
L a  P a s s e r e l l e , 
c’est quoi ?
La Passerelle est 
une  assoc ia t i on 
créée en 2006 et 

reconnue chantier d’insertion depuis 
octobre 2009. 
Cet agrément permet aux personnes 
sans emploi, rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles, de bénéficier 
d’un contrat de 26 h par semaine, sur une 
durée de 6 à 24 mois.

A  ce  j ou r ,  l ’ ac t i v i t é  suppor t  de 
l’association est l’entretien des locaux. 
Le principal partenaire est Alcéane. 
La Passerelle intervient sur la partie 
nord de la ville, mais aussi dans le 
quartier de l’Eure et sur Graville. Le 
Président est Jean-Claude METAYER. 
Isabelle LOUVEL, depuis deux ans, est 
responsable de l’association et Fatimata 
SY est l’encadrante technique de tous 
les salariés en insertion. L’association 
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JOURNAL RÉALISÉ PAR 
L’ESPACE VAL SOLEIL, 

AGRÉÉ CENTRE SOCIAL, 
AVEC LA PARTICIPATION DES HABITANTS 

DE TOURNEVILLE

est financée par l’Etat, le Département 
et la Ville du Havre notamment au titre 
du C.U.C.S (Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale).

Quel est le profil du public accueilli ?
Pour être bénéficiaire d’un chantier 
d’insertion il faut :
- Etre inscrit comme 
demandeur d’emploi.
- Etre en difficulté par 
rapport à sa recherche 
d’emploi.
- Etre volontaire.

I s a b e l l e  L O U V E L 
souligne que 90 % de 
l’activité de l’association s’adresse à des 
bénéficiaires du R.S.A. Actuellement il y a 
18 personnes salariées : 30 % d’hommes 
et 70 % de femmes. Ils viennent de la ville 
et de l’agglomération, majoritairement 
des Z.U.P. (zones urbaines prioritaires).
La moyenne d’âge est de 35 ans.

Comment  accompagne- t -on  les 
demandeurs d’emploi ?
Pendant la durée du contrat, la personne 
est mise en situation concrète de travail 
par la prise en charge d’un chantier. 
Pendant 15 jours, le salarié travaille 
en b inôme.  Un accompagnement 

professionnel est assuré 
par Fatimata SY, afin de 
faciliter leur insertion dans 
le  monde du t rava i l .En 
fonction des projets et des 
personnes, la formation 
(CACES, cuisine, sécurité… 
et principalement nettoyage) 
peut être qualifiante ou de 
perfectionnement. Sa durée 

peut aller jusqu’à 600 h. L’association 
travaille également sur l’insertion sociale 
à travers le logement, la mobilité, la santé.

La Passerelle - 114 rue de la Cavée Verte 
76620 Le Havre - Tél : 02 35 54 44 61
courriel : lapasserelle762@orange.fr n

UNE
PASSERELLE 

POUR
AVANCER

En
bref

Une cabane de plage s’installe dans votre quartier. Une 
semaine par mois, elle entrera dans votre quotidien 
dans un lieu différent. Vous pourrez y passer un moment 
si vous le désirez. Vous y boirez un café, laisserez un 
cadeau, une photo, un dessin, une lettre, un petit mot, un 
sourire… Vous ferez comme bon vous semble. 
Pour tous renseignements, s’adresser à l’Espace Val 
Soleil au 02 35 46 44 09 n

Produits frais, de saison et du terroir…, les marchés sont des lieux 
privilégiés d’échanges et de convivialité pour faire ses achats et 
rencontrer les habitants de son quartier. Vous pouvez faire votre 
marché le matin à partir de 7 h 30 à :
- Bayonvilliers, place Bayonvilliers, le jeudi et le samedi,
- La Mare au Clerc, place de la Mare au Clerc, le mardi,
- Montgeon, rue des Sports, le mercredi,
- Sainte Cécile, place de la Liberté, le mardi, le jeudi et le samedi n

La cabane Les marchés
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Bienvenue chez vous

LA MAISON DES ENFANTS DU HAUT GRAVILLE (M.E.H.G.)
La M.E.H.G. a pris ces derniers mois un virage important et déterminant, en raison de l’augmentation du public accueilli, dû 
en grande partie à la nouvelle réforme des rythmes scolaires mise en place par la Ville du Havre.

