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3 QUESTIONS À

SAMUEL TIENNOT, VIDÉASTE
Depuis plusieurs mois, le vidéaste Samuel Tiennot travaille sur un film avec un groupe 
d’adolescents du Bois de Bléville. Ce docu-fiction a pour sujets, l’engagement citoyen, la 
laïcité, mais aussi la lutte contre la radicalisation. 

Pouvez-vous, nous présenter 
votre parcours ?
Je suis vidéaste depuis les années 1990. 
Au départ, je viens du milieu artistique, j’ai 
d’ailleurs créé ma compagnie « Éléphant 
rouge ». Je réalisais souvent 
des films de mes propres 
spectacles puis, on m’a 
proposé de travailler sur 
d’autres sujets dans le privé. 
J’ai d’ailleurs participé à un 
projet sur le passage à l’an 
2000 pour le centre social 
Pierre Hamet. 

Pouvez-vous évoquer le projet sur 
lequel vous travaillez avec des 
adolescents depuis maintenant 8 mois ?
Intitulé Innov’action, c’est un projet 
ambitieux, co-financé par la Caisse 
d’Allocations Familiales et la Ville du Havre 
auquel l’espace Pierre Hamet a répondu 
positivement. Il a pour but de sensibiliser, 

faire réfléchir des adolescents sur ce 
que représente la république, la laïcité 
et le danger de la radicalisation dans un 
pays comme la France. Le docu-fiction 
abordera tous ces thèmes et je travaille 

avec un groupe de jeunes 
du Bois de Bléville et de 
l’institution « Les Nids », 
sous forme de reportages 
et de fictions. Par exemple, 
nous sommes allés à Paris 
sur les lieux des attentats 
du Bataclan et du stade de 
France. Nous avons aussi 
rencontré et interviewé 

une femme victime de l’attentat de Nice. 
Nous avons également imaginé des fictions 
qui sont une réflexion sur le fait de savoir 
vivre ensemble et sur la tolérance. Au final, 
ce sont 28 ados qui se sont impliqués sur 
toutes les étapes de la création en écrivant, 
jouant, filmant...

Une projection publique est-elle 
prévue dans une salle de cinéma 
et/ou à l’espace Pierre Hamet ?
Tout à fait ! Au mois d’octobre, notre 
film sera diffusé sur grand écran au 
cinéma le Studio, ensuite chaque jeune 
témoignera de son expérience sur ce 
tournage et sur ce que cela lui a inspiré, 
apporté personnellement. Ce sera riche 
d’enseignements ! Un peu plus tard, une 
projection est programmée à l’espace 
Pierre Hamet. J’espère que nous aurons 
d’autres occasions de montrer notre film 
dans des lycées ou des festivals. 
Rendez-vous, le vendredi 13 octobre à 
18 h au cinéma le Studio (3 rue du Général 
Sarrail) pour une projection sur invitation, 
puis à l’espace Pierre Hamet, le vendredi 
27 octobre à 17 h 30, entrée libre. n

Après deux années au poste de responsable du Centre de Loisirs, Sandy Fall quitte au mois de 
septembre, l’espace Pierre Hamet pour de nouvelles aventures professionnelles. Elle sera remplacée 
par Lanès Chebili qui connaît bien le Bois-de-Bléville et sa jeunesse pour y avoir travaillé à plusieurs 
reprises. On souhaite bon vent à Sandy et bienvenue à Lanès ! n

Une nouvelle responsable 
du centre de loisirs

UNE RÉFLEXION 

SUR LA 

TOLÉRANCE
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UNE FRESQUE 
POUR CHANGER DE DÉCOR !

Un mur blanc, c’est reposant, mais cela manque de vie ! La Ville 
du Havre a donc souhaité, en concertation avec les habitants et 
les acteurs de terrain, de faire peindre une fresque sur le grand 
mur se trouvant rue Henri Dunant, sous l’escalier à proximité de la 
pharmacie.
L’œuvre sera réalisée par un groupe de jeunes adolescents et des 
femmes de l’AIF sous les conseils de l’artiste peintre Nicolas Blondel. 
La réalisation de cette fresque commencera dès cet automne ! n
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UN ÉTÉ DE RÊVES !
La période des vacances d’été laisse toujours de beaux et bons souvenirs aux usagers du 
quartier qui s’inscrivent aux animations programmées par l’espace Pierre Hamet. Retour sur 
plusieurs temps fort des mois de juillet et août 2017 !

