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3 QUESTIONS À

DENIS DUVAL
Denis est un habitant du quartier âgé de 56 ans, il vit ici depuis 7 ans. Il a investi le quartier il y a 1 an et demi. Dès
son arrivée, il dit s’y être senti bien, « comme à la campagne » nous dira-t-il. Il reste un habitant engagé et soucieux
de véhiculer une image positive du bon vivre ensemble.
mauvaise image, une réputation de
Comment vous est venu ce besoin de donner votre temps au service
quartier dit “à risques” mais tout cela
des autres ?
a bien changé avec le temps. En emménageant ici avec ma famille, on
Cela me vient de l’envie du partage que j’ai toujours eu. Dans ma carpensait qu’on ne pourrait pas s’intégrer dans ce quartier, justement au
rière professionnelle aussi, j’étais toujours au service des autres via les
vu de la mauvaise image que celui-ci avait. Mais finalement, on s’est
syndicats ou les collectifs sportifs. J’ai toujours été actif dans les asrendu compte de l’inverse et tout c’est très bien déroulé.
sociations. Par rapport à mon intégration à l’Espace
Pierre Hamet en tant que bénévole, cela s’est passé
L’IDÉE M’A
Comment se traduit votre implication en tant que béle jour où je suis venu m’inscrire pour un repas des
névole sur ce territoire ?
familles. Il m’a été proposé de devenir un bénévole au
TOUT DE
Personnellement, ce sont les résultats satisfaisants
sein du conseil de maison. Aimant être engagé auprès
obtenus qui m’encouragent à m’investir profondément
des autres, l’idée m’a tout de suite plu et j’ai accepté.
SUITE PLU ET
avec le Conseil de Maison.
J’AI ACCEPTÉ
Les sorties de familles, les soirées, l’exposition des phoRacontez-nous votre arrivée au quartier du Bois de
tos, le tour du monde gastronomique et la visite des perBléville et la rencontre avec ses habitants ?
sonnes handicapées et des personnes âgées sont des
Je suis arrivé dans le quartier du Bois de Bléville en
évènements qui me nourrissent en tant que résident du Bois de Bléville.
janvier 2012. Depuis toujours je rencontre les habitants au sein de
Mon implication a facilité mon intégration dans ce quartier. C’est
l’Espace Pierre Hamet et dans les commerces environnants et j’ai eu
surtout la bonne relation qui existe entre les professionnels de
l’occasion de faire du porte à porte à la rencontre des habitants qui
l’EPH (Espace Pierre Hamet) et les bénévoles. Notre confiance est
ont des problèmes de logement. La population du quartier est très gémutuelle et il en résulte un travail de partenaire intéressant au sernéreuse et sympathique. Je trouve qu’il y a un énorme changement
vice des habitants n
par rapport à ce que j’ai connu dans le passé. Le quartier avait une

Votre journal
fait peau neuve

Une retraite
bien méritée

Nouveau nom, nouvelle maquette et nouvelles
rubriques ! Le journal de votre centre social évolue pour mieux vous informer, pour vous donner
la parole et permettre à ceux qui le souhaitent de
participer à son élaboration. Tous les trimestres,
l’AMÉTHYSTE mettra en valeur les initiatives des
habitants ainsi que l’actualité et les projets de
votre quartier. Ce journal est le vôtre, toutes les
idées sont les bienvenues. N’hésitez pas à rejoindre notre équipe de contributeurs n

Après quarante années de service au sein de l’Espace Pierre
Hamet, Agnès PLET a fêté son
départ en retraite le 13 juin
lors d’une soirée conviviale et
émouvante. Elle goûte désormais aux joies de la retraite,
avec un soupçon de nostalgie.
Elle déclare vouloir garder ses
nombreux bons souvenirs n