LE TOUR DE FRANCE 
20 ans après, le 9 juillet 2015, la caravane et la 6e étape du Tour 
de France arriveront au Havre, au Fort de Tourneville. 
Ce sera l’occasion pour les habitants du territoire de vivre des 
animations et des moments 
exceptionnels, et de par-
tager cette belle aventure 
nationale.
Nous vous proposons de 
prendre contact au mois de 
juin avec l’Espace Val Soleil 
au 02 35 46 44 09, pour 
connaître le programme des 
festivités n

AC
TU

SPORT

LOISIRS

LE BÉNÉVOLAT
Je me présente, je m’appelle Eric et je suis né au Havre en 1968 avant les pavés, ceci pour 
vous dire que j’ai 47 ans. J’habite sur le quartier de la Mare au Clerc. Les relations entre 
voisins sont très courtoises et depuis 2 ans pour se déplacer plus facilement, nous avons la 
chance d’avoir le tramway. J’ai travaillé pendant 17 ans dans la pétrochimie sur le territoire 
de Lillebonne. Je pensais y faire toute ma carrière professionnelle mais j’ai été licencié en 
2006. Depuis 2008, vivant avec très peu de moyens, je bénéficie de la banque alimentaire. 
J’ai eu la chance d’y rencontrer des personnes qui m’ont reçu avec le sourire, qui ont été 
là pour m’aider, m’écouter, bien entendu je veux parler des bénévoles. Un jeudi de l’année 
2010, je venais chercher mon colis comme toutes les 2 semaines et un bénévole, Gilbert, a 
demandé à 2 ou 3 bénéficiaires s’ils pouvaient lui donner un coup de main à décharger une 
livraison urgente. Il m’a ensuite demandé si je voulais intégrer le groupe des bénévoles. Le 
bénévolat était inscrit dans mon ADN, ayant déjà fait 17 ans au sein du district maritime de 
football. Je ne pouvais qu’accepter favorablement cette proposition, me permettant ainsi de 
découvrir un autre domaine dans lequel la solidarité était et est toujours le maître mot. Tous 
les 15 jours, en fonction des disponibilités de chacun, l’équipe se retrouve à l’Espace Val 
Soleil. En plus, depuis 2 ans, je participe avec d’autres bénévoles, au mois de septembre, 
à l’organisation de la Fête de quartier de Tourneville. C’est pour moi un moment privilégié 
et l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de m’occuper l’esprit d’une autre 
manière. En conclusion, être bénévole c’est la possibilité de vivre de bons moments en 
laissant à la maison les mauvais souvenirs et les tracas quotidiens n

Récit d’Eric

Parole
d’habi-

tant “

“
En effet, la Maison des Enfants du Haut Graville chapote deux accueils 
de loisirs le mercredi : 
-  un à la M.E.H.G. pour les enfants issus des écoles privées,
- un au sein de l’Ecole Flavigny qui regroupe 7 écoles publiques du 
Havre (écoles élémentaires Flavigny, Acacias, Génestal, mais aussi les 
écoles préélémentaires Flavigny, Acacias, Flaubert et Ancelot). 
Il y a deux accueils de loisirs donc deux plannings d’activités différents. 

Et à l’approche du printemps des axes de travail et des thématiques 
variés ont été mises en place jusqu’à fin avril :
• Responsabilisation du public sur le comportement sur la route, le 
trottoir..., à travers une thématique axée sur la sécurité routière, en 
collaboration avec la Police Municipale du Havre. 
• Découverte ou redécouverte du patin sur glace. Certains apprendront 
à patiner, d’autres feront l’acquisition de bases supplémentaires. 
• Autres axes : la période de la fête des grands-mères avec de 
nouvelles activités et de nouveaux supports pour les réaliser, et la 

période du printemps, pour découvrir et observer la nature. 
• Mise en avant pour les plus petits (3/5 ans) d’ateliers de lecture 
spécifique (lecture de contes …). 
• Projet de réalisation d’un CD auprès d’un studio d’enregistrement, 
pour les plus grands (9/14 ans).

