcher. Je n’y serai pas allée 
seule, car je ne connaissais pas cette salle. J’ai également participé à 
une sortie au bowling qui ne m’a pas coûté cher. Avec le centre social  
il n’y a pas beaucoup d’argent à débourser, les sorties sont gratuites 
ou pas chères. »
Au mois de juin, l’Espace Pré Fleuri propose une sortie dans une ferme 
à Octeville (1€ par personne) et une sortie au cinéma (2€ par personne).  
Les sorties sont annoncées un mois à l’avance dans le programme 

d’activités disponible sur place (6 allée Jean Vilar à Caucriauville) ou en 
ligne sur le site de la Ville du Havre (lehavre.fr) sur la page concernant 
l’Espace Pré Fleuri (dossier). Les réservations sont obligatoires, à 
l’accueil de l’Espace Pré Fleuri n
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L’association Tsara Fagnarka 
Mayotte, signifiant littéralement 
«   l a  bonne  en ten te  des 
mahorais », est une organisation 
toute jeune créée le 29 novembre 
2014. 
Elle tend à faire découvrir, à 
partager et à valoriser la culture 
mahoraise grâce à l’organisation 
de journées culturel les et 
d ’échange avec  d ’au t res 
communautés présentes dans 
l’agglomération havraise.
Outre le partage culturel, elle 
s’investit également dans un 
cadre éducatif en accueillant les 
étudiants arrivant dans la ville 
du Havre, en les accompagnants 
dans leurs démarches, et aussi 
en donnant des cours de soutien 

SÉJOUR INTERGÉNÉRATIONNEL 
DU 1ER AU 3 MAI 2015

ATFM : 
ASSOCIATION 
TSARA 
FAGNARKA 
MAYOTTE

C’est super le karaoké en 
famille !

On pose pour
 la photo 

mesdames.

Petit moment de détente au city stade !

Un peu trop grandes 
pour 

les jeux, non ?

Tous ensemble pour faire la fête.

Hum, ça sent bon le barbe-cue ! 

L’Espace Pré Fleuri et 
l’association les Z’amis 
de Caucri ont organisé un 
séjour au camping la Côte 
de Nacre à St Aubin-sur-
Mer du 1er au 3 mai 2015.
Le principal  objectif de 
ce séjour était de créer 
une bonne entente entre 
les jeunes du centre et les 
familles de l’association 
autour d’un projet 
commun.
Le séjour s’est très bien 
passé malgré le mauvais 
temps n

Photos de Stéphanie Olivier, 
habitante
Texte : membres du groupe partis 
en séjour

Qui 
    fait 
quoi ?

Je cherche des activités à faire cet été à Caucriauville  
Pour les enfants et les adolescents
• Maison à jouer (enfants de 0 à 6 ans et 
parents) - Tél : 02 35 51 74 43
• Ferme du Mont Lecomte (3 -12 ans) 
et Atrium (6-12 ans) renseignements et 
inscription à la maison municipale
Tél : 02 35 47 23 77

• Association Eugène Varlin (6-16 ans) 
juillet uniquement - Tél : 02 35 47 35 38
• Service jeunesse de la Ville du Havre 
(13-15 ans et 16-25 ans)
Tél : 02 35 19 44 24
• Espace Pré Fleuri (6-17 ans)
Tél : 02 35 49 31 59

Pour tout le monde
• Médiathèque de Caucriauville
Tél : 02 35 47 12 35
• Les mercredis d’Aquilon (cinéma)
Tél : 02 35 45 52 95
• Espace Pré Fleuri (sorties, activités, 
relais lecture) - Tél : 02 35 49 31 59

En
images

Près 
de chez 

moi

Renseignements
Association Tsara Fagnarka 
Mayotte
Mme Kalathouni Soilihi 
Mouelevou
Tel. : 06 50 36 49 98
courriel :
atfm.lehavre@gmail.com

bénévolement aux enfants 
des adhérents. Des sorties 
ludiques  et de loisirs sont aussi 
organisées avec les membres de 
l’association.
Enfin, elle soutient financièrement 
et moralement les membres en 
cas d’organisation d’événements 

tels que les mariages, mais aussi 
en cas de décès les touchant 
directement ou survenus dans 
leur entourage.
Toute personne intéressée peut 
devenir membre de l’association, 
moyennant un droit d’adhésion de 
5 € n
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quartier de Caucriauville. Financé par la Ville du Havre 
et la Caisse d’Allocations Familiales
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Ont participé à ce numéro : Dominique NEVEU, Louis Georges BEAUDI, Fatou MERAY, 
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(habitants) et Ronaldo FORTUNO.