En
bref

Agnès PLET lors de son départ en retraite

Paroled’habi
tant

“

LES FETES DE MON ENFANCE
Karine réside depuis toujours sur le quartier du Bois de Bléville. Maman de quatre enfants âgés
entre 20 et 8 ans, elle a vu au fil des années se succéder les fêtes du quartier. Elle retrace avec
nous les souvenirs de celles-ci alors qu’elle était enfant, adolescente, maman et depuis peu mamie.
« Je vis au Bois de Bléville depuis 1986 et j’ai toujours participé aux fêtes de quartier depuis la Maison
Pour Tous jusqu’à l’Espace pierre Hamet. On pourrait dire que j’ai grandi avec ces moments tant attendus. Depuis toutes ces années, je considère donc le centre comme un deuxième chez moi. Je suis
une participante active au sein du conseil de maison. Le conseil de maison est un moteur important
pour la mise en place de ces fêtes de quartier. M’y investir, une fois adulte, a été pour moi une façon
de revivre les fêtes de mon enfance. Je tente de transmettre ce goût de l’engagement auprès de
mes enfants, deux de mes filles, Tatiana et Mélina s’impliquent elles aussi dans ces fêtes. Je suis
contente de la participation de mes enfants mais également des habitants du quartier. Pour moi, la
fête du quartier a toujours été un très bon événement depuis que le centre était « Maison Pour Tous »
jusqu’à ce qu’il devienne ensuite l’Espace Pierre Hamet. Ces fêtes sont des moments de distraction
avec les enfants, de rencontre et d’échange avec les autres habitants. Il s’agit d’un rendez-vous important attendus par les petits comme les grands. Les familles du quartier s’y retrouvent et prennent
conscience du temps qui passe, on se raconte ce que l’on est devenu, les enfants ont grandi… c’est
un peu comme un retour aux sources. Il nous arrive souvent de nous revoir et d’évoquer ensemble
les fêtes de quartier quand nous étions plus jeunes. C’est important également pour les nouveaux
qui arrivent. Je suis fière de toujours participer à ces fêtes mais également aux activités que propose
l’Espace Pierre Hamet, je m’y sens bien, accueillie et prise en compte »
Récit de karine

“
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Bienvenue chez vous
LOISIRS

UN ETE AU CENTRE SOCIAL
L’espace Pierre Hamet accueillera cet été les habitants du
quartier. Plusieurs actions seront mises en place durant la
période estivale pour la famille, les enfants et les tout-petits.
L’espace Pierre Hamet organise, en partenariat avec la CAF, un séjour
collectif du 17 au 24 août au chalet « Les Farfadets » en HauteSavoie. Ce voyage permettra aux familles de partager des moments
conviviaux et de découvrir les paysages et le terroir de la région. Un

des Portes de Soleil à 2,6 km de Morzine et des Gêts et à proximité des
chemins de randonnée. Au cours de cette semaine, les familles auront
l’occasion de découvrir les joies de la montagne. Il s’agit d’un chalet
rustique qui aura pour but de dépayser les participants et de permettre
aux familles de rompre avec leur quotidien.
Depuis plusieurs mois, les familles ont organisé leur séjour (animations,
choix des menus, écriture de la charte du bon vacancier…).
Travailler ensemble en amont a permis à chacun de définir son projet
de vacance et les familles ont pu faire connaissance à travers ces
temps d’échange n

LOISIRS

UN ETE POUR
LES ENFANTS

guide qui connaît bien la région accompagnera les familles dans cette
découverte. Des dégustations de produits locaux seront mises en place
(charcuterie et fromage de montagne…). Des activités spécifiques de
montagne seront proposées telles que du rafting, de la randonnée ou
encore de l’escalade pour les petits comme pour les grands.
Le chalet, en bordure de fôret, est situé au cœur du domaine skiable
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Durant l’été, les enfants de 3 à 12 ans seront accueillis pour passer
des vacances sur le thème de « La liberté dans tous ses états ». Le
matin, des activités sportives, artistiques ou manuelles seront proposées aux enfants qui sélectionneront l’atelier de leur choix. Deux
grandes sorties par mois seront organisées, des temps d’échanges
avec les parents seront mis en place. Pour les plus petits, l’équipe
de la halte d’enfants proposera un accueil. Les tout-petits pourront
préparer, pour certains, leur rentrée à l’école par le biais d’activité
autour des animaux de la ferme. A titre informatif, la halte sera
fermée du 4 au 22 août 2014 n

