
Quelles sont les 
act ions et  les 
projets du Fort de 
Tourneville ?
En 2012,  j ’a i  é té 

missionnée par la Ville du Havre pour 
le projet de transformation du Fort de 
Tourneville en lieu culturel.
Auparavant, j’ai déjà transformé en 
espaces culturels des lieux dont on ne 
savait plus quoi faire comme des usines 
désaffectées par exemple.
Cet te  miss ion  es t  impor tante  e t 
intéressante pour moi : le Fort c’est 
comme un laboratoire collectif, les 
décisions sont prises ensemble, par 
exemple les acteurs sont décideurs pour 
son aménagement. Deux gros projets 
ont déjà vu le jour au Fort suite à la 
disparition des locaux de répétition de 
musique du Volcan : le Tetris (salle de 
spectacle) et le Sonic (Pôle de répétition 
et de Formation). L’école de musique du 
C.E.M. (Centre d’Expressions Musicales) 
va ouvrir ses portes prochainement.
Cette année, une expérience va être 
tentée : avoir des « bergers de ville » qui 
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l’EspacE Val solEil, 

AGRéé CENTRE SOCIAL, 
AVEC LA PARTICIPATION DES HABITANTS 

DE TOURNEVILLE

sortiraient des moutons sur des carrés 
de pelouse du Fort mais aussi du parc 
Alcéane sur le territoire : faire de la 
transhumance en quelque sorte.
Une « forêt jardin » est en projet, elle sera 
ouverte à ceux qui ont envie d’y participer
Pour les 500 ans du Havre qui se 
dérouleront du 27 mai 
au  8  oc tobre  2017, 
o n  e s p è r e  q u e  c e t 
évènement fera venir 
beaucoup de visiteurs. 
Notre ville durant cette 
période aura un nouvel 
aspect : il y aura parmi 
t ous  l es  p ro j e t s  un 
immense rétroviseur 
en ville haute, une arche avec des 
containers rue de Paris... Bien sûr, le Fort 
de Tourneville sera partie intégrante de 
ce grand évènement.

Quelle est la place des habitants au Fort 
de Tourneville ?
Le Fort de Tourneville est un terrain 
global qui doit revenir aux habitants de 
proximité. Ce lieu se doit d’être convivial et 

accueillant. Il y a de plus en plus de public. 
Beaucoup de personnes du territoire 
ne savent pas qu’elles peuvent passer 
par Brossolette. Le Fort de Tourneville a 
envie d’être un lieu vivant. Il accueillera 
une plate-forme d’hospitalité ouverte aux 
habitants.  Il va y avoir également un four à 

pain.  L’ouverture du Fort aux 
habitants est un changement 
radical.

Quelle est votre vision de 
la culture ?
Il existe une multitude de 
formes d’art et de culture. La 
culture, c’est quelque chose 
que l’on fait ensemble,  c’est 

apporter un regard différent sur notre 
quartier, c’est ne plus voir de façon 
traditionnelle ce qu’il y a autour de nous, 
c’est avoir une plus grande ouverture 
d’esprit. L’art répond à un mélange, une 
mixité. C’est ma conviction. La culture sur 
le territoire est un véritable enjeu, il faut 
des endroits où elle peut avoir lieu n

IL FAUT
réAPPrENDrE 

à rêVEr

en
bref

Comme chaque année, l’Espace Val Soleil a aidé 10 familles (14 
adultes et 20 enfants) à monter leur projet vacances en famille 
sur les deux mois d’été, avec le dispositif AVS (aide aux vacances 
sociales) mis en place par la Caisse d’Allocations Familiales. 
L’ensemble des familles était satisfait de leur séjour et le soleil 
était de la partie, de la Normandie à la Vendée. Toutes les familles 
sont parties en camping et le dépaysement et le calme étaient au 
rendez-vous. Le choix du lieu et du mode de location se fait avec les 
familles. Si vous aussi, vous souhaitez partir en vacances en famille 
en 2017, venez vous renseigner auprès des référents familles de 
l’Espace Val Soleil, tél : 02 35 46 44 09 n