« La visite à la ferme des ânes Pian piâne a vraiment été une excellente journée que 
nous avons partagé avec des habitants d’autres quartiers du Havre (Caucriauville et la 
Mare-Rouge). Il y avait de nombreux animaux de la ferme et des ateliers pour découvrir 
et comprendre comment s’occuper des ânes, réaliser et entretenir un potager bio... Les 
intervenants sur place étaient vraiment à l’écoute de nos questions tout en nous apprenant 
plein de choses de façon ludique. C’est à refaire ! » 
« La soirée barbecue était très conviviale. Il y avait un monde incroyable ce soir-là (250 
personnes !) dans le jardin du centre social. Chacun avait amené sa salade que nous avons 
partagé dans une ambiance joyeuse. Dans un plat à paëlla, de plus d’un mètre de diamètre, 
on pouvait voir griller plus de 20 kg d’oignons pour accompagner les merguez qui grillaient 
au barbecue. Ces saveurs donnaient faim ! C’était amusant pour tous de découvrir et de jouer 
avec de superbes jeux de plein air, comme le chamboule-tout ou le molki dans une ambiance 
de kermesse estivale. »
« Le zoo de Cerza reste toujours impressionnant, tant il y a d’animaux en liberté. Pas de 
chance, il a plu tout au long de la journée. Pour autant, les enfants mais aussi les adultes, 
avaient les yeux grands ouverts pour apercevoir un singe, un tigre ou une loutre. »
« Le ciné plein air est vraiment une programmation originale. Pouvoir regarder un film sur 
écran géant, confortablement installé dans un transat reste une expérience unique. Que l’on 
soit enfant ou adulte, le plaisir reste le même et le moment magique ! »

Récits de Hafida, Maimouna, Denis et Yasmina

Parole
d’habi-

tant

“

“

Bienvenue chez vousAC
TU

SANTÉ

De nombreux rendez-vous sont d’ores et déjà programmés. Il sera 
possible de s’informer sur de nombreux sujets qui concernent toute 
la famille. 

Par exemple, la Codah proposera un atelier ludique, intitulé « scène 
de vie » qui permettra à des parents et leurs adolescents d’échanger 
et de se confronter sur une thématique forte comme l’addiction.
Personne ne sera oublié, pas même les seniors qui se verront 
proposer des interventions les concernant. Prendre soin de sa santé 
est indispensable que l’on soit petit ou grand !

Semaine de prévention santé du lundi 2 au vendredi 6 octobre.

Renseignements
Espace Pierre Hamet
16 allée Pierre de Coubertin
Tél. : 02 35 46 55 51 n

UNE SEMAINE DE PRÉVENTION SANTÉ

Comme chaque année, une semaine du mois d’octobre sera consacrée à la santé à l’espace Pierre Hamet. Un thème important 
qui nécessite les conseils de professionnels tout en restant à l’écoute des problématiques de chacun. 

URBANISME
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UN TOUR DU MONDE GRANDIOSE !

UN CONSEIL 
DE MAISON 
POUR 
S’IMPLIQUER 
DANS LA VIE 
DU QUARTIER

Le public a joyeusement répondu
 

présent aux festivités !
Des stands a

ux couleurs 

des 5 contin
ents !

La musique chaleureuse du groupe Dellalia accompagné les convives !

Chacun se voyait offr
ir 

un livre de recettes 
et de récits en souve

nir.

Jean-Luc Tartarin, le parrain d’une manifestation qui valorise les cuisines !

Luc Lemonnier, Maire du Havre a salué le savoir-faire des participants.

Dans le cadre des 500 ans 
du Havre, le Tour du Monde 
Gastronomique, projet piloté 
par Christian DUVAL, Adjoint 
de territoire, avec l’équipe 
de l’Espace Pierre Hamet a 
eu lieu au Magic Mirrors. Il a 
tenu toutes ses promesses 
festives. Le public a répondu 
très, très, très nombreux à 
cette invitation gustative aux 
saveurs d’ailleurs. Dans une 
ambiance colorée, plus de 
1 500 personnes sont venues 
à la rencontre des 
associations, habitants et 
structures pour y goûter les 
spécialités de 40 pays. Il ne 
faut pas oublier, les prestations 
artistiques sur scène qui 
participaient au voyage vers 
des contrées bien souvent 
méconnues du visiteur. Une 
jolie et indéniable réussite 
pour tous les acteurs de cet 
événement trois étoiles ! n

Qui 
    fait 
quoi ?

Empruntez un livre de recettes et de récits pour voyager chez vous !

Lors du Tour du Monde Gastronomique, un livre de recettes et de 
récits d’habitants du Havre était offert aux visiteurs. Cet ouvrage 
contient 40 recettes de cuisine (et de récits anecdotiques en 
lien avec Le Havre) du Maghreb, de l’Afrique, d’Asie, d’Europe 
et d’Amérique. Si vous n’avez pas eu la chance d’en obtenir un 
exemplaire, sachez que l’espace Pierre Hamet propose quelques 

exemplaires pour le prêt personnel. Il suffit d’en faire la demande 
à l’accueil auprès de Leïla !
Renseignements 
Espace Pierre Hamet 
16 allée Pierre de Coubertin  
Téléphone : 02 35 46 55 51 n

En
images

Le Conseil de maison 
est une instance 
de proximité qui 
permet à des 
habitants de se 

réunir, une fois par mois, à 
l’espace Pierre Hamet et de 
s’impliquer activement dans 
la vie sociale et culturelle du 
quartier.
Le Conseil de maison participe 
aux temps forts comme la 
fête de quartier, le Tour du 
Monde Gastronomique, mais 
il programme également ses 
propres activités, animations, 
ses sorties à l’extérieur pour 
enfants et adultes. Ouvert à 
toutes les personnes majeures, 

sans aucune condition autre 
que d’habiter le territoire du 
Bois de Bléville, le Conseil de 
maison est un regroupement 
citoyen qui permet à chacun 
de se mettre au service de 
l’autre dans un sentiment de 

partage et de communication. 
Rejoignez-le !

