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HABITANTS
CIPATION DES
DE BLÉVILLE

AVEC LA PARTI

3 QUESTIONS À

OLIVIA, CHARGÉE DE L’ACCUEIL
À « CHAPEAU DE PAILLE »
Depuis quand existe la cueillette ?
La cueillette d’Octeville-sur-Mer a été
créée en 2010 par M. et Mme MARTIN,
deux personnes soucieuses du respect
de l’environnement.

abeilles et bourdons servent à la
pollinisation (processus de transport
de grains de pollen depuis les parties
mâles d’une fleur vers les parties
femelles d’une autre fleur). Le pollen est
transporté par le vent et les insectes,
surtout les abeilles et les
papillons. Une boutique a
été ouverte à la demande
UN JARDIN
des clients. Elle propose
un grand choix de
POTAGER
produits fermiers locaux.

Qu’est-ce que
la cueillette ?
La cueillette est libre et
permet au fil des saisons
de récolter soi-même des
fruits, des légumes ou des
À PROXIMITÉ
fleurs. Rien n’est imposé,
juste le respect ! Divers
Comment cela
DE LA VILLE !
ateliers sont proposés,
fonctionne-t-il ?
notamment pour les
Des outils, des brouettes
écoliers de mai à octobre.
et des paniers sont mis à
C’est une agriculture éco-responsable
disposition du public qui se présente à la
(qui s’efforce de respecter au maximum
cueillette. Dans les parcelles se trouvent
la nature et l’environnement), c’est-àdes panneaux pédagogiques indiquant
dire que nous utilisons des larves de
comment récolter les différents
coccinelles et des voiles protecteurs
fruits, légumes ou fleurs. Ils précisent
contre les parasites. De plus, nos
également les produits qui peuvent ou

En
bref

ne peuvent pas être cueillis. C’est une
idée de balade très agréable pour tous et
qui permet de connaître la saisonnalité
des fruits, légumes et fleurs.
Informations pratiques
Située à Octeville-sur-Mer, juste à la
sortie du Havre (côté Bléville), face à
l’aéroport d’Octeville. Vous pouvez la
rejoindre rapidement par la Rocade Nord
ou par le Tramway « Terminus Le Grand
Hameau. »
Ouverte les mercredis, vendredis et
samedis de 9 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00
à 18 h 00 d’avril à mi-novembre.
Prévoir une tenue adaptée.
Vous ne payez que ce que vous cueillez !
n

Le Cable s’agrandit et déménage
La structure sera fermée du 11 au 29
septembre 2017. Le Chaudron et le Paradis
des affaires restent ouverts durant cette
période. L’équipe vous accueillera dans
l’ancienne maison d’Augustin Normand
réhabilitée par la Ville du Havre au 40 rue
Saint-Just à partir du lundi 2 octobre.

• Des activités pour les adultes et les familles
• Un accueil petite enfance
• Des services aux habitants
NOUVEAU : La Mission Locale et le Relais
Information Jeunesse. Plus de détails dans
la rubrique « Bienvenue chez vous. » n
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SOUVENIRS DE MON ENFANCE
Je suis née en 1934 dans le village de Bléville. C’était un grand bourg un peu campagnard
avec son église, sa mairie, son maire, ses adjoints, ses artisans et surtout beaucoup de
commerces et pas seulement sur la place. Il y avait des petites fermes où j’allais chercher
le lait et les œufs. Les maraîchers venaient vendre leurs fruits et leurs légumes le jour du
marché. Des notables y résidaient, comme un descendant d’Augustin Normand, qui était
armateur et propriétaire des chantiers et que je croisais souvent dans le bourg. Sa maison
est toujours rue Saint-Just (futurs locaux du CABLE). Pour me rendre à la grande ville,
c’est-à-dire Le Havre, je prenais le tramway ligne 6 ou bien je descendais à pied.
Le moment que j’attendais avec impatience, était la grande fête foraine qui avait lieu en
juin, le jour de la Saint-Jean. La patriote Blévillaise (Miss aujourd’hui) défilait et saluait
les Blévillais. Pour terminer cette journée de fête, on allumait un grand feu (le feu de la
Saint-Jean).
Mon plus mauvais souvenir, c’est quand il y a eu la déclaration de guerre en 1939. Tous
les hommes dont mon père ont été mobilisés. Les allemands s’étaient installés à Bléville
non loin de l’aérodrome qui était situé à l’époque à la place du stade Gagarine. Quand les
bombardements ont commencé, il y a eu de nombreuses victimes civiles dans le bourg.
Afin de mettre les petits blévillais à l’abri des bombardements, le curé de la paroisse a
placé certains enfants (dont je faisais partie) dans des fermes environnantes, voire, dans
d’autres villes comme Annecy, où des familles les prenaient en charge jusqu’à la fin de
la guerre. Après mon retour, je n’ai plus quitté Bléville. Bien que ce ne soit plus un bourg
mais un quartier du Havre, j’aime toujours vivre ici et voir chaque vendredi mes copines
d’école au marché est un grand bonheur. n
Racontée par Claudine Lebrun, 83 ans

