
L’Espace Pré Fleuri organise une collecte d’outils de 
jardin. 
Si vous avez des outils que vous n’utilisez pas, le 
centre les récupère. 
Cette action permettra de faire un geste pour 
l’environnement en donnant une seconde vie aux 
outils collectés.
Renseignements à l’Espace Pré Fleri - 6 allée Jean 
Vilar - Tél. : 02 35 49 31 59   

En mars, un mois pour regarder nos 
différences comme une richesse qui 
nous rassemble, comme une valeur que 
nous partageons.

Retrouvez tout le programme à l’espace 
Pré Fleuri  

Collecte d’outils 
de jardin

Le mois de la
différence 

3 QUESTIONS À

LOUISA COUPPEY 
Adjointe de territoire à la Mairie du Havre et conseillère départementale sur les territoires de Caucriauville, Aplemont, 
Rouelles, St Cécile, Graville et Soquence.

Quel  est  votre 
parcours ?
J’ai fait des études 
dans une école de 

commerce. J’ai été commerciale pour un 
skippeur et en charge de la gestion du 
village des sponsors au trophée Coralia. 
Ensuite, j’ai travaillé pour l’association 
AHAM en tant que chef de projet.
Actuellement, je suis consultante 
en mobilité professionnelle sur la 
Normandie. Cela consiste à accueillir 
des nouveaux habitants en leur trouvant 
un logement, une école pour leurs 
enfants ou, pour les personnes d’origines 
étrangères salariées d’une entreprise, les 
aider à renouveler leur carte de séjour.

Enfin, pour mes activités municipales, 
j’ai été tour à tour conseillère municipale 
sur le quartier centre-ville, conseillère 

municipale à la vie associative et, 
actuellement, je suis adjointe de territoire.

Pouvez- vous nous présenter votre rôle 
d’adjointe de territoire ?
Tout d’abord, c’est 
une nouvelle fonction. 
Il y en a 5 sur la ville.
Nous avons pour 
ob jec t i f  de  fa i re 
le relais entre la 
population et le Maire.
Nous avons vocation 
d’être au plus proche 
de la population et de 
relayer les demandes et les informations 
du territoire quelle que soit la thématique.
Nous sommes force de propositions s’il 
manque des choses sur les territoires.
Nous travaillons pour cela en étroite 
collaboration avec les différents acteurs 

de la vie de chaque quartier : centre 
sociaux, SAM, associations, habitants et 
commerçants.

Pouvez -vous  nous  pa r l e r  des 
d i f f é r e n c e s  q u e  v o u s 
observez sur chaque quartier 
et des projets en cours ?
Chaque quartier est différent 
dans son architecture, ses 
infrastructures et dans la 
diversité de sa population.
Nous envisageons de faire 
des concertations sur chaque 
territoires afin d’améliorer 

le cadre de vie des habitants et des 
commerçants. Ils prennent part dans la 
vie de leur quartier et sont acteurs des 
projets 
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Bienvenue chez vous

PROJET BD

LE PAPS À CAUCRIAUVILLE
L’équipe des Points d’Accueil Prévention Santé (PAPS) guide 
individuellement et gratuitement les habitants dans leur 
parcours de soin et les informe sur des questions de santé.
C’est un service d’accompagnement personnalisé de 
prévention et d’information. Les médiatrices santé sont 
à l’écoute de la personne en fonction de sa situation. Elles 
vérifient les droits à la sécurité sociale. Elles aident à constituer 
des dossiers CMU, CMU-C et d’aide à la mutualisation. D’autre 
part, les médiatrices santé proposent des bilans de santé en 
lien avec L’IRSA (Institut inter Régional pour la Santé). De 
plus, elles facilitent la recherche et la prise de rendez-vous 
avec les professionnels de santé. Des actions collectives de 
santé publique sont aussi menées par le PAPS telles que les 
dépistages ou la promotion du don du sang. Enfin, un relais 
d’informations pour les partenaires est également mis en place 
et le PAPS met à disposition de nombreuses documentations 
de santé publique.
Coordonnées : Marie-Claire Picard
Tél. : 07 89 29 55 66 - Mail : paps@lehavre.fr
Permanence à l’Espace Pré Fleuri les jeudis de 15 h à 17 h 30 

AC
TU

SANTÉ

PROJET

PAROLES D’ADELINE BOUKHSOU
Je m’appelle Adeline Boukhsou, j’ai 31 ans, je me déplace en fauteuil roulant et j’habite à 
Caucriauville à la résidence Ti’Hameau. Je suis arrivée au Havre en 2013. Avant, je vivais 
chez mes parents en Ile de France. Je voulais prendre mon indépendance, je me suis donc 
renseignée sur internet et j’ai vu qu’il y avait au Havre un service d’aide pour les personnes 
porteuses de handicap 24 heures sur 24.
Je fais du tir à l’arc les mercredis, mais c’est compliqué car les trottoirs ne sont pas toujours 
adaptés, ce qui m’oblige à emprunter la route. C’est dangereux.
Sinon, je suis bien intégrée dans la ville du Havre et dans le quartier. Là où je vis c’est 
pratique car il y a beaucoup de commerces aux alentours, et il y a le tramway qui est bien 
adapté, contrairement aux bus qui ne sortent pas toujours leurs rampes d’accès.
Ce qui est bien au Havre c’est le service Mobi’fil qui emmène les personnes handicapées 
n’importe où (périmètre de la CODAH) au prix d’un ticket de tramway.
Les relations avec les habitants de Caucriauville se passent bien. Je ne ressens pas de 
discrimination. Depuis que je suis arrivée, j’apprécie de côtoyer différentes cultures. Moi-
même je suis de 2 cultures (française et marocaine) et je trouve qu’on en apprend tous les 
jours à être avec des gens de différentes cultures 