En
images

TOUR DU MONDE
GASTRONOMIQUE ET
REPAS CHAMPETRE
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Le vendredi 23 mai se tenait
la 11ème édition du Tour
du Monde Gastronomique
organisée par l’Espace Pierre
Hamet. Une trentaine de
stands étaient présents afin
de faire découvrir au public
la cuisine de différents pays
et régions du monde. Une
importante mobilisation des
bénévoles et des associations
a permis à 1000 visiteurs de
venir vivre ce moment.
Le samedi suivant, un
repas champêtre animé fut
organisé à l’Espace Pierre
Hamet accompagné d’une
kermesse, de structures
gonflables et d’une scène
ouverte sur laquelle le
public a pu voir plusieurs
performances artistiques
(près de 1500 personnes
présentes) n
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J’ai besoin d’apprendre le roller pour suivre mes enfants
Le Havre Skate Krew
L’association propose
des cours d’initiation et
de perfectionnement du
roller-skate pour les adultes
et enfants. Elle organise

LE KARATE
POUR TOUS
Depuis de nombreuses
années, le club de karaté
pour tous est actif sur le
quartier du Bois de Bléville.

renseignements
LE KARATE POUR TOUS
Mme Khadija KHIAR
06 29 25 37 56

également des animations
évènementielles de roller
(rondes roller) regroupant plus
de 700 personnes.
LHSK a pour activité principale
de structurer, crédibiliser,

Il s’agissait de proposer des
cours de cette discipline à des
enfants dès l’âge de 5 ans et
d’offrir la possibilité de suivre
des stages pendant les vacances scolaires.
L’association a connu ces dernières années beaucoup de
mouvement si bien que l’activité a peu à peu diminuée. Nous
avons eu le plaisir de rencontrer
Mme KHIAR Khadija qui souhaite
« relancer » l’activité comme elle
le dit. Sa volonté est de créer à
nouveaux des possibilités sur le
quartier. « Le sport et en particu-

“

enseigner, promouvoir et
développer la pratique des
sports de glisse urbaine et
en particulier du roller-skate
auprès du grand public. Les
cours sont encadrés par

Près
de chez
moi

Mme KHIAR Asna
professeur de karaté
lier le karaté est un bon vecteur
de socialisation. Il est un atout
important pour canaliser les
enfants. De plus, nous devons
profiter de notre équipement

une équipe proposant un
enseignement spécifique
(technique et comportemental)
au gymnase du Bois de
Bléville n

sportif. Disposer d’un dojo sur
le quartier est une chance que
nous devons saisir » nous a-telle confié.
Accompagnée d’Asna, professeure diplômée de la discipline,
Mme KHIAR se dit sensible à la
question de l’épanouissement
des enfants sur le quartier et
notamment à travers le sport.
Elles envisagent toutes deux de
proposer des cours dès la rentrée de septembre 2014 avec
la possibilité d’offrir des tarifs
abordables pour les habitants n

“

Qui
fait
quoi ?

