
Un groupe d’habitants de Caucriauville, 
accompagné par l’Espace Pré Fleuri et 
l’association des commerçants du Pré Fleuri, 
se prépare pour l’édition 2017 du Téléthon 
les 8 et 9 décembre. Venez les rejoindre pour 
fabriquer des objets ou collecter des lots qui 
seront vendus au profit du Téléthon. 
Renseignements à l’Espace Pré Fleuri : 
02 35 49 31 59 n

Le Festival Ouest Park ouvrira ses portes au 
Fort ! de Tourneville dans le cadre des 500 ans 
du Havre du 4 au 8 octobre. C’est LE festival des 
musiques actuelles avec une programmation 
spéciale 500 ans « encore plus barrée à l’ouest ». 
L’événement sera couvert comme chaque année 
par la radio Ouest Track, 95.9, qui accompagne 
depuis plusieurs mois les festivités des 500 ans 
du Havre. 
Réservation sur ouestpark.com n

Téléthon 
2017

Ouest Park

3 QUESTIONS À

DJIBRIL DIAWARA
Comment 
êtes-vous 
devenu joueur 
professionnel ?
C’est un de mes 
professeurs  du 

collège Eugène Varlin à Caucriauville qui 
m’a proposé, avec d’autres camarades, 
de m’inscrire au club d’Octeville-
sur-mer. De là, je suis allé au club de 
Frileuse dans lequel jouait mon frère. À 
17 ans, je suis entré au HAC en junior. Il 
m’a fallu prouver mes compétences face 
à d’autres joueurs également très bons. 
Au début, mon père était réticent par 
rapport à ce choix parce que, disait-il, 
« c’est pas un métier ». J’ai signé mon 
premier contrat de professionnel avec 
le HAC.

Quel a été votre parcours 
professionnel ensuite ?
À 19 ans, j’ai joué mon premier match 
en tant que professionnel contre Lille 

et j’ai marqué mon premier but. Mon 
deuxième match s’est joué contre le 
PSG et a été déterminant pour la suite de 
ma carrière, puisque j’ai été repéré par 
un agent pour jouer à Monaco où je suis 
parti après deux saisons au HAC. Après 
deux saisons à Monaco, je suis allé jouer 
en Italie, dans le club 
Torino. Très bonne 
expérience avec un 
public enthousiaste 
qui vit le foot comme 
une religion.
Je suis parti ensuite 
en Angleterre dans 
le club de Bolton et 
j’y suis resté 6 mois. 
Malheureusement, des problèmes 
de genou m’ont obl igé à arrêter 
prématurément. 
Après cette expérience, je suis revenu 
au Havre où j’occupe actuellement la 
fonction d’entraîneur adjoint au club de 
Gonfreville l’Orcher. 

Quels conseils donneriez-vous 
aux jeunes qui veulent devenir 
joueur professionnel ?
Les conseils que je peux donner aux jeunes 
c’est d’être très sérieux, d’avoir une bonne 
hygiène de vie, une bonne alimentation. Il 
ne faut rien lâcher tout en faisant preuve 

d’humilité, accepter toutes les 
décisions des entraineurs même 
si elles sont douloureuses et 
avoir un mental à toute épreuve. 
Je trouve aussi que l’école 
est très importante, ainsi que 
l’apprentissage des langues 
étrangères si l’on veut faire 
une carrière internationale. 
Actuellement, les centres de 

formation sont de plus en plus attentifs 
au cursus scolaire des jeunes joueurs, 
afin de faciliter leur réinsertion après 
leur parcours sportif. n

Propos recueillis par Amie, habitante
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Bienvenue chez vous

DES JEUNES HAVRAIS PARTICIPERONT 
À LA TALL SHIPS REGATTA
Pour célébrer les 500 ans de la ville et du port, les plus grands voiliers 
du monde accostent sur les quais havrais pour 4 journées de fête. Leurs 
1 200 membres d’équipage proposent des visites gratuites des navires 
et de nombreuses animations ont lieu sur les quais du 31 août au 
3 septembre : village dédié, défilé des équipages, feu d’artifices, concert 
en journée et en soirée, déambulations...

Les Grandes Voiles du Havre marquent l’arrivée de la Tall Ships Regatta, 
une double transatlantique qui a pris le départ de Greenwich en Grande-
Bretagne pour rallier Sinès au Portugal, puis les Bermudes, Boston, Québec 
City et Halifax.

Cinquante jeunes Havrais ont la chance d’embarquer sur des navires pour 
plusieurs journées en mer. Parmi eux, des jeunes garçons et filles de 
différents quartiers, qui embarqueront sur le Morgenstern, un navire de 
pêche hollandais de 48 mètres de long construit en 1919.

