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3 QUESTIONS À

MÉLANIE BINET
Mélanie, jeune maman de 31 ans, habitante du quartier du Bois de Bléville. Son enfant, Jibril, fréquente depuis 2 
ans la halte d’enfants de l’Espace Pierre Hamet. Travaillant en horaires décalés, la halte lui a permis de pallier à 
ses difficultés de garde.

Pourquoi fréquentez-vous la halte ?
J’ai connu la halte grâce à une de mes collègues qui déposait ses 
enfants ici. Je ne savais pas que le centre prenait en charge des enfants 
si tôt. Du coup, ma collègue m’a parlé de la halte. 
J’ai mis mon enfant quand il avait 6 mois fin 2013. 
Financièrement et au niveau de l’organisation, c’était 
plus simple pour moi.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
En fait, j’apprécie de participer aux activités, comme 
un repas entre mamans. Malheureusement, je n’ai 
pas trop le temps de participer à d’autres activités, à 
cause du travail. J’apprécie ces moments parce que 
le contact avec les autres mamans est agréable, on apprend à plus se 
connaître. J’ai également participé à l’activité d’initiation musicale, plus 
pour mon fils cette fois-là, et c’était vraiment sympa. 

Que diriez-vous aux autres parents pour leur donner envie de 
fréquenter la halte ?

Je ne regrette pas d’avoir mis mon 
enfant à la halte. J’aimerais bien que 
d’autres mamans participent aussi 

aux activités. Le personnel est vraiment sympa avec les 
enfants. Jibril est vraiment content d’être ici. C’est un 
mode de garde alternatif aux crèches en réalité. Et puis 
ça permet de rencontrer des gens différents 

L’Espace Pierre Hamet organise une soirée « Saveurs 
du monde» le vendredi 26 février.
Le rendez-vous idéal pour un voyage gastronomique 
coloré et épicé. De quoi ravir vos papilles et mettre vos 
sens en éveil. 
Animations et ambiance chaleureuse seront des 
ingrédients supplémentaires pour une soirée réussie. 

Renseignements et inscriptions à l’Espace Pierre 
Hamet, 16 allée Pierre de Coubertin ou par téléphone 
au 02 35 46 55 51 

Soirée épicée
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Dans le cadre du tour du monde gastronomique qui se déroulera le 13 mai prochain avec un collectif 
d’habitants et d’associations, l’Espace Pierre Hamet organise tous les mois, un atelier « Cuisine d’ici et 
d’ailleurs ». Atelier proposant la réalisation d’une spécialité culinaire autour d’un thème ou d’un pays. Trois 
ateliers sur la cuisine malgache, comorienne et berbère ont déjà eu lieu au sein du centre. Le prochain 
se déroulera le 15 décembre sous les couleurs de la Tunisie. Renseignements et inscriptions à l’Espace 
Pierre Hamet - 16 allée Pierre de Coubertin ou par téléphone au 02 35 46 55 51 

Cuisine 
du
monde



CARREFOUR DES PARENTS 
Trois à quatre fois par an au sein de la halte d’enfants de l’Espace 
Pierre Hamet, se déroule un carrefour des parents. Initiative à la 
demande du référant famille, permettant à des parents de se réunir et 

de discuter d’une 
problématique 
précise autour de 
l’enfant ou de la 
famille. 
Un professionnel 
(psychologue, 
éducateur...) 
intervient 
systématiquement 
et anime ce temps 
d’informations, 
apportant idées 
e t  r é p o n s e s 
a d é q u a t e s  a u 
questionnement 
des familles. Le 
prochain carrefour 
des parents se 
déroulera le 17 

