
3 QUESTIONS À

CHRISTIAN DUVAL, 
ADJOINT AU MAIRE
en charge des quartiers Mont-Gaillard, 
Mare-Rouge, Bois-de-Bléville, Bléville, 
Dollemard, Grand Hameau, sur sa vision 
de la Fête de Quartier de la Mare-Rouge.

Depuis de nombreuses années, l’équipe 
du Satellite, les associations du quartier, 
les bailleurs et les habitants du quartier 
de la Mare-Rouge se retrouvent tout au 
long de l’année pour préparer la fête de 
quartier. Cette année, elle s’est déroulée 
le samedi 1er juillet sur l’esplanade du 
Satellite et dans la rue Florimond Laurent 
entre la Piscine et le Satellite.

Que pensez-vous 
de la fête de quartier 
de la Mare-Rouge ?
La fête de quartier est 
un formidable moment 
d e  r e n c o n t r e  e t  d e 
convivialité qui permet 
aux uns et aux autres 
d’échanger des services, 
des idées. Ce n’est pas 
seulement un moment pour faire la 
fête, c’est aussi un moment pour faire 
des rencontres. Le travail en amont est 
le plus important et celui-ci permet de 
mettre en avant les associations et les 
bénévoles du quartier, mais également 
d’aller vers de nouveaux habitants.
 
Pensez-vous qu’il est nécessaire 
d’en organiser une tous les ans ?
Oui, car cela ponctue le travail sur une 
année. Cependant d’autres rendez-vous 
peuvent être organisés en amont. La fête 
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LA MAISON DE 
JUSTICE ET DU DROIT 
au plus près de chez 
vous

Depuis le mois de juin, 
le Satellite accueille une 
permanence de la Maison 
de Justice et du Droit 
tous les 1er mercredis du 
mois de 9 h à 12 h, sans 
rendez-vous.
Elle permet d’accueillir toute personne ayant 
besoin d’une information juridique et si besoin de 
l’orienter vers le professionnel compétent. n

Comité Mare-Rouge
VIDE GRENIER

Le comité Mare-Rouge organise un vide-grenier 
le dimanche 15 octobre à la salle des Fêtes de 
Bléville. Les inscriptions seront possibles les 
après-midis de 14 h à 17 h à l’ESCALE, 428 avenue 
du Bois au coq.

Renseignements : 06 20 50 49 90. n

En
bref

JOURNAL RÉALISÉ PAR LE SATELLITE, 
AGRÉÉ CENTRE SOCIAL, AVEC LA PARTICIPATION 
DES HABITANTS DE LA MARE-ROUGE

de quartier est le moment fort de l’année 
qui concrétise un travail. Une fête de 
quartier bien organisée permet de créer 
du lien.
 

Pour vous, quelle 
serait la fête de quartier 
idéale ?
L a  f ê t e  d e  q u a r t i e r 
idéale sera i t  que les 
gens s’en souviennent 
et où l’ implication du 
territoire est complète. Il 
est difficile de définir une 
fête de quartier idéale, 

mais on peut dire que c’est celle qui crée 
du lien.
Pour finir, je tiens à préciser qu’étant 
sur le territoire depuis plus de 30 ans, je 
suis ravi de voir l’évolution du quartier de 
façon positive avec tout le travail fait sur 
le terrain.
Je vois bien l’implication du Satellite 
à fédérer les associations. Je souhaite 
que l’on aille de plus en plus dans cette 
direction pour développer et donner 
l’envie aux gens de s’impliquer dans la 
vie de nos quartiers. n 

CRÉER 
DU LIEN
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Bienvenue chez vousAC
TU

ANIMATION

LES VACANCES EN FAMILLE : UNE BOUFFÉE D’AIR
Le premier départ en Vendée fut une bonne expérience. Pour nous, c’était les premières 
vacances en famille. Nous n’étions jamais partis. Les vacances nous ont permis de nous 
retrouver, de passer du temps en famille tous ensemble pendant une semaine. Les enfants ont 
adoré et demandent à repartir. Les vacances hors du Havre permettent de faire autre chose, de 
découvrir, de pratiquer des activités que nous ne ferions pas au Havre. Les vacances laissent 
beaucoup de jolis souvenirs à partager au retour. 
Nous repartons en 2017 pour un second départ, car nous prenons vite goût à cette bouffée d’air. 
Les enfants demandent souvent quand nous allons repartir en vacances. Après Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, nous allons découvrir Chôlet.
Sans l’aide VACAF AVS, nous ne pourrions pas découvrir d’autres régions. Le coût financier est 
trop important pour nos petits budgets. Cela nous permet de passer du temps différent avec nos 
enfants, pour une semaine, d’être ensemble sans que chacun ait des activités individuelles.
En 2017, 15 familles du territoire bénéficient du dispositif VACAF AVS, soutenues dans leur 
projet de départ par le référent famille du centre social Le Satellite. Ensemble, ils construisent 
leurs vacances, tout en étant rigoureux sur le budget possible. Sur ces 15 familles, 13 sont 
nouvelles et ne sont jamais parties en vacances familiales. Des temps collectifs et individuels de 
préparation sont proposés aux familles. n