Ils sont partis de Le Helder, en Hollande, le 24 août pour arriver le 
1er septembre au Havre. À bord, les « stagiaires » apprennent à naviguer 
sur un vieux gréement, à travailler ensemble et partagent avec les autres 
membres de l’équipage un moment de vie intense.

SÉJOURS DES ENFANTS 
À PONT D’OUILLY
Comme chaque année, l’Espace Pré Fleuri propose aux 
enfants du centre de loisirs un mini-séjour.

Cette année, 36 enfants de 6 à 13 ans du centre de loisirs de 
l’Espace Pré Fleuri sont partis en séjour dans le Calvados, à 
Pont d’Ouilly pendant 5 jours, du 24 au 28 juillet. Le séjour 
sous tentes était encadré par sept animateurs et un directeur.
Les enfants ont pu pratiquer différentes activités sportives 
proposées par la Base de loisirs de Pont d’Ouilly : kayak, tir à 
l’arc, course d’orientation, vtt, escalade.
Les enfants sont revenus ravis mais aussi... mouillés, avec 
une météo qui ne les a pas épargnés. n

AC
TU

ANIMATION500 ANS DU HAVRE

AHMADSHAH DE CAUCRIAUVILLE
Ahmadshah est Afghan et habite Caucriauville. Il raconte son parcours avec sa famille 
pour arriver au Havre.

Je suis arrivé en France en 2009, ma femme et mes enfants m’ont rejoint en 2014. J’ai 
quitté l’Afghanistan car il y avait la guerre et mes enfants n’allaient pas à l’école.
Avant d’arriver en France, j’ai traversé beaucoup de pays et c’était très difficile. Parti 
d’Afghanistan, je suis arrivé en Iran où je suis resté 7 mois, puis la Turquie, la Grèce, où 
j’ai séjourné 10 mois, l’Italie, l’Autriche, puis à nouveau l’Italie et enfin la France. Le 20 
avril 2009, c’est la fin du voyage, je suis à Paris.
Une assistante sociale m’a dirigé vers le Havre où j’ai été hébergé dans des foyers, aux 
Neiges, puis dans le quartier de l’Eure.
En 2012, dans le cadre de l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration), 
j’ai suivi des cours d’alphabétisation et, depuis mars 2017, je suis une formation pour 
Renforcer mes Savoirs de Base (formation RSB), qui se termine prochainement. Après 
celle-ci, je chercherai du travail dans la restauration ou le bâtiment. Ce dernier étant mon 
domaine professionnel en Afghanistan.
J’habite à Caucriauville depuis 2014 avec ma femme et mes enfants âgés de 14, 11 et 2 
ans. J’ai connu l’Espace Pré Fleuri car j’habite à proximité et j’y viens pour une aide dans 
mes démarches administratives et pour y faire des rencontres. 
Je me sens bien au Havre. n

Propos recueillis par Claudie, habitante
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Autrefois appelé foyer des 
anciens, le Club des aînés 
de Caucriauville a vu le jour 
dans les baraquements situés 
près des écoles Louise Michel 
dans les années 1980. Maintenant, 
comme tous les autres clubs de 
la Ville du Havre, il est géré par le 
CCAS. 
Depuis 2001, sous la responsabilité 
de Valérie Duchemin diverses 
animations sont proposées : jeux 
de sociétés, jeux de cartes, loto, 
concours de mani l le,  t ravaux 
manuels au club, sans oublier la 
création florale du char du quartier 
de Caucriauville pour le Corso Fleuri. 

LE TOUR 
DU MONDE 
GASTRONOMIQUE

LE CLUB 
DES AÎNÉS DE 
CAUCRIAUVILLE

Le public venu nombreux 
pour l’occasion.

Stand de l‘Af
ghanistan te

nu 

par l’Espace 
Pré Fleuri.

Stand du Laos tenu par l’association des Laotiens au Havre.

Vue d’ensemble des st
ands 

dans le Magic Mirror
s.

Stand de Mayotte tenu par l’association Mawa Mema.

Concert de musique marocaine.

L’événement, organisé 
par la Ville du Havre et 
coordonné par le centre 
social Pierre Hamet, dans 
le cadre des 500 ans du 
Havre, a été une réussite. 
Plus de 1 000 visiteurs se 
sont déplacés pour goûter 
aux spécialités des 40 pays 
représentés. Parmi les 
stands, l’Espace Pré Fleuri 
et plusieurs associations 
de Caucriauville étaient 
présents pour présenter 
des spécialités culinaires 
de pays ou régions bien 
représentés à Caucriauville : 
Afghanistan, Sénégal, 
Mayotte, Laos, Bénin, 
Rwanda... n

Qui 
 fait 
quoi ?

