
Un engagement volontaire.

Le Service Civique est un engagement 
volontaire ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 
ans, sans condition de diplôme. 
Il est indemnisé à hauteur de 573 euros net 
par mois. 
Information : www.service-civique.gouv.fr n

A l’occasion de son mois du développement 
durable, le centre social organise un concours 
photo sur le thème « la faune et la flore de 
Caucriauville ». Les clichés sont à déposer à 
l’Espace Pré Fleuri avant le 21 octobre 2016. La 
remise des prix aura lieu le 26 octobre à 16 h à 
l’Espace Pré Fleuri n

service 
civique

concours photo
« La faune et la flore de 
caucriauville »

3 qUESTIONS à

NICOLAS meraY 
Parent d’élèves à l’école Robespierre, il a mis en place un concours d’orthographe  afin de promouvoir par le jeu le bon 
usage de la langue française auprès des élèves et permettre à chacun de tester ses connaissances.

Comment vous 
est venue cette 
idée ?
E t a n t  d e v e n u 

parent d’élèves des écoles primaires 
et maternelles, je cherchais un moyen 
de pouvoir m’investir tant auprès des 
élèves que des enseignants. Je me suis 
rappelé des séries de mon enfance, où 
le concours d’orthographe était mis à 
l’honneur. Ce projet devait permettre 
aux enseignants de mieux connaître le 
niveau d’orthographe de chaque élève 
et à ces derniers d’apprendre à épeler 
un mot de façon ludique, afin de tester 
leurs connaissances. Avec l’aide de tous 
les enseignants qui se sont aperçus 
de l’investissement des élèves, un 
programme a été établi dans chaque 
classe de CE2, CM1et CM2.

Quel est le ressenti des élèves ?
Henolynn et Anton nous expliquent le 
concours : « M. Meray, le père d’une élève 
de l’école, est venu nous voir dans notre 
classe. Il avait 3 boites de mots. Il piochait 
des mots et nous 
devions les épeler. 
quand nous avions 
terminé d’épeler le 
mot, nous devions ap-
puyer sur la sonnette. 
Il nous disait si c’était 
bon ou pas. Si le mot 
était faux, nous étions 
éliminés. Les 2 meil-
leurs élèves de chaque classe étaient qua-
lifiés pour la demi-finale. La finale a eu lieu 
sous le préau, les parents étaient invités. 
Les finalistes avaient une nouvelle liste de 
mots plus compliqués à apprendre. Nous 
avons bien aimé ce concours ».

Quelle sera la suite ?
Cette  action ludo-éducative, qui a pour 
but de susciter ou de développer chez 
les jeunes l’envie d’apprendre tout en 
s’amusant, a pris une telle ampleur 

que les élèves ont pris ce 
concours très au sérieux. 
Nous avons pour projet de 
continuer l’année prochaine. 
Nous aimerions surtout inciter 
les autres écoles du quartier 
à créer leur propre concours 
et, pourquoi pas, organiser 
une grande finale entre les 
finalistes de chaque école.

Ce concours rappelle de façon ludique 
et didactique les règles, les pièges et 
les difficultés de la langue française. 
De plus, il promeut et défend la langue 
française et permet de lutter contre 
l’illettrisme n
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Bienvenue chez vous

Les mois thématiques de L’espace pré FLeuri

Vous aussi participez au 
journaL !
Couleur Caucri est un journal participatif. Cela signifie qu’il est 
réalisé avec la participation des habitants de Caucriauville. Et 
c’est vrai ! Un groupe d’habitants, entre 5 et 10, participe à 
chaque numéro. 
Interview d’autres habitants, reportage photos, collecte 
d’informations pratiques, écriture libre, proposition et choix 
des sujets… les façons de s’impliquer sont multiples et 
peuvent correspondre aux aptitudes et goûts de chacun.
3 réunions sont, en général, nécessaires à la réalisation 
d’un numéro. La première permet de choisir les sujets, la 
seconde permet de faire le point sur l’écriture et la collecte 
d’informations et la troisième permet de boucler le numéro 
avant d’envoyer les articles pour la mise en page. L’Espace 
Pré Fleuri cherche des habitants pour intégrer l’équipe. 
Vous aussi vous pouvez participer à la réalisation du journal 
ponctuellement ou de façon plus suivi. 
Pour cela, contactez l’Espace Pré Fleuri au 02 35 49 31 59 n