“

Paroled’habi
tant

Bienvenue chez vous
ANIMATIONS

« UN ÉTÉ AU HAVRE » SE POURSUIT !
Des expositions, des évènements, des parcours continuent d’animer vos journées. Vous trouverez, ici, quelques informations
utiles pour en profiter pleinement !
• La Transat Jacques Vabre, du 27 octobre au 5 novembre dans le
bassin Paul Vatine. Profitez des nombreuses animations gratuites,
des spectacles d’art de la rue et du feu d’artifice...
• Tout au long des festivités, 4 parcours de visite (La ville Perret,
Vers le port, Les escaliers et Les bassins). Une découverte du Havre
ponctuée d’installations monumentales dans l’espace public, mais
aussi de visites d’expositions qui ont un rapport direct avec elle.
• « Étant donné un mur », fait parler les œuvres littéralement. Partout
dans la ville, relooking de 22 pignons d’immeubles aux couleurs de
la littérature et du graphisme imaginés et créés par 10 auteurs et
11 graphistes.
• « Cath me if you (spray) can », dans toute la ville, partez à la
recherche des Gouzous du graffeur JACE pour tenter de gagner une
œuvre signée !
• « Impression(s) soleil », du 9 septembre au 8 octobre, exposition au
Musée d’Art Moderne André Malraux.
• Le jour du grand anniversaire, le 8 octobre, inauguration de
l’exposition « Le Temps suspendu » dans les Jardins suspendus.
Le Havre fêtera les 500 ans de la signature des chartes de fondation
de la ville par François 1er.
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Plus d’informations sur www.uneteauhavre2017.fr n
CHANGEMENT D’ADRESSE

LE CABLE,

Centre d’Animation de Bléville,
s’agrandit et déménage dans l’ancienne demeure
d’Augustin Normand !
OUVERTURE LE LUNDI 2 OCTOBRE 2017
Une nouvelle adresse et un nouveau numéro de téléphone
(à partir du 2 octobre) : 40 rue Saint-Just, 76620 Le Havre 02 35 19 67 97
• Des services aux habitants : un écrivain public, un Point
Accueil Prévention Santé, un Club des aînés, une boutique
alimentaire, une vente de vêtements...
• NOUVEAU : la Mission Locale et le Relais Information Jeunesse
• Des activités pour les adultes et les familles : des ateliers
adultes (cuisine, cartonnage, bois...), des loisirs à partager en
famille, du jardinage, des sorties, des évènements...
• Des actions de participation des habitants : un comité
d’usagers, un comité de rédaction du journal de quartier « Le
Lien » et des actions de bénévolat.
• Un accueil petite enfance : un Lieu d’Accueil Parents Enfants
(LAEP) et un Relais Assistants Maternels (RAM).
• Des projets à construire avec et pour les habitants ! n

En
images

L’ACTU EN IMAGES...
« Les 500 ans de jeux
à la cour »
Un banquet festif porté
par les bénévoles a été
organisé le 17 juin dans
le parc des futurs locaux
du CABLE.
Stage de Graff Parents-ados
Cet été, une dizaine de
parents et d’adolescents ont
réalisé une fresque murale
dans les futurs locaux du
CABLE, l’occasion de partager
un projet commun.

moiries
On prépare les ar
nés.
avec le Club des aî

Nos tenues Renais
sance
que nous avons co
nfectionnée

s.