Disposer d’un dojo sur le quartier est
une chance que nous devons saisir
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CUISINE

CHEESE CAKE
UN GÂTEAU
VENU TOUT DROIT
DES ETATS UNIS
Recette proposée par
Nadège Lazreg

BRICOLAGE

Ingrédients
• 250 g de palets bretons ou speculoos
• 60 g de beurre • 600 g de fromage
• 140 g de sucre
• 1 sachet de sucre vanillé
• 150 g de crème fraiche
• 20 g de farine (2 cas)
• 4 œufs • 1 zeste de citron
• 3 cuillères à soupe de fleur d’oranger
• 200 g de confiture de fruits rouges
• 1 jus d’un citron
• 1 feuille de gélatine

Préparation • Préchauffer le four à 160 °C • Emietter 250 g de
palets bretons ou speculoos selon le goût • Faire fondre 60 g de beurre
• Melanger le beurre et le palet breton • Placer une feuille de papier
sulfurisé au fond du moule • Etaler une couche dans le fond du plat et
surtout bien tasser à l’aide du dos d’une cuillère • Réserver • Mettre
600 g de fromage dans un plat ou bol du mixeur • Aérer le fromage •
Ajouter 140 g de sucre et 1 sachet de sucre vanillé • Remelanger dans
le bol • Ajouter 150 g de crème fraiche • Ajouter 20 g de farine (2 cas)
• Incorporer 4 œufs (un par un). Casser l’œuf au préalable dans un
verre • Mélanger • Récupérer le zeste d’un citron (si vous n’avez pas
de récupérateur de zeste utiliser un couteau à steack). Surtout ne pas
prendre le blanc • Hacher le zeste finement et l’ajouter • Mettre au four
20 minutes à 160 °C • Baisser à 90° laisser cuire pendant une heure •
Préparation de la gelée : Placer la confiture (environ 200 g) dans une
casserole • Diluer avec un peu d’eau • Ajouter le jus d’un citron • Filtrer
le mélange pour obtenir un coulis • Y ajouter la gélatine • Dresser sur le
plat une fois le cheese cake refroidi n

ASTUCE
BRICOLAGE
Conseils proposés par
M. Souto Garcia Ygor

Voici une astuce bricolage toute
simple qui vous permettra de
percer un ou plusieurs trous dans
vos murs sans laisser tomber la
saleté sur le sol. De quoi vous
éviter de passer un coup de balai
pour la énième fois de la journée.

OUTILS Il vous faut tout simplement une perceuse ainsi qu’un ou
plusieurs post-it en fonction du nombre de trou que vous désirez percer.
ETAPE 1 Dans un premier temps, faites votre repère sur le mur, afin
de savoir ou vous allez percer votre trou. Vérifiez que le mur soit propre
et sec.
ETAPE 2 Munissez vous d’un post-it et pliez-le en deux. Placer la partie
autocollante sur le mur, en dessous de votre repère au préalablement
fait pour votre trou. Veillez à ce qu’il soit bien collé au mur.
ETAPE 3 Saisissez votre perceuse et percer votre trou grâce à votre
repère. La saleté tombe dans le pli du post-it, il n’y a plus qu’à le plier
soigneusement afin de ne pas laisser tomber la poussière, le décoller
et le jeter. Effectuez de nouveaux toutes ces étapes pour percer de
nouveaux trous en toute propreté n

SPORTS

LES RÈGLES
DU KIM
Expliquées par
Sabrina Labat



LE KIM Pour tous les jeux de Kim, le but est de reconnaître des
bruits, des objets, des odeurs… pour ensuite les nommer. Ce jeu
permettra d’aiguiser notre sens de l’observation. Pour ce jeu, il est
nécessaire de réunir des éléments à goûter, toucher ou sentir et un
bandeau pour les yeux. Les objets sont disposés sur la table ou à
terre, à l’abri des regards. Les participants qui ont les yeux bandés
doivent reconnaître l’objet.
EXEMPLE DU KIM GOÛT Les yeux bandés, le participant doit
reconnaître en goûtant ou en sentant les produits qu’il aura devant
lui (confiture, sucre, café, sel, moutarde, ketchup, huile, farine…).
La personne qui réunit un maximum de bonne réponse a gagné. Le
jeu doit être un plaisir, c’est très important. Ce jeu peut se jouer en
extérieur ou à l’intérieur n
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