Renseignements et inscriptions à la M.E.H.G.
30 rue de l’Artois - 76620 le Havre
Tél : 02 35 47 51 30 - Courriel : m.e.hg@orange.fr n

© ChiccoDodiFC - Fotolia.com
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Il compte deux 
entraîneurs diplômés 
d’état habitant 

le quartier  : Marcel 
TABERLET et Dorine COUSIN, 
salariés à temps plein, aidés par 
des initiateurs qui font partie de 
la quinzaine de bénévoles qui 
gravite autour du club.
Il compte 200 adhérents. 
2 essais gratuits sont offerts. Il 
suffit de se présenter 15 minutes 
avant le début de chaque cours. 
Les patins sont prêtés.
Les cours ont lieu le lundi soir de 
17 h 45 à 18 h 45 et le samedi 
matin de 10 h 45 à 11 h 45. Ils 

sont accessibles à partir de 3 ans.
Les élèves participent à des 
compétitions : championnat inter-
régional (Normandie, Bretagne, 
Loire Atlantique) et championnat 
de France en couple et en solo.
Le club est labellisé Ecole de 
Glace 3 étoiles. Il a pour vocation 

de former des patineurs de haut 
niveau qui iront ensuite dans des 
grandes structures.
Lydie COUSIN souligne que la 
danse sur glace est un sport qui 
allie l’athlétisme et l’artistique 
; le C.D.G.H. travaille d’ailleurs 
en lien avec Fanny Danse pour 
les chorégraphies. Le C.D.G.H. 
présentera un grand gala le 31 
mai 2015. Il y aura deux séances 
: une l’après-midi, une le soir. 
Le vœu de Lydie COUSIN serait 
de monter un spectacle en 
2016 avec des artistes et des 
associations implantées sur le 
Fort de Tourneville n

REPAS FESTIF ET 
SOIRÉE DANSANTE 
AU VAL SOLEIL

LE CLUB DE 
DANSE SUR 
GLACE DU 
HAVRE

L’équipe du Val Soleil en 
pleine action.

Sur une mus
ique entraîn

ante, 

tout le monde
 danse avec 

enthousiasme.

Le jeu du chapeau animé par le DJ et son équipe.

Les enfants étaient d
e la 

fête.

Entre deux airs de musique d’aujourd’hui, une petite "danse des canards".

Tous les regards tournés vers la piste de danse ! Que se passe-t-il ?

Le vendredi 5 décembre, un 
repas chaud et une soirée 
dansante étaient proposés 
aux habitants du territoire 
de l’Espace Val Soleil. 
Une centaine de personnes 
a pu apprécier le repas 
festif, et participer à la 
soirée dansante animée par 
un DJ très dynamique. 
Des jeux et des percussions 
sont venus ponctuer cette 
soirée. 
Monsieur Luc LEMONNIER, 
1er Adjoint au Maire, et 
Madame Laëtitia DE 
SAINT NICOLAS, Adjoint au 
Maire de territoire, ont fait 
l’honneur de leur visite. n

Qui 
    fait 
quoi ?

La culture à notre porte
La Bastringue « Café spectacle »
Un petit lieu original de 
découvertes artistiques, de 
rencontres et d’échanges, dédié 
au spectacle vivant.
136 rue du Docteur Postel
76620 Le Havre

Tél : 02 76 80 77 27
Site internet :
http://www.lebastringue.fr/

Le Théâtre des Bains-Douches
Un lieu unique, proposant 
une programmation variée 

(10 spectacles d’auteurs 
contemporains) ainsi qu’une 
formation de comédien avec une 
école de théâtre. Une centaine 
d’élèves, âgés de 7 à 77 ans, 
bénéficie d’une formation de 
comédien dispensée dans 7 

ateliers de théâtre.
22 rue Louis Lô Basso
BP 722
76060 Le Havre
Tél : 02 35 47 63 09
Site internet : http://www.
theatrebainsdouches.fr/

La devise du C.D.G.H.  « Règle des 3 C : Cœur, 
Courage et Concentration ».“ “

En
images

Près 
de chez 

moi

Renseignements
C.D.G.H. - Patinoire du Havre
106 rue Louis Blanc - 76620 Le Havre
Tél : 06 71 09 99 48 ou 06 81 24 49 78
Site internet : cdgh-danse-sur-glace.com
Page facebook : Club de Danse sur Glace du Havre

Le Club de Danse sur Glace 
est présent à la patinoire du 
Havre depuis 26 ans. Lydie 
COUSIN en est la présidente 
depuis 5 ans. 