Festival MoZ’aïque
Nous avons rencontré Mory
Kanté avant son entrée
en scène. Un beau moment
de partage avec un chanteur
militant pour la paix, prenant
le temps de nous sensibiliser
à sa cause. n

Une seule questio
n a suffi
à engager la co
nversation !
pour
rojection cés.
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r Kanté !
Merci Monsieu

Dès les premiers
sprays
de bombe, la fres
que prend
forme.

J’ai besoin de refaire ma carte d’identité ou mon passeport

Qui
fait
quoi ?

NOUVEAU Faites vos papiers
d’identité uniquement en
prenant rendez-vous en guichet
à l’Hôtel de Ville, dans les
Maisons Municipales et Mairies
Annexes ou par téléphone au
02 35 19 45 45.

Vous pourrez ensuite vous
rendre dans l’un des 5 sites :
• Hôtel de ville
• Mairie annexe de Bléville
• Maison de Quartier Brindeau
• Maison Municipale du Bois
au Coq

• Maison Municipale
de Caucriauville
La carte d’identité est
désormais valable 15 ans,
le passeport 10 ans. Pour
les majeurs détenant une
carte d’identité depuis le

Près

L’image touristique
L’OFFICE
de chez actuelle s’appuie sur
moi
des labels prestigieux,
DE TOURISME
intégrant la Ville dans
DU HAVRE
une démarche qualitative : station
nautique et balnéaire, Ville d’Art et
d’Histoire, centre Perret inscrit au
Patrimoine mondial par l’UNESCO.
Les missions de l’Office de
tourisme s’élargissent au territoire
intercommunal de la Pointe de
Caux.

Infos pratiques
186 boulevard Clémenceau
76 600 LE HAVRE
Tél. : 02 32 74 04 04

L’Office de Tourisme est situé sur
le front de mer, entre la plage et le
port de plaisance, il est ouvert :
Du 1er novembre au 31 mars :
Lundi : 14 h 00 - 18 h 00

2 janvier 2004, elle peut être
prolongée de 5 ans. Cependant,
certains pays européens ne la
prendront pas en considération.
Renseignez-vous auparavant
sur www.demarches.interieur.
gouv.fr

12 agents polyglottes vous
accueillent et vous renseignent.
Sur le site internet de l’Office de
Tourisme (lehavretourisme.com),
vous pouvez trouver les rubriques
suivantes : Découvrir - Dormir À voir - À faire - Agenda - Vivez
Le Havre.
Du mardi au dimanche :
10 h 00 - 12 h 30 / 14 h - 18 h
Du 1er avril au 31 octobre :
Du lundi au dimanche :
9 h 30 - 13 h / 14 h - 19 h
Ouverture non-stop les jours
d’escales.

Se rendre à l’Office de Tourisme :
Tram et bus : arrêt La Plage.
Voiture : parking CNH.
La Maison du Patrimoine (Service
Ville d’Art et d’Histoire) vous
accueille également au 181 rue
de Paris - 76 600 Le Havre Tél. : 02 35 22 31 22 n
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CARPACCIO
DE FRAISES
Recette proposée
par Marie-Christine

Ingrédients pour 4 personnes
• 400 g de fraises bien parfumées
• 20 cl de coulis de fruits rouges sans sucre
ajouté (ou 4 cl de vinaigre balsamique)
• 1 cuillère à soupe de sucre en poudre
• 2 branches de menthe (ou de basilic)