Des belles vacances pour tous

Pour la deuxième année de mise à disposition, 15 familles du quartier ont pu 
bénéficier de la cabane de plage. La météo sur les mois de juillet et août était 
radieuse.
De juin à septembre, la cabane a été mise à disposition 46 journées, avec une 
affluence plus importante sur juillet et août.
L’objectif pour le Val Soleil est de favoriser les loisirs partagés parents enfants 
en autonomie. L’ensemble des familles ayant bénéficié de ce projet a apprécié 
de pouvoir disposer de la cabane de plage et ainsi découvrir le bord de mer n

la cabane de plage
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Bienvenue chez vous

Noël au havre 
Plusieurs manifestations de Noël vous attendent en fin d’année.  

aC
Tu

 aNimaTioNs

Pourquoi j’aime Ce quarTier ?
Quand je suis arrivée dans ce quartier en 1981, je me suis sentie bien tout de suite, entourée 
de voisins très sympathiques, de beaucoup de commerces : boucheries, charcuteries, 
boulangeries, drogueries, pharmacies, merceries...
Avec la disparition des magasins et la diminution des marchés, notre quartier a perdu 
beaucoup de commerces de proximité. Heureusement, nous sommes très bien desservis 
avec les transports en commun.
La proximité du Val Soleil avec ses animations, les enfants, la boutique alimentaire... donne 
beaucoup de vie dans ce quartier.
Je fais partie d’une association de peinture qui s’appelle « Palettes ». Pendant plus de 10 ans, 
nous étions dans un local rue Boissière. à cause de la vétusté de ce local, nous avons été 
dans l’obligation de le quitter.
Nous sommes une quinzaine de personnes et nous n’avions pas envie de nous séparer. 
L’Espace Val Soleil nous a ouvert ses portes deux jours par semaine, nous leur disons un 
grand merci.
Je suis ravie de cette solution qui nous permet aussi de rencontrer d’autres personnes très 
sympathiques et de participer aux journées festives de l’Espace Val Soleil : fête du Printemps, 
fête du quartier...
Bravo à toute l’équipe n

récit de Nicole

Parole
d’habi-

tant “

“

n exposition animée : « Père Noël fait son cinéma »
Du 1er décembre 2016 au 1er janvier 2017 à l’Hôtel de Ville.
C’est désormais une tradition, pendant les périodes des fêtes de fin 
d’année, une exposition spectaculaire et animée investit l’Hôtel de Ville 
et ses abords. Elle met en scène le Père Noël et ses lutins à qui il arrive 
de nombreuses 
aventures. 
Découvrez cette 
année « Père Noël 
fait son cinéma »...
Les lutins sont 
entrés impru-
demment dans 
des anciens stu-
dios de cinéma. 
L’un d’entre eux 
se perd dans les 
décors et tombe 
dans un piège... 
Comment s’en 
sortira-t-il ? 

n le village de Noël
Du 1er au 24 décembre 2016 Place de l’Hôtel de Ville
Cette année, un village illuminé d’une quarantaine de chalets 
blancs vous accueille dans une ambiance conviviale avec une 
offre diversifiée : guirlandes lumineuses, coffrets de thés, plaids, 

saumons, douceurs de nos régions et d’ailleurs... 
De quoi faire le plein de cadeaux pour toute la famille !

n la Grande roue
Du 1er décembre 2016 au 29 janvier 2017 Place de l’Hôtel de Ville
La grande roue s’installe à nouveau à l’orée du Village de Noël. Prenez 
de la hauteur et redécouvrez la ville et ses lumières féériques vues du 
ciel. Tarif unique : 4 € en décembre.

n le traîneau du Père Noël
Du 1er décembre 2016 au 2 janvier 2017 Parvis Saint-Michel
Pour accroître la féérie de Noël et pour le plaisir des plus petits, le 
traîneau du Père Noël est de retour cette année. En voiture pour une 
nouvelle aventure. 
Tarif : 3 € la place ou 10 € les 4 places.

n vos rendez-vous avec le Père Noël
Les petits comme les grands peuvent retrouver le Père Noël de 14 h à 
18 h au Village de Noël - Place de l’Hôtel de Ville
Les samedis 3, 10 et 17 décembre
Les dimanches 4, 11 et 18 décembre
Les mercredis 7 et 14 décembre
Et du mardi 20 au vendredi 23 décembre
Le Père Noël attend les enfants pour une séance photo qu’ils 
n’oublieront pas !