Récit d’Adeline

Parole
d’habi-

tant

“

“

Les ateliers santé ville (CODAH), le Parvis et l’Espace Pré 
Fleuri ont proposé à des femmes du quartier de l’Eure et de 
Caucriauville de créer une bande dessinée qui parle de la 
vie des femmes. Une douzaine de femmes ont participé au 
projet accompagnées par de l’illustratrice, Noémie Bazille. La 
BD sortira au mois de mars, le 8 au Parvis et le 16 à l’Espace 
Pré Fleuri. Pour cette occasion un groupe d’habitants mettra 
en scène des planches de la bande dessiné qui seront 
présentées aux habitants le 16 mars. 

Mariam qui a participé au projet 
témoigne :
« Ce projet s’est déroulé tous 
les mardis après-midi pendant 
environ deux mois. Nous étions 
en alternance, un mardi au 
Parvis et l’autre au centre. Il 
y avait à la fois des femmes 
qui fréquentent Le Parvis et 
l’Espace Pré Fleuri. Nous nous 

sommes rencontrées afin de créer cette Bande Dessinée.
La première fois nos ateliers se sont déroulés au Parvis avec des 
habitants de ce quartier. Nous avons fait connaissance par le biais d’un 
jeu afin de se sentir plus à l’aise dans le groupe. Il y avait aussi trois 
autres intervenants qui nous ont aidés à concrétiser ce projet.
Nous avons travaillé plusieurs thèmes en général, dont le rôle de la 
femme d’aujourd’hui. Ensemble, nous avons écrit les textes de cette 
BD qui retranscrit bien le rôle de mère et de femme.

Ce projet m’a permis de sortir de mon quartier et de rencontrer d’autres 
personnes. »
Extrait de la bande dessinée au dos du journal 
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Ses missions sont de :
• favoriser l’autonomie 
sociale professionnelle et 
personnelle des femmes,
• promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes.
114 CIDFF existent en France. En 
Seine-Maritime, 1 psychologue, 1 
conseillère en économie sociale 
et familiale, 3 conseillères à 
l’emploi et 4 juristes composent 
le CIDFF 76. Au Havre, 3 juristes 
et 1 psychologue y interviennent.
Mme Limam juriste, nous indique 
les 3 grands axes de son action :
1. Droit de la famille : informations 
juridiques concernant le divorce, 
la séparation, le droit de visite, 
d’hébergement...
2. Violences conjugales : cette 

TÉLÉTHON : 
ÉDITION 2015

LE CIDFF
Le Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des 
Familles (CIDFF) exerce des 
missions d’intérêt général 
confiées par l’état.

Des habitants impliqués dans 
l’action.

Goûter offert
 aux particip

ants 

par l’associa
tion E.Varlin

.
par l’associa

tion E.Varlin
.

J. Dehais, coordinateur de l’AFM Téléthon et B. Prévost, directrice d’Eugène Varlin.

par l’associa
tion E.Varlin

.

Les enfants du centr
e de 

loisirs de l’association
 Eugène 

Varlin.

Goûter offert
 aux particip

ants 

L’AFM Téléthon lutte contre les maladies génétiques rares.

Diplôme remis à l’Association des Commerçants du Pré Fleuri pour sa participation.

Portée par l’association 
Eugène Varlin, l’action s’est 
déroulée en deux temps :
- un spectacle à l’Atrium 
par les enfants des centres 
de loisirs de l’Atrium, de 
l’association Eugène Varlin 
et de l’Espace Pré Fleuri et 
par le groupe vocal Odéa,
- des animations et une 
vente d’objets au profit du 
Téléthon sous les arcades 
et dans la cité commerciale 
du Pré Fleuri le samedi.
Le 27 février. Les habitants 
impliqués ont remis 
un chèque de 1651€ 
à l’association AFM 
Téléthon 

Qui 
    fait 
quoi ?

Je recherche un emploi.

Pour les personnes de plus de 25 ans
Pôle emploi
Inscription sur http://www.pole-emploi.fr
Antenne : 17 rue Ferrer - 76600 Le Havre
Plateforme Emploi de Caucriauville 
Aide au recrutement

10 avenue du Mont Lecomte
76610 Le Havre - Tél. : 02 35 49 18 42

Pour les jeunes de 16 à 25 ans 
Mission locale
10 avenue du Mont Lecomte 

76610  Le Havre - Tel : 02 35 26 61 60

Permanence à l’Espace Pré Fleuri
Tous les mercredis de 15 h à 17 h (sans 
rendez-vous).