Préparation

• Dans un premier temps, rincez, séchez et équeutez les fraises.
Puis, tranchez-les très finement au couteau ou à l’aide d’une
mandoline. Déposez-les ensuite dans un plat ou des assiettes
individuelles en rosace.
• Après avoir accompli cette étape, saupoudrez de sucre en
poudre, puis arrosez du coulis de fruits rouges. Vous pouvez
remplacer le coulis par du vinaigre balsamique. Enfin, parsemez
de feuilles de menthe (ou de basilic) effeuillées et ciselées.
• Gardez au frais jusqu’au moment de servir.
• Astuces et conseils : pour un effet fraicheur étonnant, ajoutez
une goutte d’huile essentielle de menthe poivrée dans le coulis.
La teneur en calories de ce dessert de saison est faible. n

SALADE DE
COURGETTES
CRUES
Idéal pour les barbecues d’été
Recette proposée
par Carole

Ingrédients pour 8/10 personnes
• 1 kg de courgettes moyennes
• 400 g de feta nature en carré (ou en bocal
marinée à l’huile d’olive et aux herbes)
• 400 g d’allumettes de lardons fumés
(ou de lardons de poulet)
• 400 g de raisins secs
• 2 à 3 belles branches de ciboule
• Huile d’olive
• Vinaigre balsamique
• Sel, poivre

Préparation

Rincez les courgettes et râpez-les au robot ou à la râpe à main.
Réservez-les dans un égouttoir afin qu’elles rendent un maximum
d’eau. Faites revenir les allumettes de lardons fumés (ou de
lardons de poulet). Retirez le maximum de gras et laissez refroidir.
Une fois égouttées, mettez les courgettes dans un saladier et
ajoutez les lardons, la feta nature coupée en dés (ou la feta en
bocal) et les raisins secs. Mélangez. Préparez la vinaigrette avec
l’huile d’olive, le vinaigre balsamique, le sel, le poivre dans un
bocal à part. Ciselez les branches de ciboule, y compris l’oignon
et ajoutez à la vinaigrette. Réservez le tout au frais.
Au moment de servir, incorporez la vinaigrette dans le mélange
et... dégustez ! Vous pouvez, selon votre goût, ajouter des petits
croûtons au dernier moment. n

ASTUCES

LES ASTUCES DE PHILIPPE

© Lukas Gojda - Fotolia.com



LE LIEN

COMMENT RÉHYDRATER SA PEAU APRÈS L’ÉTÉ ?
Une fois par semaine, hydratez votre visage à l’aide d’un masque
naturel. Pour fabriquer votre masque nourrissant et hydratant
maison placez dans un mixeur :
• 1 banane coupée en morceau
• La chair d’un demi-avocat
• ½ cuillère à soupe de miel
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
Mixez le tout et mettez au réfrigérateur. En attendant, nettoyez
votre peau à l’eau tiède. Étalez le mélange sur votre visage et
reposez-vous une quinzaine de minutes. Rincez le masque à l’eau
claire. Attention, ce masque ne se conserve pas. n

Journal participatif réalisé par et pour les habitants
du quartier de Bléville. Financé par la Ville du Havre
et la Caisse d’Allocations Familiales
Directeur de la Publication : Agnès CANAYER
Rédacteur en chef : Carole CARDINE
Ont participé à ce numéro : Mmes SOLANS, BORIES, NICOLLE,
FEUILLOLEY, DAUMONT, LECUYER et Ms LEMAITRE, RENAULT. Photos :
Virginie RIVOALEN – Thierry TRAUMANN
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Le CABLE (Centre d’Animation de BLEville)
56 rue Albert Samain - 76620 Le Havre - Tél : 02 35 44 03 13

LES FRUITS ET LÉGUMES
D’AUTOMNE
Octobre : panais, cresson, kaki,
marron, chou rouge, datte, céleri
branche...
Novembre : chou frisé, banane,
chou rouge, kiwi, clémentine,
fenouil, cresson...
Décembre : chou rouge,
pamplemousse, topinambour,
châtaigne, citrouille, clémentine,
mangue... n

