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3 QUESTIONS À

CHRISTIAN RODICQ
Christian, pharmacien depuis 34 ans a repris la pharmacie du Bois de Bléville il y a 20 ans. Cette pharmacie a la 
particularité d’apporter un service de proximité et d’écoute aux habitants. De plus, par les spécialisations qui y sont 
proposées, elle est fréquentée par un large public venant d’autres quartiers et jusqu’à plus de 50 km à la ronde !

En quoi consiste votre métier ?
Mon métier consiste à écouter, conseiller, décrypter et vérifier les 
ordonnances des patients, délivrer des médicaments, informer, effectuer 
un suivi auprès des personnes et confectionner des préparations.
Les médicaments synthétiques représentent la plus grande part du 
marché. Ils sont fait pour calmer, stopper de manière 
rapide et efficace des symptômes (douleur, fièvre…) 
et les médicaments naturels sont plus destinés à 
soigner leur cause. 
Je suis herboriste et travaille avec 3 préparatrices 
et nous proposons des médicaments issus de la 
phytothérapie, de l’homéopathie, de l’aromathérapie 
et réalisons sur place les préparations, tisanes... 
J’apprécie de travailler en étroite collaboration avec 
les médecins.

Quelle est votre relation avec les habitants du quartier ?
Je suis devenu très proche des habitants, certains sont maintenant 
des amis. La pharmacie est un lieu d’échanges entre les habitants, 
de mixité sociale et culturelle contribuant à donner une autre image 
du quartier. Les personnes venant de l’extérieur sont agréablement 
surprises de l’ambiance qui y règne. Le Bois de Bléville était dans leur 
esprit un quartier où il ne fait pas bon s’attarder.

C’est un lieu de confidence grâce à une équipe disponible à l’écoute 

individuelle, de conseil et de veille 
sur la santé. Ici, si vous venez juste 
chercher un médicament pour calmer votre mal de tête vous serez 
sans nul doute gentiment mais fermement questionné et ressortirez 
avec le bon remède et de précieux conseils. Notre relation avec les 

habitants est construite sur la confiance. cela est 
primordiale pour la réussite d’un traitement.

Quelles évolutions constatez-vous ? Quelles actions 
souhaiteriez-vous voir se mettre en place dans le 
quartier ?
Nous avons ressenti une baisse de la clientèle même 
si certains relogés aux alentours continuent à venir ici.
Les nouveaux arrivants ont pour la plupart conservé 
leurs habitudes et les habitants ont de plus en plus de 

difficultés à se rendre dans une autre pharmacie de peur d’y être mal 
accueilli. Beaucoup de personnes ont des difficultés avec la langue, 
cela provoque certains « problèmes » : de jeunes enfants qui viennent 
seul retirer les médicaments pour les adultes et des traitements lourds 
qui sont interrompus. 

Je me transforme alors en véritable conseiller pour lire avec les 
personnes l’ordonnance remise afin de m’assurer que le traitement 
sera bien pris et leur rappeler les démarches nécessaires à faire 
auprès de la CPAM et des mutuelles n

Manger sainement, équilibré et bio peut être à la portée de tous.
L’Espace Pierre Hamet vous propose de le découvrir, au travers du dispositif « Plan Bio et Local » 
initié par la Ville du Havre, lors d’une série d’ateliers cuisines.
Les ateliers ont lieu le mardi de 9 h à 12 h à l’Espace Pierre Hamet n

Les ateliers cuisines de l’Espace 
Pierre Hamet relèvent le défi en 
s’inscrivant dans le plan Bio Local.
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Bienvenue chez vous

L’EHPAD
Vous qui habitez le quartier, vous avez certainement eu 
l’occasion de passer auprès de cet établissement original tout 
en arrondi et structure métallique qui habille l’angle entre la 
rue Pierre de Coubertin et l’Avenue du Bois de Bléville. Nous 
avons franchi la porte avec Adel un jeune lycéen du quartier 
et nous sommes allés à la rencontre de ses résidents.