3

L’intérêt d’installer 
des ruches en ville est 
la pollinisation des 

alentours et cela permet 
de sauvegarder l’abeille qui est en 
danger à cause des pesticides. 
Les abeilles vivent en colonie. Une 
ruche compte environ 100.000 
abeilles, dont 80.000 abeilles 
et 20.000 faux-bourdons qui 
fécondent la reine, dont la tâche 
unique est de pondre. Toutes 
les abeilles protègent la reine. 
Les abeilles ont des fonctions 
précises  : nettoyeuse, nourrice, 
architecte, manutentionnaire, 
ventileuse, gardienne et butineuse.

L’été 2016 n’a pas été très 
favorable mais lorsque la saison 
le permet, on peut récolter 
jusqu’à 18 kg de miel. La récolte 
se fait en août. Dans un petit 
rucher, la collecte des hausses 
s’effectue cadre par cadre. Après 
un enfumage discret, l’apiculteur 
ôte les cadres et vérifie que les 
rayons soient bien operculés 

(recouverts de cire). Dans le cas 
contraire, le miel ne se conservera 
pas, il convient alors de reposer le 
cadre dans la ruche. De la ruche, 
on peut récolter du miel, du pollen 
(stimulant pour des défenses 
immunitaires), du propolis 
(antibiotique naturel) et de la gelée 
royale (revitalisant exceptionnel).
Pour conclure, Antoine nous 
explique qu’il est apiculteur surtout 
pour l’aspect écologique que cela 
représente et pour maintenir une 
certaine biodiversité. Surtout s’il 
y a un essaim chez vous, ne le 
détruisez pas mais appeler un 
apiculteur ou un spécialiste n

la FêTe De quarTier 
De TourNeville

Des ruChes 
Pres De CheZ 
vous
Nous sommes allés à 
la rencontre d’antoine, 
apiculteur amateur au Fort 
de Tourneville. il a une ruche 
depuis un an. il partage sa 
passion avec Bruno, lui aussi 
amateur depuis 8 ans, qui a 
une deuxième ruche sur le 
Fort et une dizaine un peu 
partout au havre. 3 ruches 
sont en activité sur le Fort 
depuis mars 2016. 

Discours de Monsieur le 
Maire suivi avec beaucoup 
d’attention par l’assistance.

Un petit trou
peau de mout

ons 

amené par l
’AMAP "Le Pa

nier 

Cauchois".

Réalisation d’une grande fresque par le graffeur havrais "NEFAZE".

Et puis la pluie !!! L’
Accor-

déon Club de Sanvic, 
témé-

raire, continue sa pr
estation.

Petite balade en carriole tirée par un âne.

Structure gonflable de l’Union Havraise de Gymnastique.

Le samedi 17 septembre 
2016, avait lieu la 4ème 

édition de la fête de 
quartier de Tourneville. De 
nombreux stands étaient 
installés, des animations 
et un programme musical 
riche et varié étaient 
programmés pour toute 
la journée. Le matin, tout 
le monde s’affairait avec 
bonne humeur au montage 
de son stand pour accueillir 
le public à partir de 10 h. 
Malheureusement, en début 
d’après-midi, une pluie 
fine et ininterrompue s’est 
invitée à la manifestation. 
Avec regret, les participants 
ont été obligés de plier 
bagage plus tôt que 
prévu n

Qui 
    fait 
quoi ?

Les horaires d’ouverture de l’Espace Val Soleil
12 rue horace vernet
76620 le havre
Tél. : 02 35 46 44 09

aCCueil
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Mardi de 13 h 30 à 17 h.
Fermeture le mardi matin de 8 h 30 à 12 h.

halTe D’eNFaNTs
Lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 15.
Mercredi de 8 h 30 à 12 h. 
Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
16h15.

CeNTre De loisirs
Pendant les vacances scolaires
Accueil échelonné de 8 h à 9 h – Départ 
échelonné de 16 h 30 à 18 h.

