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LANCEMENT DE LA FETE DE QUARTIER DE LA MARE-ROUGE  

ET INAUGURATION DE LA FABRIQUE BOIS AU COQ 

Mesdames et Messieurs les Maires de la Codah, 
 
Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, 
 
Mesdames et Messieurs les membres du CCAS, 
 
Madame la Directrice de La Fabrique Bois au Coq, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
A la Mare-Rouge, il y a une vie qui doit être entretenue. Cela peut paraître simple de dire cela mais c’est ô 
combien essentiel.  
 
Je vous dis cela parce que l’on pourrait renoncer à être ensemble, à vivre ensemble et ainsi demeurer simplement 
dans son coin. Nous pourrions le faire, nous serions donc seuls. Et surtout, si nous le faisions, nous ne serions plus 
une société. Nous ne serions tout au plus qu’une addition d’individus. Et ce n’est pas souhaitable. Connaître son 
voisin de palier, celui de l’étage du-dessus et du-dessous, savoir quel petit du quartier joue bien au foot et laquelle 
des petites aura un bel avenir, c’est être chez soi. L’ambition de Monsieur le Maire, Luc LEMONNIER, que je 
partage aussi, est que tous les Havrais se sentent chez eux au Havre et cela commence ici et maintenant.  
 
Nous y parviendrons par une mobilisation de toutes les énergies, par l’organisation de grands moments de 
partage comme peut l’être la fête de quartier et surtout, la création de lieux de vie et d’échanges comme la 
Fabrique Bois au Coq que nous allons inaugurer dans quelques instants.  
La 11e édition de la fête de quartier de la Mare-Rouge a gardé sa raison d’être, celle de donner à tout le quartier 
un point de rendez-vous pour célébrer toutes les ressources qu’il comporte et bien sûr la première, ses habitants.  
 
Si cette fête de quartier existe c’est bien parce qu’elle est portée par l’équipe du centre social en collaboration 
étroite avec les associations du quartier et les habitants inscrits dans la démarche. Et c’est ce mélange des 
envies, des compétences et des points de vue qui fait de cette fête de quartier d’être déjà un succès.  
 
Et la Ville du Havre, que je représente au nom du Maire, veut que cette fête de quartier soit un beau succès. 
Ce qui explique sa forte implication et sa présence ici.  
 

- Il y a d’abord LH en forme, qui est le volet sportif de la politique municipale, et il est là avec un stand 
d’information pour que partout où que vous soyez au Havre, vous puissiez trouver une activité sportive qui 
vous convienne. D’ailleurs, ici, deux séances de zumba vous seront proposées ; et pas seulement, il vous est 
proposé également un parcours motricité. Et pour ceux qui aiment l’eau, je les invite à profiter des animations 
proposées par l’équipe de la piscine de la Mare-Rouge. Vous l’avez compris, la Mairie se mouille pour la 
fête de quartier de la Mare-Rouge. 
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- Il y a ensuite Tricotons le Havre qui a investi l’espace en le décorant aux couleurs du projet. Et surtout qui 
nous a montré que le tricot n’est pas has-been mais bien un élément qui peut habiller notre ville et la Mare-
Rouge et y mettre de la couleur.   

 
- Il y a enfin Lire au Havre, notre politique municipale de lecture publique qui nous est enviée par toute la 

France et qui tente d’être copiée par beaucoup. Elle s’est invitée à la fête par son relais lecture qui est ouvert 
exceptionnellement aujourd’hui, et qui est entouré d’animations autour du livre.  

 
Mesdames et Messieurs,  
 
En même temps, qu’est officiellement lancée cette 11e édition de la fête de quartier de la Mare-Rouge, nous 
inaugurons le centre social la Fabrique Bois au Coq.  
 
Nous le faisons dans un quartier qui se transforme. Ce que l’arrivée du tramway en 2012 a tout simplement 
consacré. Mais cela faisait longtemps que le changement était sur les rails.  
 
Et la trajectoire du centre social de la Fabrique Bois au Coq illustre cette transformation. Depuis la création de 
l’association AGEMAR en 1982 afin de coordonner les interventions des travailleurs sociaux de différents statuts, de 
rapprocher les services des utilisateurs ainsi que de recueillir et diffuser l’information sur les éléments de la vie sociale 
du quartier. A la reprise, en 2002, de la gestion de l’ancienne SAM par l’association AGEMAR rebaptisée le Satellite 
par les habitants ; et 10 ans plus tard en 2012, la municipalisation du centre social. Sans oublier l’actualisation des 
objectifs et l’adaptation des moyens et statuts de 1997.  
 
Parler du centre social, aujourd’hui devenu la Fabrique Bois au Coq, c’est évoquer le changement que le 
quartier a connu dans les dernières décennies. Et c’est parler aussi du changement qui est en cours, 
d’ailleurs, il a une adresse ce changement, 104 rue Florimond Laurent. Pour être exact, il faut y ajouter les deux 
adresses des annexes, la boutique alimentaire “Etape d’1jour” et le vestiaire solidaire “occa’s linge” qui sont parties 
intégrantes des 4 objectifs et axes du projet de La Fabrique Bois au Coq :  

- D’abord, développer le lien social et renforcer la participation des habitants ; 
- Ensuite, soutenir l’action éducative et la relation parents-enfants notamment par l’accompagnement des 

familles ; 
- Également, faciliter l’accès aux droits et aux services ; 
- Et enfin, accompagner les jeunes vers l’autonomie. 

 
Mesdames et Messieurs,  
 
Je ne pourrais pas vous parler de ce que fait la Fabrique sans évoquer la dimension déterminante qu’elle joue dans 
les politiques publiques telles que “Lire au Havre” avec le relais lecture et surtout, “Vibrez au Havre” avec l’accueil des 
concerts proposées par le conservatoire tous les trimestres. Et en évoquant le rôle de la Fabrique, je tenais à 
souligner l’importance de son activité qui, rien qu’en 2017, a accueilli plus de 3500 demandes et, plus 
particulièrement, près de 550 demandes différentes de jeunes de 16 à 25 ans au Point Information Jeunesse.  
 
Et puis, je ne pourrais pas terminer sans évoquer les acteurs engagés qui soutiennent la Fabrique et contribuent 
aux côtés de la Ville du Havre finançant à elle seule pour près de 450.000 euros la Fabrique. Je pense notamment à 
la CAF, à l’Etat et au Département. 
 
Mesdames et Messieurs, c’est une belle journée pour inaugurer un centre social utile au quartier. Nous avons voulu 
combiner ce temps fort de la Mare-Rouge avec une ambiance festive et quoi de mieux que de faire cela, sous le 
soleil, et pendant, la fête de quartier. Alors profitons de ce beau soleil, l'été est là !  
 
Bonne fête et bon Été au Havre ! 
 
 