ac
tu

Vie du quartier

animation

Kadji, BénéVoLe
L’association Fadsa met en place des projets sociaux, culturels et sanitaires, en utilisant le 
sport comme vecteur principal. Kadji y est bénévole depuis février 2016. 
« J’ai participé à la construction de « la case santé » à Thiaroye au Sénégal dans le but 
d’aider « la matronne » du quartier dans la distribution de médicaments, les soins à donner 
aux patients et faire de la prévention chez les jeunes filles notamment. à mon arrivée la case 
santé était quasiment finie, il restait encore tout le matériel à installer, trier les médicaments, 
faire un coup de propre. Nous avons rencontré des personnes importantes, qui ont trouvé 
ce projet indispensable pour le bien du quartier, une action nécessaire qui leur manquait. La 
case a reçu beaucoup de visites et pas seulement des personnes du quartier mais aussi des 
alentours. Ils étaient contents que la case soit terminée car c’est un projet qui a été entrepris 
depuis plus d’un an. Même si beaucoup de choses reste à faire, le plus gros est derrière nous 
grâce aussi aux jeunes bénévoles de l’association qui se sont succéder sur le chantier ces 
derniers mois,  afin de donner un coup de main aux ouvriers sur place. 
Le matériel médical que nous avons récolté grâce aux dons nous a permis d’aménager les 
salles de soins de la case. Nous attendons encore du matériel de différents partenaires. 
L’association Fadsa recherche des bénévoles ayant une formation dans le domaine 
médicale et autres. Elle organise aussi un vide grenier le dimanche 25 septembre au stade 
Deschaseaux. Vous pouvez suivre nos aventures sur asso-fadsa.com » n

récit de Kadji

parole
d’habi-

tant “

“

C’est quoi ? 
Un mois complet pendant lequel une grande partie des actions de 
l’Espace Pré Fleuri est orientée sur une thématique. 
Par exemple, en octobre 2015 c’était l’alimentation « bien dans mon 
assiette, bien dans mes baskets » avec un carrefour des parents, un 
master chef, des expositions sur l’équilibre alimentaire et la nutrition… En 
mars 2016 c’était « Le mois des différences » avec un mur d’expression, 

une initiation à 
la langue des 
signes, une 
i n f o r m a t i o n 
sur la maison 
de la Justice 
et du droit, 
les cultures 
locales...
Pour qui ? 
C’est donc pour 

tous les usagers quels que soient leurs âges. A chaque âge correspond 
au moins une action sur le thème du mois. 
Quand ?
Deux fois par an, en octobre et en avril. 
Et donc le mois prochain, ça sera sur le développement durable ! Au 
programme des jeux, des expositions, des visites, un concours de 
photo...
Ou ? 
Essentiellement dans les locaux de l’Espace Pré Fleuri, mais pas que, 
puisque l’Espace Pré Fleuri anime aussi des temps en dehors du centre 

social par exemple à l’école Louise Michel dans le cadre du périscolaire, 
au CMS et dans les locaux de l’AHAM dans le cadre du projet Pause-
Café.
Retrouvez le programme à l’accueil de l’Espace Pré Fleuri n
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Fadsa est une jeune 
association basée dans 
le nord de Caucriauville. 
Elle est née en 2010 de 
l’amitié entre deux enfants du 
quartier, Mickael Gassama et 
Adama Barry. 
Ils voulaient créer du lien entre 
leur pays, la France, et celui de 
leurs parents, le Sénégal. Pour 
cela, ils avaient choisi le foot : 
organiser une rencontre entre une 
équipe d’amateurs Sénégalaise 
et Française. Après une première 
expérience d’échanges en 2011, 
l’association s’est développée 
et diversifiée, avec une double 
détermination : mener des actions 
de développement au Sénégal et 
en France, tout en créant des 

La case santé

association 
Fadsa

F o n d s  d ’ a i d e  p o u r  l e 
développement du sport en 
afrique.

rencontre avec le président 
adama Barry

L’équipe (coordinateur du 
projet, ouvriers et gardien) 
devant la case santé.

L’ouvrier en 
charge de la

 

peinture.

La table de soin.

Le lit médical.

La case santé en construc-tion.

Les jeunes bénévoles de l’association devant la case santé. 

Construction d’une « case 
santé » (soins de santé 
primaire) à Thiaroye au 
Sénégal par l’association 
FADSA avec l’aide de 
jeunes adultes du quartier 
de Caucriauville.

L’association a également 
apporté du matériel qu’elle 
a collecté en France pour 
équiper le bâtiment n

qui 
    fait 
quoi ?

Voter en 2017
Pour voter, vous devez être inscrit sur les 
listes électorales. 
Pour cela vous devez vous rendre à la 
Mairie du Havre munie de vos justificatifs 
de domicile. 
Après réception de votre carte, présentez-
vous au bureau de vote approprié, indiqué 

sur votre carte d’électeur. Les bureaux de 
vote sont ouverts de 8 h à 18 h, 19 h selon 
les communes.
Lors de l’élection, la carte d’électeur peut 
être demandée, mais n’oubliez pas de vous 
munir de votre pièce d’identité en cours de 
validité. 

Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits 
ou qui ont déménagé en cours d’année, 
les inscriptions sur les listes électorales 
doivent se faire avant le 31 décembre de 
l’année en cours. 

en
images

plus de renseignements sur
asso.fadsa.com

liens entre les habitants des deux 
pays. Aujourd’hui, l’association 
accueille dans ses locaux, 14 rue 
Charles Rome, anciennement 
ceux du Conseil Suprême des 
Sénégalais au Havre (association 
dissoute en 2012) permettant 
aux mamans de cette association 
de continuer à se retrouver. Elle 
propose chaque semaine des 
ateliers cuisine, un accueil pour 
les jeunes, une projection de 

films et une fois par trimestre 
une rencontre sportive autours du 
foot ou du basket. Dans le même 
temps, elle vient de terminer 
la construction d’une case de 
santé au Sénégal, avec l’aide 
d’habitants de Caucriauville et 
envisage de nouveaux projets au 
Sénégal.
Pour mener ces act iv i tés 
l’association dispose de deux 
salariés et recrute chaque année 
8 volontaires en service civique. 
Elle bénéficie des aides du 
département et de la région, ainsi 
que des commerçants du quartier 
et de la Ville du Havre n

près 
de chez 

moi
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journal participatif réalisé par et pour les habitants du 
quartier de caucriauville. Financé par la Ville du havre 
et la caisse d’allocations Familiales
directeur de la publication : Agnès CANAYER
rédacteur en chef : Thomas GUILLEMIN
ont participé à ce numéro : Claudie PERROT, Emmanuelle PANCHOU, Evelyne 
DESFRANCOIS, Laetitia LE PLOMB, Sandrine MEFTAH, Sébastien GOERNER, (habitants), 
Ronaldo FORTUNO, Fatou MERAY.
espace pré Fleuri
6 allée jean Vilar - 76610 Le havre - tél : 02 35 49 31 59

Pour colmater facilement la fuite d’eau, vous aurez besoin :
• d’un tube de dentifrice vide,
• d’un collier de serrage,
• d’une paire de ciseaux,
• d’un tournevis.

 étape 1  
Coupez un morceau dans le tube de dentifrice et coupez ce 
morceau dans le sens de la longueur.
 étape 2  
Placez le morceau de plastique sur la fuite.
 étape 3  
Mettez le collier de serrage sur le morceau de plastique.
 étape 4 
Prenez le tournevis et serrer le collier de serrage au maximum.
Vous pouvez remplacer le morceau de plastique par un bout de 
caoutchouc coupé dans un tuyau n

réparer une Fuite 
d’eau en urgence 

astuce BricoLage

retrouVez Les noms des 
haBitants de La codah  

dans La griLLe 

1. Montivilliers  
2. Gonfreville-l’Orcher
3. Harfleur
4. Sainte-Adresse 
5. Octeville-sur-mer 
6. Epouville  
7. Fontaine-la-Mallet 
8. Gainneville  
9. Saint-Martin-du-Manoir 

10. Cauville-sur-mer 
11. Rogerville  
12. Maneglise
13. Rolleville
14. Le Havre 
15. Fontenay  
16. Mannevillette  
17. Notre-Dame-du-Bec n

Un nom d'habitants a disparu de la grille, saurez-vous le retrouver ? : 
.........................................................................................................

jeu
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 caKe « aux restes du Frigo »  La base du cake est toujours 
la même : de la farine, de la levure, des œufs et de l’huile d’olive. 
Après avoir obtenu une pâte lisse, on verse les ingrédients : crabe, 
olive, jambon, chèvre, raisin, poivre, roquefort … on peut tout y 
mettre.
 Brioche perdue  Battre un œuf, une cuillère à soupe de crème, 3 
de lait. Couper de la brioche et tremper des grosses tranches dans 
le mélange, les faire revenir à la poêle avec du beurre et du sucre. 
Servez aussitôt. (Ca marche aussi avec le pain rassit !).
 chips aux épLuchures de patates  Bien laver la peau des 
pommes de terre, puis plongez-les dans l’huile bouillante à 190°C 
pendant 20 minutes. Déposez-les dans un plat garni de papier 
absorbant et salez aussitôt. On peut faire la même chose avec des 
épluchures de pommes ! n

cuisiner Les 
restes   

cuisine

Le 16 octobre 2016 aura lieu la 
journée mondiale contre le gaspillage 
alimentaire. 
Voici quelques astuces pour 
cuisiner les restes.
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