décembre sur le thème « Nos enfants et les écrans, et si on en 
parlait ». Si vous désirez aborder un sujet en particulier, venez nous 
en faire la proposition à l’Espace Pierre Hamet - 16 allée Pierre de 
Coubertin ou par téléphone au 02 35 46 55 51
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MÉMOIRES D’UN TEMPS PASSÉ
Roger Ricaux, 78 ans, a passé son enfance au Bois de Bléville. Il y revient souvent et ne peut s’empê-
cher de se remémorer son passé. Il nous raconte aujourd’hui ses souvenirs du quartier. 
«A l’époque, le Bois de Bléville était un petit village d’environ quarante familles avec un manoir en 
face du café rue de la Paix (rue Henri Dunant). Le village était accessible par un sentier, la seule route 
goudronnée s’arrêtant aux portes du cimetière Nord. Il n’y avait que deux commerces, le bistrot et 
la boulangerie. Je n’étais qu’un enfant, j’étais dans un rêve et c’était comme ça la vie. Nous n’avons 
eu l’eau courante qu’en 1951 au Bois de Bléville, une fontaine à côté du cimetière. Avant, on récu-
pérait l’eau de pluie qui nous servait à faire la toilette, la lessive et la cuisine. Pendant la guerre, les 
allemands sont venus s’installer dans la forêt de Montgeon et un petit train faisait l’aller-retour entre 
Harfleur et les falaises pour alimenter en sable, ciment et ferraille. Je montais sur le petit talus dans le 
jardin pour le regarder passer et je trouvais ça extraordinaire. A la fin de la guerre, les américains sont 
arrivés et ont construit un camp dans la forêt de Montgeon : maisons, tentes, infirmeries, pharmacie, 
cinéma... En 1951, à 14 ans j’ai compris que je devais travailler et je suis rentré à l’école d’apprentis-
sage des forges et chantiers de la Méditerranée en tant que mécanicien ajusteur, pendant trois ans. 
En 1957, je suis parti au régiment pendant 22 mois en Algérie. A mon retour, plus personne n’habitait 
dans la forêt, la route goudronnée avait été agrandie et un collecteur d’égout avait été creusé. Par 
la suite, des fêtes ont été organisées, des kermesses avec des lots, puis une chorale. Puis tout d’un 
coup, le petite village du Bois de Bléville s’est vu agrandir avec l’arrivée des HLM, le quartier s’est 
modernisé pour devenir ce qu’il est maintenant. J’ai quitté le Bois de Bléville en 1962. » 

Récit de Roger
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Bienvenue chez vousAC
TU

ANIMATION

LES DOUZE COUPS DE 2016
L’année 2015 touche à sa fin et nous sonnerons ensemble le 
31 décembre, les douze coups de minuit pour le passage à la 
nouvelle année. Et pour 2016, l’Espace Pierre Hamet marquera 
douze coups en vous proposant un temps fort par mois. 

Vendredi 22 janvier : Galette des rois avec les partenaires
Vendredi 26 février : Repas « Saveurs du Monde »
Mardi 15 mars : Don du Sang
Jeudi 17 avril : Carte blanche pour une association
Vendredi 13 mai : Tour du Monde gastronomique
Samedi 4 juin : Fête de quartier
Vendredi 8 juillet : Barbecue familial et musical
Vendredi 5 août : Barbecue familial spécial JO
Vendredi 23 septembre : Repas spécial « Western »
Mardi 12 octobre : Journée contre le cancer
Vendredi 18 novembre : Repas spécial « Côtes Normandes »
Mercredi 28 décembre : Soupe géante des amis

En plus de ces temps forts, tout au long de l’année, dans les différents 
secteurs de l’Espace Pierre Hamet, les animateurs vous proposeront 
de multiples activités. Repas, sorties et autres événements seront 
à la carte cette année, animés par la halte-garderie, l’accueil de 
loisirs, l’accueil périscolaire, le secteur familles et adultes, le conseil 
de maison... Par exemple, soirée laser game, sortie à Jumièges, 
initiation musicale... Informations et inscriptions à l’accueil de 
l’Espace Pierre Hamet, 16 allée Pierre de Coubertin ou par téléphone 
au 02 35 46 55 51 

ECHANGES
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VIVA ESPAÑA

ATELIER 
CONFECTION 
DE VÊTEMENTS

Une décoration de table aux 
couleurs de l’Espagne, olé !

En attendan
t le plat, un

 

quizz animé 
par un memb

re 

du conseil de
 maison.

du conseil de
 maison.

La célèbre Paëlla.

quizz animé 
par un memb

re 

En avant le dessert 
: Chur-

ros, boule vanille et s
auce 

chocolat.

Animation musicale par H-ley et Aliou, envoyez la musique.

La soirée commence avec l’apéritif : Tortilla au thon et sangria.

Le 25 septembre dernier, 
le conseil de maison de 
l’Espace Pierre Hamet 
organisait une soirée aux 
couleurs de l’Espagne. 

L’occasion idéale de 
découvrir des spécialités 
et saveurs du pays du 
Flamenco.

Au menu : sangria, tortilla, 
paëlla et churros sur un fond 
de musique traditionnelle. 

Près de cent personnes 
ont partagé un moment 
chaleureux et se sont 
retrouvées en famille sur la 
piste de danse pour une fin 
de soirée ¡muy caliente!  

