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3 QUESTIONS À

BINETA NIANG
Bineta Niang est conseillère municipale depuis 2008.

Elle effectue des permanences à l’Espace Pierre Hamet un mercredi sur deux et tous les habitants peuvent avoir un 
rendez-vous. Les prochaines rencontres sont prévues les 10 et 24 juin. 

Bineta Niang vit au Bois de Bléville depuis une trentaine d’années, elle a donc assisté à tous les changements qu’a 
connu le quartier.

Racontez-nous votre lien avec le quartier ?

Je suis très attachée au Bois de Bléville, c’est un quartier où il fait bon 
vivre. La mixité culturelle du quartier est une véritable 
richesse. 

La proximité de la forêt de Montgeon est une chance 
pour les habitants. 

Il est possible de s’y rendre facilement et de profiter de 
cet endroit pour se balader en famille, visiter la serre 
tropicale, faire du sport...

Il reste encore à faire, notamment en termes de commerce mais c’est 
très encourageant.

Quel regard portez-vous sur le quartier d’aujourd’hui ?

Depuis la démolition des tours, le quartier est bien plus agréable. 
L’image du Bois de Bléville a changé, on ne parle plus de « ghetto », les 
clichés se dissipent peu à peu. 

Pour vous, que représente votre poste de conseillère municipale ?

Avant tout, c’est une grande richesse pour moi. Je fais mon 
possible pour venir en aide aux habitants et pour les 
accompagner au maximum dans leurs démarches. 
Celles-ci peuvent concerner le logement comme une 
recherche d’emploi ou de stage. 

En plus des permanences à l’Espace Pierre Hamet, j’ai 
fait le choix de recevoir les demandes des habitants 
également à mon domicile. Cela me permet de 
renforcer les liens avec ces personnes. 

J’ai été appelée en 2008 par Antoine Rufenacht et j’ai été inscrite sur la 
liste des élus jusqu’à mi-mandat. Depuis mars 2014, je travaille avec 
Edouard Philippe et j’en suis très heureuse. 

Je mets toute mon énergie dans mon travail sans attendre de 
reconnaissance, tant que je peux trouver une solution aux problèmes. 
Si je suis là, c’est que je suis satisfaite de mon travail et que je n’ai pas 
envie d’arrêter n

Aliou, animateur à l’Espace Pierre Hamet et musicien va offrir aux visiteurs de la fête de quartier 
(le samedi 6 juin) un spectacle organisé avec les travailleurs de l’ESAT. 
Aliou anime l’atelier percussions tous les mardis, de 14 h à 15 h 30 et vous invite dès à présent 
à venir y participer ! n

Atelier percussion de l’ESAT : « Les 
ateliers de Bléville entre en scène»
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HABITANTE 

ÉLUE

Sommaire Page 2 • Parole d’habitant • Bienvenue 
chez vous  Page 3 • En images : fête de quartier le 6 juin • Qui 
fait quoi ? : les partenaires de la fête • Près de chez moi : le 
programme de la journée Page 4 • La recette du poulet au lait 
de coco • Astuce jardinage • Les règles du jeu : Mikado géant

n°04
juin

2015

En
bref



2

Bienvenue chez vous

SÉJOURS FAMILIAUX INDIVIDUELS
Vacances en vues... 8 familles - 5 destinations.

AC
TU

LOISIRS

ADEL BOUHMEDI, UN ENFANT DU QUARTIER
Enfant du quartier aujourd’hui en classe de Terminale scientifique au lycée Claude Monet, Adel espère 
entrer en Ecole d’architecture à la rentrée prochaine. 
En dehors du lycée, Adel pratique de nombreuses activités, s’est engagé dans le comité d’écriture du 
journal et a plus d’une astuce dans sa poche. 
« J’ai toujours vécu sur le Bois de Bléville et pendant très longtemps côtoyé le centre de loisirs. Nous 
sortions dans le quartier et sur Le Havre, il y avait une bonne ambiance avec les habitants donc je 
revenais tous les ans. Aujourd’hui, je trouve le quartier agréable mais je regrette le manque d’espaces 
verts (autre que la forêt de Montgeon) et d’activités pour les jeunes. 
Je pratique plusieurs activités comme l’Art (dessin, graff, maquettes ...), la musique (piano, concert 
au Tétris prochainement) et des Olympiades de Physique. En extérieur, je m’adonne depuis peu au 
Parkour, sport de glisse urbaine. 
J’essaye de m’investir dans le quartier via l’Espace Pierre Hamet qui pour moi, est un pilier central 
du Bois de Bléville pour les rencontres et le partage. Je passe pendant les vacances proposer mon 
aide pour différents ateliers (manuels, musicaux) et je participe à la rédaction du journal de quartier 
depuis le mois de décembre. Travailler sur le journal permet de rencontrer de nouvelles personnes et 
d’en apprendre plus sur le quartier et ses habitants ce qui est réellement enrichissant. Je souhaiterais 
voir d’autres personnes s’investir au sein du comité d’écriture afin d’obtenir une plus grande diversité 
d’articles et pourquoi pas, un journal plus grand au fil du temps.   n

Récit d’Adel B.

Parole
d’habi-

tant “

“

Cette année, l’espace Pierre 
Hamet en partenariat avec 
la CAF, organise des séjours 
familiaux individuels. 

Huit familles vont partir aux 
quatre coins de la France pour 
d’agréables vacances. 

Le but est de renforcer les 
liens familiaux et de favoriser 
la découverte d’un autre 
environnement. 