Témoignage de Jessica, maman partie en vacances en famille avec l’aide VACAF AVS
    
 

Parole
d’habi-

tant “

“

VIVRE MIEUX 
ENSEMBLE
Depuis plusieurs années, la Ville du 
Havre, le bailleur Logéo Seine-Estuaire 
et les habitants se mobilisent pour leur 
quartier. 

Après le 490 avenue du Bois au Coq et la rue de l’avenir, ce sont les 
habitants du 503 avenue du Bois au Coq qui s’organisent pour mieux vivre 
ensemble. Depuis plus de 2 ans, les habitants se mobilisent pour faire 
vivre leur groupe et les espaces verts qui l’entourent. Ils ont développé 
des actions pour favoriser le lien social et la cohésion sociale au sein de 
leur immeuble. Ces actions participatives ont permis, avec le soutien de 
la plasticienne Carole Gramont, de travailler un projet d’aménagement 
d’une partie du parking, afin que cet espace extérieur soit réinvesti par 
les familles et qu’il favorise les rencontres. Cette fresque au sol, réalisée 
par les habitants, représente un circuit proposant des jeux (marelle, 
dames...). La fresque a été conçue de façon à représenter un tableau 
où les couleurs se mêlent, inspirent la bonne humeur et invitent à se 
rencontrer. Cette œuvre a été présentée aux habitants lors de la fête du 
quartier le 1er juillet 2017. Les habitants ont pu, en plus de la découverte 
de l’œuvre, profiter de nombreuses animations directement au pied de 
leur immeuble. n

Paroles des habitants ayant participé à ce projet : 
« Les enfants ont aimé, c’est bien, on 

a bien travaillé. On regarde par la fenêtre 
de la cuisine, c’est beau. » Athoumani A

 « Le projet est sympa, ça donne 
des couleurs, de la gaieté aux habitants 

du quartier. » Sylvie G

QUARTIER

GOÛTER KARAOKÉ 
AU COMITÉ
Il était très attendu, cet après-midi Karaoké promis depuis 
longtemps !

Certains sont soupçonnés de s’être exercés chez eux bien avant !
Il y en a pour tous les goûts et toutes les générations, certains 
petits enfants veulent participer. « C’est parti pour la Reine des 
Neiges ». D’autres voudrons du Johnny, Claude François, Mike 
Brant, et... avec du mal, Hélène cherche sur internet « mon petit 
coquelicot ! » Pas de jaloux !
Tout cela a mis en appétit. Place au goûter, l’après-midi s’éternise 
dans la bonne humeur. Mais il faut bien se quitter en promettant 
de reprogrammer un autre après-midi. Pourquoi pas un thé 
dansant très demandé également. 
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FÊTE DE QUARTIER 
LE 1ER JUILLET 2017

L’ensemble des organisateurs 
de la fête de quartier. Le clown Dom

ino, le roi 

de la sculptu
re sur ballo

ns.

Amar interprète son titre élaboré au Satellite lors d’un stage de Mao.

Christian Duval entour
é de 

Miss Mare Rouge, Mi
ss mamie 

Mare rouge, Hélène e
t Leila.

Quel délice ces pastels ! Merci à l’association des femmes africaines !!

ASSOCIATION 
ACCES

Association avec Candice 
contre l’échec scolaire.

Le Phare, une attraction proposée aux enfants.

Comme chaque année, 
l’équipe du Satellite, 
les associations et les 
habitants ont organisé la 
fête de quartier, le samedi 
1er juillet 2017.
Tous les organisateurs ont 
joué le jeu et respecté le 
thème de l’année qui était 
le cinéma.
De nombreuses animations 
étaient proposées, mini 
ferme, promenades en 
calèche et structures 
gonflables. Les 
associations ont proposé 
de la restauration, des 
ateliers maquillage, des 
jeux et de nombreux 
ateliers autour du thème.
Bref, une réussite !! Merci 
et à l’année prochaine !! n

Qui 
    fait 
quoi ?