Qui 
    fait 
quoi ?

Une nouvelle association au Bois de Bléville
L’association des femmes comoriennes 
– BARAKA a vu le jour depuis le mois de 
septembre 2015, à l’initiative d’un groupe 
d’habitants du quartier du Bois de Bléville.
L’association constitue un réseau de 

solidarité entre les habitants du Bois de 
Bléville. Elle proposera dans un premier 
temps des sorties culturelles mais sera 
également amenée à organiser diverses 
manifestations. Plusieurs projets sont 

aujourd’hui en cours d’élaboration. Chacun 
peut se joindre à l’association et/ou 
participer aux actions qui seront organisées 
très prochainement 

En
images

L’association Style couture 
assure un atelier de confection 
de vêtements à l’Espace Pierre 
Hamet. Nathalie Lainé, présidente 
de l’association, assure ces ateliers 
et vous aide à confectionner les 
vêtements de votre choix, de la 
création du patron à la réalisation. 

L’atelier se déroule deux jeudis par 
mois, de 9 h à 13 h et un samedi 
par mois, de 9 h à 13 h et de 13 h 
à 15 h.

Les quatre heures de cours sont 
facturées 32 €. Le tarif comprend 
l’accompagnement de Nathalie 
Lainé, du début à la fin de votre 
création, des conseils techniques, 

le tout dans une ambiance 
conviviale.

Pour plus d’informations, 
vous pouvez consulter la page 
Facebook de l’association : 
https://www.facebook.com/

Style-Couture-617200148398897 
ou contacter directement Nathalie 
Lainé.

Vous pouvez vous inscrire par 
téléphone au 06 79 53 76 87 
auprès de la présidente 
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Ingrédients pour 8 personnes

• 1kg d’agneau sans os
• 3 paquets de taro congelé (4 à 5 pièces par 
paquet)
• 5 tomates fraiches
• 3 oignons
• 100 ml de lait de coco
• Gros sel, sel fin, poivre

Préparation 
• Faites décongeler le taro dans de l’eau froide.
• Découpez l’agneau en petit dés et commencez à le faire cuire dans 
une grande casserole.
• Découpez les tomates et les oignons et les mettre à cuire avec la 
viande, à feu moyen.
• Une fois le taro décongelé, l’ajouter dans une grande casserole avec 
l’agneau en insérant ¾ d’eau.
• Laissez mijoter à feu vif pendant 20 minutes jusqu’à ébullition puis 
couvrir.
• Vérifiez la cuisson et incorporez le lait de coco 5 minutes avant la fin. 
• Laissez refroidir et déguster. Bon appétit ! 

 OUTILS  des boules en polystyrène, de la peinture pour marbrure, un seau 
ou une bassine ainsi que des pics en bois.

 ETAPE 1  Remplir un seau d’eau. Versez quelques gouttes de peinture 
de la couleur de votre choix. Superposez votre seconde couleur sur la 
première. Versez une troisième couleur au centre de la peinture versée 
précédemment. 
ETAPE 2  Pour donner un plus de courbes à vos peintures, piquez un 
bâtonnet dans le seau et remuez légèrement votre peinture. 
ETAPE 3  Piquez votre boule en polystyrène avec un pic en bois et 
plongez-la dans le seau.
ETAPE 4  Trempez la boule sur la surface où se situent vos peintures. 
Tournez-la et trempez-la sans jamais la plonger entièrement. Continuez 
à tourner la boule jusqu’à la colorer entièrement.
ETAPE 5  Laissez-la sécher avec son pic en bois. Une fois totalement 
sèche, vous pourrez la manipuler et l’accrocher sur votre sapin de Noël. 

Venez réaliser cette décoration avec nous, le 9 et/ou 16 décembre à 
partir de 14 h. Inscriptions à l’Espace Pierre Hamet - 16 allée Pierre de 
Coubertin 

BOULES DE NOËL MARBRÉES 

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 : Magali LEBOURG-NEVEU (rédaction et 
interview) et Antonia ENOS (rédaction, interview, photographies)

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

COMMENT CUISINER 
LE TARO ?

CUISINE DÉCORATION

NOËL AU BOIS DE BLÉVILLE

Retrouvez les mots de la grille ainsi que 
le mot mystère !!! Complétez et rapportez 
nous le coupon ci-dessous pour gagner 
une petite surprise. A vos crayons ! 

JEU