Ces vacances organisées vont 
permettre d’offrir un temps de 
détente en famille n
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FÊTE DE QUARTIER 
LE 6 JUIN

FÊTE DE 
QUARTIER : 
PROGRAMME 
DE LA 
JOURNÉE

Installation des tables pour 
le repas et des structures 
gonflables.

Les poissons 
rouges, du 

bonheur pour
 les enfants.

La fête bat son plein et la kermesse attire les grands comme les petits.

Concours de pâtisseri
es, un 

délice pour les yeux e
t les 

papilles.

Prestation musicale d’H-Ley sur scène.

Nos deux mascottes prêtes pour la déambulation dans le quartier.

Le 6 juin prochain se tiendra 
la fête de quartier du Bois 
de Bléville dans le jardin de 
l’Espace Pierre Hamet. 
Tous les ans depuis près 
de 30 ans, cette journée 
permet d’accueillir les 
habitants du quartier et des 
alentours (près de 1500 
personnes l’année dernière) 
pour partager un moment 
convivial. 
Cette année encore et 
grâce à de nombreuses 
associations, les visiteurs 
pourront profiter d’une 
kermesse, de jeux, de 
stands de dégustation 
culinaire et d’information, 
de jeux gonflables et de 
performances artistiques 
(danse, chant, défilé …) tout 
au long de la journée.   n

Qui 
    fait 
quoi ?

Les partenaires de la fête de quartier à l’honneur
Ils seront présents : ACB76, AIF, Association 

Franco-Comorienne, 
Ateliers de Bléville, 
Conseil de maison, 
École primaire 

Jacques Prévert, École 
maternelle Maurice 
Schlewitz, EHPAD, 
ESAT, Form’Ideal, 
Jardins du Bois de 

Bléville, Karaté du 
Bois de Bléville, Le 
Havre Skate Krew, Les 
femmes d’Ouaoundé, 
Mélinda, Sadaqa, 

Talents de rue, Tiek’Arts 
et Trait d’union n

En
images

Près 
de chez 

moi

Renseignements
Programme de la journée 
disponible à l’accueil de l’Espace 
Pierre Hamet
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Ingrédients pour 4 personnes

• 1 poulet
• 1 boîte moyenne de lait de coco
• 1 tomate
• 1 oignon
• 1 pincée de poivre
• 1 cuillère à soupe d’huile 
• 1 gousse d’ail
• 1 verre d’eau

Avec l’arrivée des beaux jours, vient le temps de boutures. Il s’agit 
d’une méthode permettant de multiplier facilement ses plantes et 
sans dépenser.

Préparation 
• Découpez le poulet en morceaux. Dans une poêle, versez une cuillère 
à soupe de l’huile de votre choix. Y déposez le poulet. Laissez-le frire. 
Une fois le poulet frit, réservez hors du feu.
• Emincez la tomate et l’oignon. Faites-les cuire à feu doux dans une 
poêle avec l’ail et le poivre.
• Une fois cuit, mélangez le tout dans une marmite. Incorporez le verre 
d’eau.
• Laissez bouillir à feu doux puis ajoutez le lait de coco en dernier.
• Laissez cuire 15 à 20 minutes. Vous pouvez accompagner votre 
délicieux poulet au lait de coco de riz et/ou de légumes n

 OUTILS   Vous aurez besoin d’une paire de gants, d’un sécateur et d’un 
récipient (pot, verre, bocal...).

 ETAPE 1  Tout d’abord, prélevez une pousse vigoureuse de 4 à 5 
paires de feuilles ne possédant pas de bourgeons. Réalisez une coupe 
oblique à l’aide d’un sécateur.

ETAPE 2  Laissez au maximum 2 paires de feuilles sur votre bouture. 
Placez ensuite votre branche dans un petit récipient contenant de l’eau 
ou de la terre.

ETAPE 3  Placez votre nouvelle bouture dans un environnement 
lumineux. Veillez à ne pas laisser la terre, ni trop sèche, ni trop humide. 
Vous pourrez planter votre bouture dans un délai de 3 à 4 semaines, 
lorsque vous verrez des racines n

Conseils proposés par 
Adel Bouhmedi 

MÉTHODE POUR 
FAIRE DES 
BOUTURES 

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 : Adel BOUHMEDI et Magali LEBOURG 
(rédaction) et Antonia ENOS (rédaction et photographie).

LA RECETTE 
D’YVETTE

CUISINE ASTUCE jARDINAGE

LE POULET AU 
LAIT DE COCO

LES RÈGLES DU JEU : LE MIKADO GÉANT
 LE JEU  
Avant de commencer la partie, on tient les 
baguettes serrées dans le poing et on les laisse 
tomber en éventail. Chaque joueur doit retirer 
une baguette de son choix. Il ne doit en aucun 
cas toucher ou déplacer une autre baguette. Tant 
qu’il y parvient, il peut continuer à retirer d’autres 
baguettes. Dès qu’il déplace une autre baguette 
par inadvertance, il cède son tour au joueur 
suivant.

À la fin de la partie, le gagnant est celui qui a 

cumulé le plus de points. Il est souvent possible de 
s’aider d’une baguette que l’on a déjà récupérée 
pour en retirer une autre. 

Un jeu comporte généralement les pièces 
suivantes: 1 baguette Mikado, valeur 20 points 
(couleur noire), 5 baguettes Samouraï, valeur 
10 points chacune (couleur jaune), 5 baguettes 
Mandarin, valeur 5 points chacune (couleur 
bleue), 15 baguettes Bronze, valeur 3 points 
chacune (couleur verte),15 baguettes Coolie, 
valeur 2 points chacune (couleur rouge) n

JEU


