
Qu’est-ce qui vous 
a  inc i té  à  vous 
installer dans le 
quartier ?

Je connais bien le quartier. Avant de 
venir m’installer à l’angle de la rue du 
Val Soleil en 2001, je tenais un com-
merce d’alimentation rue Jules Guesde.
Quand les commerces de cette rue ont 
disparu un à un, j’ai vendu mon com-
merce, mais je suis resté fidèle au 
quartier. C’est un quartier que j’appré-
cie et où je connais bien la clientèle.

Quelles sont vos relations avec les 
habitants ?
J’ai de bonnes relations avec les habitants, 

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’ECHO 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

Depuis le 7 avril 2014, Madame Geneviève Serrano, 
conseiller municipal délégué, chargée des quartiers 
Tourneville, Haut Graville, Mare au Clerc, Acacias, a pris 
ses fonctions. Elle assurera, sur rendez-vous, des per-
manences à l’Espace Val Soleil le jeudi de 10 h à 12 h.
Pour tous renseignements, l’équipe du Val Soleil se tient 
à votre disposition au 02.35.46.44.09 n

Votre journal  
fait peau neuve

Une nouvelle élue  
dans votre quartier

En
bref
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MOHAMED BOUALLOUT DIT MOMO
Commerçant sur le secteur de Tourneville. Il tient le libre-service « La Cavée » depuis 13 ans.
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je n’ai jamais rencontré de problème avec 
personne. Ma clientèle vient surtout de 
l’habitat collectif. J’ai quelques clients 
sur la zone pavillonnaire, 
mais ce sont surtout les 
aînés qui sont contents 
d’avoir un commerce de 
proximité. Nous avons 
aussi une clientèle de 
passage liée aux horaires 
d’ouverture.

Quel changement ou 
évolution avez-vous constaté sur le 
quartier depuis votre installation ?
Au niveau de l’habitat pas de chan-
gement. Sur le quartier beaucoup de 

commerces ont disparu, comme 
le primeur, la pharmacie, le ca-
binet du médecin, le bar, la char-

cuterie…, mais à côté de 
cela d’autres commerces 
s’implantent : une nouvelle 
pizzeria, un kebab, un la-
vomatique, un nouveau 
coiffeur…
Je trouve que sur le quar-
tier une partie de la po-
pu la t ion  es t  l à  depu is 
longtemps, mais il reste 

quand même un quartier de pas-
sage comme tous les quartiers 
avec une forte concentration d’ha-
bitats collectifs n

IL RESTE 
QUAND MÊME 
UN QUARTIER 
DE PASSAGE 
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Bienvenue chez vous

VENEZ PASSER UN ÉTÉ ANIMÉ À LA MAISON DES ENFANTS…

LE FORT 
ENCHANTÉ
C’est avec grand plaisir que 
nous apprenons que le quar-
tier de Tourneville va s’enri-
chir de nouveaux habitants. 
En effet, 55 familles vont 
nous rejoindre en juin en 
emménageant dans « Le 
Fort Enchanté ». Cette construction neuve d’Alcéane, située côté 
ouest du Fort, se veut exigeante en matière d’environnement et 
d’énergie.
Nous souhaitons donc la bienvenue à tous ces nouveaux voisins 
et nous espérons qu’ils se joindront à nous pour partager les acti-
vités et services de l’Espace Val Soleil n

AC
TU

FORMATION

LOISIRS

ACCOMPAGNER

C’est la première fois que je fais appel au Val Soleil pour une demande d’aide alimentaire, 
suite à mon arrêt de travail non pris en charge par la Sécurité Sociale (manque d’heures). 
J’ai été dirigée vers le Centre Social afin de connaître mes droits.
Première étape : difficile, mais le contact et l’approche de l’accueillante font que je suis 
moins désemparée. Mon dossier accepté et le rendez-vous pris, une autre gêne survient : 
franchir la porte et attendre d’être appelée. C’est là que tout se passe : un accueil chaleureux 
et réconfortant, qui me détend grâce au savoir-faire de ces bénévoles sachant mettre à l’aise 
par un petit mot de sympathie. 
Aujourd’hui, je participe les mardis au Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs, avec 
certaines personnes rencontrées lors des distributions alimentaires, et tout se passe très 
bien. Cela me donne l’occasion de faire de belles rencontres et de sortir de chez moi.
Je n’ai pas eu l’occasion de rencontrer beaucoup d’habitants du quartier, mais cela se fera 
peut-être lors de diverses animations futures auxquelles je participerai dans ce centre VAL 
SOLEIL qui porte bien son nom.
Si j’osais et finalement je le fais B.A. : Banque Alimentaire = B.A. : Bonne Action.
Merci à tous n