Ingrédients
• 100 g de copeaux fins de savon de Marseille
• 2 litres d’eau chaude
• 1 litre d’eau froide
• 3 c. à soupe de bicarbonate de soude
• Huile essentielle : 7 gouttes (lavande ou 
autre) pour parfumer

Ingrédients pour 4 personnes
• 8 morceaux de poulet 
• Poudre à colombo, curry, massale et 
gingembre
• 1 gousse d’ail
• 4 oignons
• cive, ciboulette, persil, thym, laurier (bouquet 
garni)
• 1 mangue bien verte
• 4 pommes de terre
• 4 citrons verts ou jaunes
• piment, sel, poivre et bouillon en cube

Préparation 
Râper le savon de Marseille, puis le mettre dans un seau.
Faire chauffer 2 litres d’eau, verser dans le seau et mélanger.
Ajouter le bicarbonate de soude puis l’huile essentielle et mélanger 
le tout.
Laisser reposer 24 heures.
Rajouter 1 litre d’eau froide, mélanger et mixer jusqu’à obtenir un 
mélange homogène.
Versez la lessive dans 1 bidon (3 litres minimum).

La dose de lessive est la même qu’une lessive industrielle.
Secouer votre bidon avant chaque utilisation pour bien mélanger 
votre lessive.

Coût approximatif de la recette en prenant une qualité moyenne 
d’ingrédient : 1,10€ n

Préparation des ingrédients 
Eplucher l’ail et l’écraser. Eplucher les oignons et les couper dans le 
sens de la longueur. Couper les pommes de terre et la mangue en 
petits dés. Emincer la cive, la ciboulette, le thym et le persil.

Préparation de la viande
Bien nettoyer les morceaux en enlevant les plumes et les peaux si 
nécessaire. Bien les citronner et les inciser si possible pour mettre 
de l’ail ou les frotter avec l’ail. Saler, poivrer et saupoudrer de 
gingembre. Rajouter de l’eau, le restant d’ail, de cive, de ciboulette, 
de persil et de laurier. La viande doit bien tremper dans cette 
marinade pour qu’elle en soit bien imprégnée, environ 4 heures.

Cuisson de la viande
Essuyer la viande dans du papier absorbant ou autre, puis, dans une 
sauteuse, faire dorer les morceaux dans de l’huile tout en rajoutant 
des petits morceaux de bouillon en cube. Une fois les morceaux de 
viande dorés, les enlever. Faire blanchir les oignons. Rajouter un 
peu de marinade et rectifier l’assaisonnement (sel, poivre, ail, et 
autres épices). Remettre la viande, les oignons, les dés de Mangue 
et de pommes de terre. Essayer de bien les faire cuire tout en les 
écrasant, rajouter de la marinade. Mettre la poudre de colombo, le 
massale, le curry et le restant de la préparation : marinade, épices, 
piment si nécessaire. Remuer tout en surveillant la cuisson.
Ce plat se mange avec du riz, des ignames, des bananes vertes n

COLOMBO DE 
POULET

Recette proposée par 
Emmanuelle, habitante

Recette proposée par 
Louis-Georges, habitant

LA LESSIVE 
« MAISON »

RECETTE DE GRAND-MERECUISINE

© illustrez-vous - Fotolia.com

Expliquées par 
Louis Georges, habitant

LA PÂTE À 
BOIS

Quand vous travaillez le bois, gardez la sciure ou poudre de bois.
En mélangeant cette poudre ou sciure avec de la colle à bois ou de 
la colle blanche (de travaux manuels), vous obtiendrez une pâte à 
bois qui sera du même ton.

 PRÉPARATION DE LA PÂTE  
Sur un carton ou autre, à l’aide d’un bâtonnet, faites le mélange : 
colle, sciure ou poudre.
Il faut que la pâte soit homogène et malléable. Vous travaillez par 
petite quantité. 
Avec un couteau à mastic, vous rebouchez vos imperfections, vous 
laissez sécher, vous poncez et vous recommencer l’opération si 
nécessaire. Cette astuce sert souvent pour les angles de cadre de 
tableau qui ne sont pas toujours bien coupés n

ASTUCE BRICOLAGE

© rootstocks - Fotolia.com