BouTique alimeNTaire
Inscriptions sur rendez-vous le mardi après-
midi de 13 h 40 à 16 h 30.

en
images

Près 
de chez 

moi
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Préparation
Préchauffez le four thermostat 8 (240°C).
Coupez et épépinez les tomates. Pelez, lavez les pommes de terre 
et les couper en rondelles de 0,5 cm.
Mélangez la crème et la moutarde dans un bol avec le sel et le 
poivre. Piquez la cuisse de dinde avec de petits morceaux d’ail.
Mettez dans un plat pouvant aller au four avec les tomates et les 
pommes de terre. Posez la cuisse de dinde salée, poivrée et aillée. 
Arrosez avec l’huile et l’eau. Mettez au four 45 mn, retournez à 
mi-cuisson.
Au bout des 45 mn, tartinez une face du mélange crème moutarde 
et laissez cuire 15 mn, puis retournez la cuisse, tartinez l’autre face 
et laissez 15 mn. Dégustez !!! n

journal participatif réalisé  pour les habitants des quartiers 
Tourneville, haut Graville, mare au Clerc, acacias. Financé 
par la ville du havre et la Caisse d’allocations Familiales
Directeur de la Publication : Agnès CANAYER, Rédacteur en chef : Samir 
EL KERIA. Ont participé à ce numéro : Les habitants Valérie DOUDEMENT, 
Isabelle EVEN, Muriel MARY, Eric PRED’HOMME, Sylvio RAMKISSOON, Yvette 
LEGUILLON, Marcelle PRETERRE, Brigitte LEVAVASSEUR et Nadia BASILLE de 
l’Espace Val Soleil. Photos : M. ABIVEN Emmanuel et M. Philippe HUBSCHWERLIN.

espace val soleil - 12 rue horace vernet - 76620 le havre - Tél : 02 35 46 44 09

Cuisse De DiNDe 
à la DijoNNaise 

CuisiNe

 DésoDoriser Des Chaussures   
Afin d’assainir et de désodoriser vos chaussures, et spécialement 
vos chaussures de sport qui peuvent être plus humides, faites-
les bien sécher à l’air libre. Si vous avez des semelles, sortez-les.
Une fois sèches et aérées, remettez vos semelles dans les 
chaussures puis saupoudrez de bicarbonate. Laissez agir une 
nuit, puis secouez vos chaussures afin d’extraire les restes de 
bicarbonate.
 
 NeTToyer uN Four   
Versez 6 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans un bol. 
Ajoutez-y 2 cuillères à soupe d’eau. Appliquez la pâte obtenue 
sur les parois et les surfaces graisseuses de votre four.
Laissez ce dégraissant naturel agir toute une nuit.
Le lendemain, rincez et frottez avec une éponge mouillée.

 DésoDoriser uNe PeNDerie   
Votre penderie a tendance à sentir le renfermé ?  Vous voulez 
donner un bon parfum à vos vêtements ? Pour cela, mettez dans 
une petite coupelle ou dans un petit sachet en tissu 1 cuillère 
de gros sel et 1 cuillère de bicarbonate de soude. Vous pouvez 
rajouter à votre convenance 1 à 2 gouttes d’huile essentielle de 
votre choix... Laissez ce sachet jusqu’à ce qu’il ne diffuse plus 
d’odeur n

l’eCho

Temps de préparation : 20 mn
Temps de cuisson : 1 h

ingrédients (pour 4 personnes)
• 1 cuisse de dinde assez grosse
• 800 g de pommes de terre
• 2 tomates
• 1 cuillère à soupe de moutarde forte
• 1 cuillère à soupe de crème fraîche
• 1 cuillère à soupe d’huile
• 2 cuillères à soupe d’eau
• 2 gousses d’ail
• Sel, poivre

DiTes-moi qui je suis

Tout d’abord, munissez-vous de post-it 
(si vous n’en avez pas, un morceau de 
papier et du scotch feront l’affaire).

Un premier joueur doit sortir de la pièce 
pour que les autres joueurs inscrivent 
sur le post-il le nom d’une célébrité. Une 
fois que vous vous êtes mis d’accord, 
faites rentrez le joueur. Collez-lui le 
post-it sur le front en prenant garde à ce 
qu’il ne voit pas le nom. Faites cela pour 
l’ensemble des joueurs.

Une fois que chaque joueur possède un 
post-it sur le front, mettez-vous en rond.

Le but de ce jeu de soirée est que 
chaque joueur doit deviner le nom de la 
célébrité inscrit sur son son front. Dans 
le sens d’une aiguille d’une montre, vous 
devez à tour de rôle poser une question 
aux autres joueurs (par exemple : suis-je 
une femme ?, suis-je un écrivain ?...) n

jeu

le BiCarBoNaTe De souDe

asTuCes