Récit de Muriel

Parole
d’habi-

tant “

“

L’accueil de loisirs sera ouvert du 7 juillet au 29 août 2014 
accueillant vos enfants de 3 à 15 ans, du lundi au vendredi 
à la carte avec restauration. Des animations en tout genre 
leur seront proposées autour du thème « La croisière 
s’amuse… ». Venez découvrir des temps de loisirs variés : 
activités, grands jeux, pique-nique, sorties diverses…

Nous vous proposons également un séjour de vacances du 17 au 22 
août 2014 sur le thème de l’équitation au poney-club de Mesnières-
en-Bray (à proximité de Neufchâtel-en-Bray). Ce séjour sera l’occasion 
pour vos enfants de découvrir les poneys, de s’occuper des soins et 
de les monter. Ils partageront avec leurs camarades la découverte de 
la vie sous tentes, les feux de camp et la vie en collectivité. Le coût de 
ce séjour est de 200 €. Vous pouvez utiliser les aides AVE de la CAF de 

Seine-Maritime ou les aides des comités d’entreprise.

Les inscriptions sont ouvertes et vous pouvez vous présenter rue 
Edmond Meyer à la Maison des Enfants du Haut-Graville, du mardi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 ainsi que le lundi de 
13 h 30 à 16 h n

© chelle129 - Fotolia.com
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La gymnastique artistique mas-
culine est une discipline athlé-
tique consistant à enchaîner des 
mouvements acrobatiques sur 
des agrès au nombre de 6 : le sol, 
le cheval d’arçons, les anneaux, le 
saut, la barre fixe, les barres pa-
rallèles. L’U.H.G. est le seul club 
havrais proposant cette discipline.
Monsieur Maurice BOQUAIN, Pré-
sident, et Madame Anne-Marie LE 
ROCH, Vice-Présidente expliquent 
que l’Union Havraise de Gymnas-
tique a été créée en 1876, c’est 
le plus ancien club de gym de 
France. Depuis 1960, ce club est 

installé dans les locaux du Gym-
nase Emile Lejeard (Tourneville). 
De jeunes gymnastes masculins 
de l’U.H.G. ayant terminé premiers 
de la demi-finale des champion-
nats de France, ont été invités 
par un grand club à Moscou pour 

participer pendant une semaine à 
un stage de découverte et de per-
fectionnement.
L’U.H.G. sera présente à la plage 
les 30 et 31 août pour un week-
end découverte de la gymnastique, 
et propose une journée «  Porte 
ouverte » lors de la fête de quar-
tier du 20 Septembre. Toute 
l’équipe : Maurice, Anne-Marie, les 
entraîneurs professionnels : Boris, 
Pierre, Thierry, Rachel, et deux 
bénévoles : Maurice et Bernard, se 
tiennent à votre disposition n

L’ESPACE VAL SOLEIL 
FÊTE LE PRINTEMPS  
DES FAMILLES

L’UNION 
HAVRAISE DE 
GYMNASTIQUE 
(U.H.G.)

Cà y est tout prêt pour 
recevoir le public.

Le public pr
ofite du par

c.

Initiation à la country.

L’Accordéon Club de S
anvic.

Reprise en chœur  des chansons.

Séance maquillage.

Le vendredi 23 mai, l’Espace 
Val Soleil, organisait une soirée 
champêtre dans le cadre 
du Printemps des Familles. 
L’association d’assistantes 
maternelles « Les P’tits 
Acacias », l’Accordéon Club 
de Sanvic, l’association 
Danse Loisir Passion, étaient 
associées à cet évènement.
200 personnes étaient réunies 
autour d’un barbecue. Des 
stands étaient mis à disposition 
des enfants comme le stand 
maquillage et celui de la 
fabrication de masques. Les 
plus grands ont pu s’initier à 
la danse country, reprendre 
en chœur des refrains avec 
le groupe de chanteurs. 
L’Accordéon Club de Sanvic 
a commencé et clôturé cette 
soirée familiale sur des airs 
d’hier et d’aujourd’hui n

Qui 
    fait 
quoi ?