Renseignements
Espace Pierre Hamet
16 allée Pierre de Coubertin
Tél. : 02 35 46 55 51 n

Près 
de chez 

moi
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Ingrédients pour 20 crêpes
• 175 g de farine de châtaignes
• 75 g de farine de blé
• 3 œufs
• 1 demi-litre de lait
• 1 cuillère à soupe d’huile, sel

Préparation 
Mélangez dans un saladier, la farine de châtaignes et la farine de 
blé. Ajoutez une petite pincée de sel.
Cassez délicatement, puis mélangez les 3 œufs. Ajoutez 
progressivement le lait et l’huile. Mélangez au fouet afin d’obtenir 
une pâte lisse sans aucun grumeaux.
Faites reposer la pâte à température ambiante, pendant une heure 
environ. Ensuite, Il ne reste plus qu’à faire cuire les crêpes dans 
une poêle à crêpe bien chaude et huilée.
On peut, à sa guise les manger nature, au sucre, au miel, au 
chocolat ou à la confiture. Bon appétit ! n

Les derniers beaux jours favorisent les activités en extérieur. Le 
jeu de quilles est un classique des jeux d’enfant. Voici comment 
en fabriquer un avec six petites bouteilles de boisson lactée (type 
Yop). Avant de débuter, aidez votre enfant à déterminer le type 
de décoration qu’il souhaite pour ses quilles. On peut dessiner ou 
s’inspirer de ses personnages de dessins animés favoris.

ÉTAPE 1 : Retirer la pellicule de plastique recouvrant la bouteille, 
puis la laver et l’essuyer.
ÉTAPE 2 : Remplir la bouteille de sable, de terre ou de petits 
graviers.
ÉTAPE 3 : Enlever le bouchon, puis coller une balle de ping-pong 
sur l’embouchure de la bouteille.
ÉTAPE 4 : Peindre la bouteille en fonction du type de décoration 
ou de personnage souhaité au final.
ÉTAPE 5 : Répéter la peinture sur chacune des 6 bouteilles.
ÉTAPE 6 : Laisser sécher, puis éventuellement vernir les quilles. 
On peut ensuite jouer et renverser les quilles à l’aide d’une balle 
de tennis ! n

UN MINI-JEU DE QUILLES

Journal participatif réalisé par et pour les habitants 
du quartier du Bois de Bléville. Financé par la Ville du 
Havre et la Caisse d’Allocations Familiales
Directeur de la Publication : Agnès CANAYER
Rédacteur en chef : Abdel CHATI

Ont participé à ce numéro : Eddy Simon (rédaction, interviews), Samuel 
Tiennot (interview), Laurence Paolacci (recette), Margaux Fournil (interviews, 
photos), habitants (interviews, photos).

Espace Pierre Hamet
16 allée Pierre de Coubertin - 76620 Le Havre - Tél : 02 35 46 55 51

CRÊPE CORSE 
À LA CHÂTAIGNE

Une recette parfaite 
pour l’automne !
Recette proposée 
par Laurence Paolacci

CUISINE ASTUCE
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LE CADAVRE EXQUIS

 POUR JOUER AU CADAVRE EXQUIS, 
 IL VOUS FAUT 
1 feuille blanche, 1 stylo.
Être au minimum 2 joueurs et maximum 6.

 COMMENCER UNE PARTIE 
Voilà, un jeu parfait qui nécessite peu de 
matériel, il peut se jouer en intérieur comme en 
extérieur avec petits et grands.

Un premier joueur dessine une tête de 
personnage avec un cou en haut de la feuille. Le 
joueur plie la feuille de manière à cacher la tête 
mais à laisser dépasser les traits du cou. 

Puis, il passe la feuille à un autre joueur qui 
continue le dessin à partir des traits existants. 
On n’est évidemment pas obligé de faire des 
personnages. Mais c’est un sujet idéal et facile 
pour débuter ce jeu. On peut aussi commencer 
par le bas de la feuille. On peut envisager, 3, 4, 
5 pliages...
Ensuite, on peut définir une multitude de thèmes 
pour varier le plaisir : les animaux, les véhicules, 
les constructions, les plantes... Mélangez 
plusieurs thèmes ou laissez carte-blanche.

Au final, les résultats sont toujours sympathiques 
et drôles ! n

JEU 