En
images

• favoriser l’autonomie 
sociale professionnelle et 

• promouvoir l’égalité entre les 

Près 
de chez 

moi

Permanences
Maison de Justice et du Droit
8 rue Émile Sicre
76610 Le Havre
Mardi, jeudi et vendredi de 9 h 15 
à 12 h 15 sur rendez-vous.
D’autres permanences ont lieu 
dans d’autres quartiers, mais 
tous les rendez-vous doivent être 
pris à la Maison de Justice et du 
Droit au 02 35 45 32 62.

action est mise en place en 
binôme avec un représentant du 
Centre d’Action et de Promotion 
Sociales (CAPS) en relation avec 
les travailleurs sociaux et en 
partenariat avec le Procureur 
de la République. I l  s’agit 
d’un accompagnement global 

des femmes et d’une écoute 
psychologique.   
3. Droit des étrangers : renouvel-
lement de carte de séjour...
Mme LIMAM nous explique que 
le dispositif Téléphone Grave 
Danger (TGD) existe dans toute 
la France depuis 2014. C’est un 
dispositif de téléprotection en 
cas de grave danger menaçant 
une femme victime de violence 
de la part de son conjoint, de son 
concubin ou de son partenaire.
Le CIDFF évalue alors la situation 
selon des critères très précis 
et c’est le Procureur de la 
République qui peut attribuer ce 
TGD pour une durée de 6 mois 
renouvelable 1 fois 
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Pelez l’oignon et coupez le finement en julienne. Coupez en fins 
carrés les poivrons.
Dans une poêle avec un peu d’huile d’olive, marquez à feu fort les 
crevettes, puis les cuisses de poulet. Retirez.
Dans la même poêle, rajoutez un peu d’huile d’olive et faites revenir 
l’oignon, le piment, le poivron vert et rouge pendant 10 mn. 
Flambez au cognac (facultatif).
Ajoutez les tomates, le persil haché et les cuisses de poulet.
Cuire à feu doux, à couvert, pendant 20 mn.
Rajoutez les crevettes.
Cuire encore 2 ou 3 mn.
Rectifiez l’assaisonnement.

Variantes :
Poulet aux langoustines : en remplaçant les crevettes par des 
langoustines. On peut utiliser aussi des gambas.
Lapin aux crevettes : en remplaçant le poulet par du lapin 

POULET AUX 
CREVETTES  

Recette proposée par 
Sandrine, habitante 

TAJINE LEH’LOU

CUISINECUISINE

Recette proposée par 
Dom, habitant

• Réhydratez séparément dans des récipients remplis d’eau, les pruneaux, 
les abricots et les raisins.
• Déposez les morceaux de viande dans une marmite avec le beurre coupé 
en dés, l’oignon épluché et entier, le sel et la cannelle. Faites revenir 10 mn.
• Ajoutez dans cette préparation le safran et le gingembre puis mélangez. 
Mouillez d’eau aux 3/4. Laissez mijoter 30 mn. Versez le sucre dans la 
préparation. Mélangez. Ajoutez les pruneaux réhydratés et égouttés. Faites 
mijoter 10 mn.
• Déposez les abricots et raisins égouttés. Ajoutez le quartier de citron. 
Faites cuire 20 mn. Arrosez d’eau de fleur d’oranger et retirer du feu.
• Dressez dans les assiettes.

Bon à savoir
Il est impératif de réhydrater les fruits secs dans un récipient rempli d’eau.
Vous pouvez utiliser de l’épaule, du gigot d’agneau ou des cuisses de poulet 
à la place du coffre d’agneau.
Vous pouvez rajouter des amandes mondées et grillées ou des cerneaux 
de noix 

LA BANDE DESSINÉE : EXTRAIT

© finallast - Fotolia.com

Ingrédients pour 4 personnes
• 4 cuisses de poulet (ou un peu de poulet 
coupé en dés)
• 300 g de crevettes (ou plus !)
• 50 ml de cognac (facultati)
• 1 /2 boîte de tomates pelées
• 1 oignon
• 1/4 de poivron rouge
• 1/4 de poivron vert
• 2-3 gousses d’ail hachées
• 1 cuillère à soupe de persil haché
• 1/2 cuillère à café de cannelle en poudre
• 1 piment oiseau
• huile d’olive
• sel, poivre

Ingrédients 4 personnes
Très facile - 15 mn de préparation
1 h 10 de cuisson 
• 400 g de coffre d’agneau
• 200 g de pruneaux
• 200 g d’abricots secs
• 50 g de raisins secs blonds
• 1 oignon vert
• 100 g de beurre 
• 3 bâtons de cannelle
• 1 pincée de safran
• 1/2 cuillère à café de gingembre
• 250 g de sucre en poudre
• 1 quartier de citron
• 2 cuillères à soupe de fleur d’oranger
• sel

BD
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