Je cherche un club de sport sur le quartier
Twirling club Havrais 
Les Diablesses et Diable
Gymnase Jules Guesde - 02 35 21 14 44

Association Sportive Sanvic 
Renaissance Football
Stade Léo Lagrange - 02 76 80 85 87

Entente Sportive du Mont Gaillard 
(ESMG) 
Stade du mont gaillard - 07 83 77 30 83

Don’t Panik Team : boxe
Gymnase Jules Guesde
06 26 71 66 57 ou 06 70 14 08 25

CSSM Gymnastique
Gymnase du Bois au COQ
02 35 47 63 23

Activités aquatiques
Piscine de la Mare Rouge
02 35 46 37 87

En
images

Jessika, créatrice 
de l’association 
ACCES a été 

inspirée par sa fille 
Candice qui connait des 
difficultés scolaires la 
mettant en échec. L’offre 
d’accompagnement des 
enfants « dys » est restreinte 
sur le territoire face au 
nombre croissant d’enfants 
détectés. 

La création de l’association 
ACCES qui viendra en aide aux 
enfants en grandes difficultés 
scolaires, dues à des troubles 
« dys » s’est donc imposée 
à cette maman comme une 

évidence. Une évidence pour 
venir en aide à son enfant mais 
aussi aux autres parents qui se 
heurtent aux mêmes difficultés. 
Plusieurs mamans se sont 
réunies et se sont lancées 
dans cette aventure pour 
accompagner leurs enfants 
vers un épanouissement 
scolaire et un mieux-être.
L’association cherche des 
bénévoles (enseignants, 
orthophonistes, étudiants...) 
pour donner des cours 
particuliers aux enfants. Il 
s’adressera aux enfants du CP 
au CM2.
En parallèle au soutien 
individuel,  l ’associat ion 

proposera des temps de 
rencontres pour jouer 
ensemble, sortir, découvrir. 
Lutter contre l’isolement de ces 
enfants qui se renferment sur 
leurs difficultés est important 
pour Jessika.
Vous pouvez soutenir cette 
association de plusieurs 
façons, en y étant bénévole 
dans sa construction et son 
animation, en étant bénévole 
pour les cours particuliers, 
en proposant des temps de 
partage, ou encore en faisant 
un don.

Contact : Jessika Ratinaud, 
mail : acces76@outlook.fr n

Près 
de chez 

moi
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MAAKOUDA 
À LA « VACHE 
QUI RIT »

CUISINE CUISINE

Préparation 
Faire une purée, y ajouter les œufs, les épices, la coriandre, l’ail 
et l’échalote.
Confectionner des boulettes et placer une noisette de fromage au 
centre et aplatir pour refermer, les passer dans la farine puis faire 
frire dans l’huile bien chaude. n
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 NETTOYER LE MICRO-ONDES 
Placez un bol au milieu de votre micro-
ondes rempli au 2/3 d’eau et 1/3 de 
vinaigre blanc. Faites tourner votre 
micro-ondes à pleine puissance pendant 
4 à 5 minutes pour que la vapeur du 
mélange se répande partout dans votre 
micro-ondes. Retirez le bol et passez un 
coup d’éponge.

 DÉBOUCHER LA POMME DE DOUCHE 
Les dépôts de calcaires peuvent obstruer 
la pomme de douche. Mettez-la dans 
un pot et couvrez la complètement de 
vinaigre blanc. Laissez agir au moins 
6 heures, puis rincez.

 DÉSINFECTER ET NETTOYER 
 LES PLANCHES À DÉCOUPER 
Frottez-la simplement avec une éponge 
imprégnée de vinaigre blanc. Si votre 
planche à découper est fortement 
marquée, vous pouvez aussi la laisser 
tremper directement dans du vinaigre 
blanc pendant 5 à 10 minutes. n

Ingrédients
• 5 ou 6 pommes de terre
• 1 ou 2 œufs
• 1 bouquet de coriandre
• 1 ou 2 échalotes
• 3 gousses d’ail
• 1 boîte de vache qui rit
• Sel, poivre, farine et huile
• Épices : 1 cuillère à café (cumin, curcuma...)
 

ASTUCES

TRUCS ET ASTUCES

RIZ 
AU COCO

Préparation 
Bien laver le riz et l’égoutter.
Mélanger le riz, le lait de coco, l’eau et le sel.
Faire cuire à feu moyen (parfum au choix : ajouter 3 graines de 
cardamome).
À déguster avec la sauce et l’accompagnement de votre choix 
« viande, poisson... »). n

Ingrédients
• 1 kg de riz
• 1 L de lait de coco
• ½ L d’eau
• 1 cuillère à soupe de sel