Derrière cette façade un peu futuriste nous avons découvert l’EHPAD, 
un Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes où 
des gens souriants nous ont accueillis dans un hall vaste et clair.
Ouvert en 2012, il accueille 90 personnes âgées de 50 à 98 ans. 
Outre le logement confortable et sécurisé, les résidents bénéficient de 
nombreux services : accompagnement des gestes de la vie quotidienne, 
soins médicaux et hospitaliers adaptés, restauration, activités de loisirs 
visant à améliorer la santé et le bien-être. C’est Laurent, l’animateur de 

l’établissement, qui nous 
a présenté un groupe de 
résidents auquel nous 
avons donné la parole.
Adel s’est lancé dans 
une interview à bâtons 
rompus pendant 1 h 30. 
Les résidents : Renée, 
Pierre, Alain, Jean, 
Michèle, Paulette, 

Yvonne, Monique, Janine, Christian, Gérard et Yvette ont beaucoup 
apprécié sa démarche généreuse et respectueuse.
Ici il fait bon vivre, le cadre est agréable et lumineux grâce à cette 

immense terrasse qui donne sur la forêt. « C’est pratique pour 
prendre l’air car nous ne sortons pas souvent avec les fauteuils ou les 
déambulateurs, c’est tout un « bazar ». Dès qu’il y a un petit rayon de 
soleil on y est tout de suite ! » confit Renée. « Nous, comme nous nous 
déplaçons plus facilement nous allons à la forêt ou à la plage avec 
Laurent en minibus » dit Michèle. « Mais en ce moment, avec le froid,  
nous avons de la gym douce et certains après-midi, Laurent nous 
propose plein de jeux et des activités manuelles. Cela fait travailler 
notre mémoire » réplique  Monique. C’est un lieu de partage où il fait 
bon vivre. « La vie est belle ! » ajoute Yvonne n

LA HALTE ET LE CONSEIL DE 
MAISON S’INVITENT À L’EHPAD 
Les enfants de la halte garderie de l’Espace Pierre Hamet 
rencontrent régulièrement un petit groupe de résidents de 
l’EHPAD. Le goûter pris en commun alternativement à l’EHPAD et 
à la Halte est un moment privilégié où les échanges et les relations 
peuvent s’établir entre les personnes âgées dépendantes et les 
tous jeunes enfants. Chacun y trouve son intérêt et tous se quittent 
en ayant hâte de se retrouver lors du prochain goûter. 
Le conseil de maison du Bois de Bléville se rend également 
chaque année, depuis l’ouverture en 2012, à l’EHPAD pour offrir à 
chaque résident des chocolats. Ce n’est pas moins d’une centaine 
de paquets confectionnés par leur soin qu’ils distribueront en 
ayant une attention particulière pour chaque résident n

AC
TU

INTERGENERATION

VIE DU QUARTIER

PARENTS D’ÉLÈVES DEPUIS 18 ANS
En tant que représentant des parents d’élèves je vois l’école de l’intérieur, je comprends mieux les 
enjeux et je me sens vraiment plus engagée dans la vie scolaire de mon enfant. Les relations avec 
toute l’équipe enseignante s’en trouvent améliorées. J’ai appris que la réussite de la scolarité de 
notre enfant est liée au dialogue qui s’établira entre nous parents et le personnel de l’école et de notre 
implication dans l’accompagnement de sa scolarité. Notre rôle, notre place de parent est renforcée 
aux yeux de nos enfants. Nous nous sentons bien accompagné, informé et conseillé par le personnel 
de l’école, dès que l’on a des questions, une difficulté ou seulement une inquiétude. C’est aussi 
l’occasion comme je le fais de proposer «  la vente des gâteaux et boissons » pour financer le voyage 
de fin d’année des enfants afin d’éviter de demander une participation aux parents. J’aurai souhaité 
que l’on fasse une kermesse à la fin de l’année. Comme tout le monde, nous manquons de moyens 
financiers mais surtout de moyens humains. 