Les différentes structures sportives à Caucriauville

• Amicale Pétanque 
4 rue Saint Wandrille - 76610 Le Havre

• Association de Pétanque 
13 allée Jean Vilar - 76610 Le Havre
Tél. : 07 60 10 06 88

• C.S.C (Caucriauville Sport et Culture)
Activité : Ju-jitsu brésilien
17 rue Edouard vaillant - 76610 Le Havre
Tél. : 07 81 73 66 50

• HAC Athlétisme
29 rue Maréchal de Lattre de Tassigny
76610 Le Havre
Tél. : 06 85 12 58 04

• HCS 
Activité : football - Stade Ladoumègue 
59 av. Mont Lecomte - 76610 Le Havre
Tél. : 09 51 36 33 38 / 06 21 28 92 46 

• Racing judo Club havrais
21 allée Jean Vilar 
76610 Le Havre
Tél. : 06 27 92 74 10

• TCMH
213 rue Edouard vaillant 
76610 Le Havre
Tél. : 02 35 47 17 05

En
images

Plus de renseignements
Du lundi au vendredi 
de 14 h à 17 h 30 (sauf le mardi)

27 bis avenue du Mont Lecomte 
(tout au fond de la cour 
de la Maternelle)

Il participe également 
à la fête de quartier de 
Caucriauville et à la 
cérémonie de clôture 

du Printemps des familles.
Il y a des rencontres inter-jeunes et 
inter-clubs. Des sorties et visites en 
interne et externe sont organisées 
telles que les Jardins suspendus, 
les marchés de Montivilliers et 
Trouville, des repas dansants et 
animés par un DJ avec des airs 
d’hier et d’aujourd’hui qui rappellent 
beaucoup de souvenirs et qui font la 
joie de tous... 
En fin d’année, un grand repas 
dansant regroupant tous les clubs 

des aînés de la Ville du Havre est 
organisé à la salle des fêtes de 
Caucriauvil le. Tout au long de 
l’année, le Club reçoit dans un 
cadre convivial, car le Club est 
avant tout un lieu de rencontre et de 
discussion, où tous les aînés peuvent 
se réunir même sans participer aux 
animations (à chacun ses goûts).

L’adhésion annuelle est de 10 euros 
et valable dans tous les clubs des 
aînés de la ville et de Rouelles. n

Louis-Georges, habitant

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, Amie LEVASSEUR, Sandrine MEFTAH, 
Louis Georges BEAUDI (habitants), Sofia ATTOU.

Espace Pré Fleuri
6 allée Jean Vilar - 76610 Le Havre - Tél : 02 35 49 31 59

FIRNI, LA CRÈME 
AFGHANE 
DESSERT 

LE MILKSHAKE 
FRAISE / BANANE
 

Préparation 
Diluer la farine dans un verre de lait froid. Faire bouillir le reste du 
lait, rajouter le sucre et le mélange lait et farine tout en remuant, 
puis baisser le feu. Ajouter la cardamome et laisser épaissir 
toujours en remuant.
Hors du feu, ajouter l’amande en poudre. Laisser mijoter pendant 
5 minutes, touiller un peu de temps en temps. Verser dans des 
ramequins, décorer avec les pistaches hachées. n

Préparation 
Laver les fraises, les égoutter, les couper en morceaux.
Éplucher les bananes, les couper en morceaux.
Mélanger les morceaux de fraises, les bananes, les 4 boules de 
glace et le lait.
Passer le tout au mixeur.
Mettre le tout au frais.

NB : la recette peut être réalisée avec d’autres fruits selon la 
saison. Pour une seule portion, diviser la recette en 4. n

Ingrédients
• 300 ml de lait
• 75 g de sucre
• 1/2 cuillère à café de cardamome
• 30 g de farine de maïs
• 100 g d’amande en poudre
• Des pistaches fraîches hachées

Ingrédients
• 250 g de fraises 
• 2 bananes
• 30 cl de lait 
• 4 boules de glace à la fraise 
• Sucre (facultatif)
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CUISINE

Retrouvez où sont positionnées les œuvres de 
Un été au Havre en positionnant leur numéro 
sur la carte du Havre ci-contre.

JEU

UN ÉTÉ AU HAVRE 2017

Cette recette a été expérimentée 
par l’atelier cuisine de l’Espace Pré Fleuri 
pour le Tour du Monde Gastronomique. 
C’est la fille d’Ahmadshah (cf. parole 
d’habitant) qui l’a proposée pour cet évènement.

CUISINE
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