Un été dans mon quartier. Quoi faire en famille ?
Des activités familiales seront proposées cet été par les structures ci-dessous
Escapades familiales
Espace Val Soleil 
12 rue Horace Vernet - 76620 LE HAVRE
Tél. 02.35.46.44.09 

Activités de loisirs 
Tous les mercredis de 14 h à 17 h 30
Comité du Haut Graville Vornier
39 B, rue Edmond Meyer
76620 LE HAVRE
Tél. 06.62.67.99.89

Vide-grenier le 30 août  
place de la Mare au Clerc
Comité de la Mare au Clerc
3 rue Céline Lhotte
76620 LE HAVRE
Tél. 02.35.46.43.98

C’est le plus ancien club  
de gym de France.“ “

Thierry FARA, 
Entraîneur

En
images

Près 
de chez 

moi

Le club propose de  
la gymnastique artistique 
masculine, et également  
de la baby-gym (mixte),  
de la gym loisirs,  
de la gym adultes et  
de la gym de compétition.  
Il compte 200 licenciés.

renseignements
Union Havraise de Gymnastique - Gymnase Emile Lejeard 
Rue René Brunel – TOURNEVILLE – 76620 LE HAVRE
Tél. 02.35.47.71.68 – 09.62.60.08.84 
uhg.gym@orange.fr – www.uhgym.fr

© Kzenon - Fotolia.com
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Ingrédients
• 500 g de pommes “calville”
• 150 g de farine 
• 150 g de sucre
• 3 œufs
• 1 sachet de levure chimique
• 1 cuillère d’huile
• 25 cl de lait
• 60g de beurre pour le moule

Préparation 
• Epluchez les pommes, videz-les et coupez-les en gros dés.
• Dans un saladier, mettez la farine, le sucre et la levure en fontaine.
• Ajoutez les œufs et l’huile. 
•  Remuez afin d’obtenir une pâte à consistance épaisse et ajoutez 

le lait
• Beurrez un moule. 
• Mettez-y les pommes puis versez la préparation.
• Mettez à cuire pendant 45 mn à four th 6 (180°). Bon appétit n

•  Mettre dans un skaker à ailettes, 250 g de crème fraîche épaisse, 
sucrée en fonction de votre goût 

• Ajoutez un peu de vanille liquide.
• Mettre au milieu deux glaçons. Fermez, secouez.
Vous obtiendrez ainsi une crème chantilly n

Recette proposée par 
Claudine

Expliquées par 
William

LES RÈGLES  
DE JEU DE  
LA PÉTANQUE

La pétanque se joue sur 13 points avec 2 (doublette) ou 3 (triplette) 
boules par joueur plus 1 cochonnet.

 LE BUT DU JEU   S’approcher le plus près possible du cochonnet, 
lancé en début de partie entre 6 et 13 mètres du point de départ.

Dans une équipe, le tireur est celui qui reprend le point en tirant, pour 
pousser ou prendre la place de l’adversaire en faisant un carreau.

La partie est terminée quand une équipe obtient les 13 points.

Lorsque le score de la partie est 13 – 0, cela s’appelle «  faire 
fanny » 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 : William GOUGEZ, Claudine 
LECLERC, Muriel MARY, Patrick OSBERT, Sylvio RAMKISSOON. Virginie 
HEBERT 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. 
Accompagnement CAB Consulting – Maquette Marion GOFFART Communication. 
Dépôt légal à parution - N° ISSN en cours.

GÂTEAU  
AUX POMMES

TOUR DE MAGIE EN CUISINE

CUISINE BRICOLAGE

SPORTS

 PRODUIT VAISSELLE POUR 500 ML  
1 cuillère à café de bicarbonate de soude + 1 cuillère à soupe de 
vinaigre blanc + 100 ml de liquide vaisselle
• Remplir d’eau (on peut mettre 15 à 20 gouttes d’huile essentielle 
de citron) • Bien introduire les différents produits dans l’ordre 
énoncé ci-dessus • Agitez doucement.

 FEUTRES RESSUSCITÉS  Vos enfants laissent leurs feutres 
décapuchonnés. Pour les raviver, trempez les mines dans du 
vinaigre blanc.

 NETTOYER VOTRE MICRO-ONDES   Remplir un bol au tiers d’un 
mélange d’eau et de vinaigre blanc, puis le mettre à chauffer au 
micro-ondes jusqu’à ébullition et laissez le bol pendant 2 heures.

 NETTOYER LES VITRES  Eviter les traces de produits et payer 
moins cher. Il suffit de remplacer votre détergent habituel par une 
solution contenant ¼ de verre de vinaigre blanc dans un litre d’eau

 TÉLÉPHONE DANS L’EAU  Votre téléphone portable a pris l’eau
Vous pouvez le sauver en le mettant dans un saladier de riz  cru qui 
absorbera l’eau en quelques heures  n

TRUCS ET  
ASTUCES 
Conseils proposés par 
Brigitte et Muriel

L’ECHO
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