C’est ma dernière année en tant que représentant des parents d’élève à l’école Jacques Prévert, 
mes enfants sont grands ! J’aimerais convaincre les parents d’être nombreux à prendre le relais et à 
apporter de nouvelles idées.  N’arrêter pas la vente des gâteaux, c’est utile et  les rendez-vous avec 
les enfants et parents chaque jeudi font le bonheur de tous. 

En tant que parents d’élèves, on peut faire bouger les choses n
Récit de Sylvie T.

Parole
d’habi-

tant “

“
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Dès mars 2015, les adultes 
habitants du Bois de Bléville 
pourront eux aussi bénéficier 
de son enseignement. La 
percussion est un instrument 
accessible rapidement, sans 
connaissance spécifique en 
solfège. Dans un premier 
temps à la portée du plus grand 
nombre, vous percevrez au fur 
et à mesure les subtilités de 
l’instrument et prendrez compte 
de toutes les capacités qu’il 
vous faudra éveiller, développer 
pour produire le rythme juste. 
La souplesse, l’écoute, la 

respiration, la détente et la 
concentration seront travaillées 
pendant les séances. Et le tout 

dans une ambiance de fête.
Les percussions permettent 
de faire émerger les talents 
rythmiques plus ou moins 
développés et conscientisés de 
chacun. Jouer ou écouter du 
Djembé, du Dumdum réunit, 
réconcilie et soude les individus 
entre eux. Lorsque les rythmes 
s’accordent, se complètent, se 
répondent, jouent, un sentiment 
de joie et d’union plane sur 
le groupe. Les ateliers se 
dérouleront le mardi de 14 h 
à 15 h 30 dans les locaux de 
l’Espace Pierre Hamet n

RÉVEILLON DU 31 
DÉCEMBRE 2014

ENTREZ DANS 
LE RYTHME 
AVEC ALIOU

Les invités arrivent en 
début de soirée, prêts pour 
fêter la Saint Sylvestre.

L’assiette de
 la mer fait

 son 

entrée en sa
lle.

Entre deux plats, l’animation karaoké est lancée.

5,4,3,2,1 … Bonne An
née 

2015 !

Et voici le plat : chaud devant !

La soirée peut commencer, les habitants découvrent la décoration de la salle.

Organisée par l’Espace Pierre 
Hamet cette soirée, qui a 
réuni plus de cent personnes 
autour d’un repas, a permis 
aux habitants de se retrouver 
et de partager ensemble un 
moment convivial. 
Des préparatifs en famille 
pour embellir la salle ont eu 
lieu la veille du réveillon.
C’était l’occasion de partager 
et d’apprendre, avec Céline 
et les participantes de son 
atelier création, tous les 
secrets de l’art de la table 
en combinant lumières, 
couleurs, paillettes et tissus. 
Au programme de la 
soirée : musique, chants, 
karaoké jusqu’aux 12 coups 
de minuit. La fête s’est 
prolongée bien au-delà  
aux sons des musiques du 
monde n

Qui 
    fait 
quoi ?

Apprendre une langue
Le PolyglotClub
Ce site internet, accessible à tous permet de rassembler des 
personnes venant du monde entier.

Basé sur l’échange mutuel vous pouvez progresser rapidement et 
dialoguer en langue étrangère, vivante ou morte, du latin au serbe 

en passant par l’anglais et bien d’autres langues.
Utilisé et testé par un bon nombre de lycéens et étudiants, cela 
est un outil pour découvrir,  apprendre la langue de votre choix et 
même faire corriger vos écrits. 

http://polyglotclub.com/ n

La percussion est un instrument
accessible rapidement.“ “

Aliou SY, Percussionniste

En
images

Près 
de chez 

moi

Aliou SY est un jeune 
percussionniste. Animateur 
à l’Espace Pierre Hamet 
depuis 2008, il met sa 
passion et sa technicité au 
service des enfants lors 
d’ateliers.