De gauche à droite : Lydie COUSIN, Dorine 
COUSIN et Marcel TABERLET
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Préparation 
Faire tremper le pain coupé en morceaux dans le lait tiède.
Ecraser à la fourchette les morceaux de pain bien ramolli, on peut 
mettre la préparation dans le mixeur pour avoir une préparation 
lisse. Ajouter les œufs, la vanille, le sucre et les raisins.
Bien mélanger et mettre le tout dans un moule à manqué beurré et 
fariné. Cuire à four moyen (210°C) pendant 40 minutes.
Variante : on peut mettre du chocolat en poudre dans la préparation 
pour un pudding au chocolat n

Battre grossièrement les œufs avec le lait dans 
une assiette creuse. Couper le pain. Tremper rapidement le pain dans le 
mélange. Mettre du beurre dans une poêle et faire dorer les morceaux de 
pain des 2 côtés. Saupoudrer de sucre et déguster. Cette recette peut servir 
de goûter ou de dessert servi avec une boule de glace à la vanille n

Recette proposée par Brigitte

Expliquées par 
Stéphane SIMON

LES RÈGLES  
SIMPLIFIÉES 
DU 
BADMINTON

En extérieur ou en intérieur, il faut deux ou quatre 
joueurs, un filet, des raquettes et des volants adaptés 
au badminton.

 LE BUT DU JEU   Un match se joue en trois sets de 21 
points, le joueur qui remporte deux sets gagne le match. 
Le service se fait comme au tennis, c’est-à-dire croisé : 
on commence toujours un set à droite, l’adversaire se 
positionne également sur sa zone de droite (en bleu 
sur le schéma). Nous nous positionnons à droite pour 
les chiffres pairs et à gauche pour les chiffres impairs. 
Chaque volant mis au sol donne un point à l’adversaire. 
L’objectif pour chacun des joueurs est d’empêcher 
que le volant soit au sol dans sa zone de jeu ; il doit le 
renvoyer par-dessus le filet dans le terrain adverse. 

Le service ne doit 
pas être effectué 
plus haut que la 
ceinture ou le 
nombril. Lors d’un 
« un contre un » les 
couloirs du côté ne 

comptent pas, contrairement à un « deux contre deux ». 

Dans le cadre des compétitions, quand le score atteint 
11 points dans un set, les joueurs bénéficient d’une 
pause de 60 secondes. Entre chaque set (21 points), 
cette interruption est de 120 secondes et les joueurs 
changent de côté. Vive le « Bad » 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 : Isabelle EVEN, William GOUGEZ, 
Claudine LECLERC, Ludovic LECLERC, Muriel MARY et Sylvio RAMKISSOON. 
Stéphane SIMON de la Maison des Enfants du Haut Graville, Yvette LEGUILLON du 
Comité de la Mare au Clerc, Marcelle PRETERRE du Comité du Haut Graville, Brigitte 
LEVAVASSEUR et Nadia BASILLE de l’Espace Val Soleil. Photos : M. ABIVEN 
Emmanuel. Dépôt légal à parution - N° ISSN en cours.

PUDDING

PAIN PERDU

CUISINE

CUISINE

CONSEILS

JEUX

 COMMENT ÉVITER LE GIVRE SUR LE PARE-BRISE   Le vinaigre 
blanc peut être utile aussi pour la voiture, utilisé en préventif quand 
la température chute. 
Dans un vaporisateur, mélangez 3 volumes de vinaigre pour 1 
volume d’eau. Vaporisez la solution sur toutes les vitres quand 
elles sont sèches. Cette astuce devrait vous permettre d’oublier le 
grattoir pour de nombreuses semaines n

 ATTENTION À VOS SERRURES DE VOITURES QUAND IL GÈLE  
En prévention par grand froid, mettez le soir un morceau d’adhésif 
sur les serrures n

 PIÉTONS POUR ÉVITER DE GLISSER SUR LE VERGLAS ET LA 
NEIGE  Enfilez une paire de chaussettes par-dessus vos chaussures, 
c’est moche mais diablement efficace ! n

TRUCS ET  
ASTUCES 
Conseils proposés par 
Brigitte et Claudine

L’ECHO
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Ingrédients
• 500 g de pain
• ½ litre de lait
• 3 ou 4 œufs entiers battus en omelette
• 1 sachet de sucre vanillé 
• 125 g de sucre en poudre
• 1 tasse à café de raisins

Ingrédients
• Restes de pain
• 2 œufs
• 10 cl de lait
• Sucre en poudre

Recette proposée par Brigitte