Renseignements
Inscriptions et renseignements 
à l’accueil de l’Espace Pierre 
Hamet à partir du 21 février.
1re séance : mardi 10 mars 2015.
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Ingrédients
• 300 g de farine
• 500 ml d’eau chaude
• 10 à 15 g de sucre en poudre ou sucre glace
• Huile d’olive et/ou de tournesol

Lassé de vos ongles vernis 
d’une couleur simple, envie 
d’une touche d’originalité ? Une 
technique simple existe, assez 
rapide pour habiller vos ongles 
de manière élégante !

Préparation 
• Dans un grand saladier, verser 300 g de farine et ajoutez l’eau chaude 
peu à peu (il est important que l’eau soit chaude) tout en mélangeant à 
l’aide d’une cuillère en bois.
• Une fois toute la quantité d’eau versée, votre pâte doit normalement 
ne pas être liquide mais assez collante et épaisse (vous pouvez alors 
ajouter du sucre en poudre selon vos préférences).
• Mettez ensuite l’huile à chauffer pendant que vous mettez votre pâte 
dans une poche à douille munie d’un emporte-pièce.
• Une fois l’huile chaude, plonger y (en plusieurs fournées) des bandes 
de pâte petit à petit à l’aide de la poche à douille en faisant des churros 
de la taille de votre choix. Ils sont tout de même meilleurs lorsqu’ils 
sont assez longs (environ 10 cm) mais cela dépend de vos goûts et 
préférences.
• Une fois cuits, vous pouvez les accompagner de sucre glace, de 
chocolat fondu, de confiture selon vos envies n

 OUTILS  Pour cette petite astuce, vous aurez besoin de deux couleurs 
de vernis ainsi que de morceaux de scotch traditionnel !

 ETAPE 1  Appliquer une couleur de vernis de votre choix (généralement 
blanc) sur vos ongles et laisser sécher.
ETAPE 2  Une fois vos ongles secs, préparer de fins morceaux de 
scotch et assez longs pour que vous puissiez les retirer. Vous pouvez 
utiliser du scotch de couleur pour avoir un aperçu du résultat final.
ETAPE 3  Fixer ensuite ces morceaux sur vos ongles en insistant bien 
sur le coté de vos ongles. Utilisez 4 à 5 morceaux de scotch par ongle.
ETAPE 4  Appliquer la seconde couleur de votre choix, le scotch 
aura alors la fonction de pochoir. Laisser sécher et retirer ensuite les 
morceaux de scotch délicatement.

Plusieurs essais préalables peuvent être nécessaires pour vous 
familiariser avec cette astuce n

SIMPLES ET RAPIDES

ASTUCE POUR AVOIR 
DES ONGLES ZÉBRÉS 

Recette proposée par 
Adel Boumehdi

Conseils proposés par 
Adel Bouhmedi

Expliquées par 
Adel Bouhmedi

LES RÈGLES 
DU JEU :  
RYTHME AND 
BOULET

 LE JEU  
De 4 à 12 joueurs de tout âge, Rythme and Boulet, se 
joue à partir d’un rythme : 2 coups sur la table (ou sur 
les genoux) puis deux dans les mains. 

Après la distribution d’une carte « Signe » face visible 
pour chacun des joueurs, le joueur généralement le 
plus jeune commence. 

Il doit intégrer son signe au rythme au lieu de taper 
dans ses mains puis celui d’un autre joueur qui devra 
alors faire de même pendant que les autres tiennent 
le rythme. 

Si un joueur ne réagit pas assez vite, rappelle le 
précèdent joueur, se trompe ou oublie de faire son 
signe, il devra tirer une carte « Boulet » plus ou moins 
avantageuse et une carte « Signe » rendant son jeu 
plus difficile. Il devra alors intégrer dans son rythme 
2 signes. Et ainsi de suite… Lorsque toute les cartes 
« Boulet » ont été tirées, celui qui en possède le moins 
a gagné.

Soirée déjantée et riche en rire assurée. Ce jeu 
s’adresse à tous, il peut être adapté facilement 
en proposant un rythme de départ plus ou moins 
complexe n
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