
Depuis combien de 
temps travaillez-
v o u s  d a n s  c e 
Magasin  ? 
C o m b i e n  d ’ e m -

ployeurs avez-vous connus ? 
Je suis employée depuis le 1er juillet 
1994. 
J’assure plusieurs rôles et plusieurs 
postes (caisse, remplissage des rayons, 
entretien) en fonction des besoins 
humains et matériels.
Je n’ai connu que deux employeurs en 21 
ans de carrière dans la même structure. 
J’ai donc pu voir l’évolution du quartier. 

Quel regard avez-vous sur l’évolution du 
quartier ? Et qu’est ce qui a vraiment 
changé ? 
La population du quartier est vieillissante 
malgré un nombre d’habitants qui ne 
semble pas diminuer. 

On peut se poser la question de l’avenir 

3 QUESTIONS À

MONIQUE BENNETOT
Mme Monique BENNETOT est employée dans un libre-service, 1 rue de l’Artois dans le quartier de la Mare au Clerc.
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JOURNAL RÉALISÉ PAR 
L’ESPACE VAL SOLEIL, 

AGRÉÉ CENTRE SOCIAL, 
AVEC LA PARTICIPATION DES HABITANTS 

DE TOURNEVILLE

du quartier et se demander comment 
faire pour attirer des familles avec des 
enfants ? 

Moi qui habite le quartier, je remarque 
que c’est le manque de respect  de 
l’environnement dans le quartier qui 
augmente au f i l  des 
années. Je ramasse au 
quotidien des détritus 
(papier, mégots...).

L ’ a r c h i t e c t u r e  d e s 
maisons ou immeubles 
ne change pas. Je pense 
que des rénovations ou 
améliorations de l’habitat 
pourraient inciter de nouvelles familles à 
venir s’installer. 

Quelles sont vos relations avec la 
clientèle ? 
Et quelles sont les différences au 
niveau du comportement et  des 

attentes de la clientèle de vos débuts 
à maintenant ? 
La communication et les échanges avec 
les familles sont toujours aussi bons qu’il 
y a 21 ans.
Je me sens presque en famille par 
moment.

J’essaie d’avoir toujours 
un petit mot agréable qui 
réconforte la clientèle, malgré 
la morosité ambiante due à la 
conjoncture actuelle. 

L e s  c l i e n t s  r e s t e n t 
fidèles et apprécient tout 
particulièrement l’accueil 
dans notre magasin. n

JE ME SENS 
PRESQUE EN 
FAMILLE PAR 

MOMENT

En
bref

La Maison des Enfants du Haut Graville 
propose un séjour équitation à Saumur, 
du dimanche 9 août au dimanche 16 août 
2015, pour des enfants âgés de 6 à 12 ans.
Afin de financer une partie du séjour, la 
M.E.H.G. a organisé son vide-grenier le 
dimanche 10 mai 2015 n

Comité des Acacias - Tél : 06 17 99 46 45
• 12 juillet : Repas fête nationale avec 
orchestre à la salle de Graville.
• 19 juillet : Porte ouverte au hangar pour 
admirer les chars.
Tous les jeudis après-midis : jeux et 
fabrication des fleurs à la salle des Acacias.    

Comité de Tourneville
Tél : 02 35 41 12 17 / 07 63 03 52 88
• 13 juin : Loto à la salle Louis Blanc. 
• 14 juin : Repas à la salle Louis Blanc.
• 28 juin : Sortie Déjeuner Croisière à 
Paris n

Equitation avec la 
M.E.H.G.

L’actualité des comités de quartier de 
juin à août 2015
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Bienvenue chez vous

LE CENTRE DE LOISIRS OU A.L.S.H. (ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HÉBERGEMENT) DE L’ESPACE VAL SOLEIL

AC
TU

LOISIRS

« HYMNE AUX SAISONS »
Avec le printemps qui s’installe et l’été qui arrive, nous allons tous ensemble vers un 
renouveau. Nos rythmes biologiques se modifient naturellement mais nous n’y prêtons pas 
attention. Pourquoi ne pas en profiter pour prendre de bonnes résolutions ? Reprendre espoir 
dans nos capacités à créer, à innover, à changer nos habitudes et à participer à cette vie qui 
renaît. Faisons peau neuve. Embellissons nos pensées et notre quartier.

Voici quelques propositions :

Pour soi : cure de vitamines, prendre soin de son corps, pensées positives, couleurs gaies.
Pour l’environnement proche : des jardinières, des fleurs, des couleurs vives, des devants 
de maison propres. Il faut chasser les préjugés sur son trottoir en discutant avec son voisin 
qui ce jour-là fera la même chose. Car les agents de la Ville ne peuvent pas tout faire à notre 
place. Vivons en bonne intelligence.
Pour notre quartier : donnons le bon exemple et accordons-nous un jour, où la météo est 
clémente, du temps bénévole pour nettoyer et assainir notre quartier. Prenons nos sacs 
poubelles et retirons de notre paysage tout ce qui ne devrait pas s’y trouver : les papiers, les 
sacs plastiques, les canettes, les paquets de friandises, les crottes de chiens, les bouteilles, 
les mégots... n

Récit de Valérie, habitante du quartier de Tourneville

Parole
d’habi-

tant “

“
Le Centre de Loisirs de l’Espace Val Soleil accueille les enfants 
de 3 à 12 ans. Les enfants sont répartis en deux groupes 
principaux : les maternels (3-6 ans) et les primaires (6-12 ans).

Les usagers ont la possibilité de déposer les enfants de 8 h à 9 h et 
peuvent venir les chercher de 17 h à 18 h 30. 

Le Centre de Loisirs propose une multitude d’activités variées et 
adaptées à l’âge des enfants. Des sorties (une par semaine en général) 
sont également à l’ordre du jour.

Les inscriptions se font à la journée obligatoirement. Vous pouvez soit 
inscrire à la semaine, soit à la carte (1 à 3 jours par semaine mais le 
nombre de places est très limité).

Modalités d’inscription : pour les enfants qui n’ont pas fréquenté le 
Centre de Loisirs depuis septembre 2014, il faut venir chercher un 
dossier (fiche sanitaire, autorisation de sorties, autorisation parentale, 
droit à l’image), le remplir et le ramener avec la photocopie des 
vaccins. Pour les autres, il n’y a que l’inscription à effectuer.

Les tarifs varient selon le quotient familial et le nombre d’enfants à 
charge. Sont compris dans le prix de journée le repas du midi et le 
goûter. A ces tarifs, peuvent être déduits les participations des comités 
d’entreprise et les bons « temps libres » de la C.A.F.

Le Centre de Loisirs est ouvert pendant les vacances d’été du 6 au 31 
juillet 2015 inclus et du 3 au 21 août 2015 inclus.
Emilie Lucas, directrice de l’A.L.S.H. en juillet, Audrey Le Goffre, 
directrice en Août et leur équipe accueilleront les enfants.
Deux grands thèmes ont d’ores et déjà été choisis :
- En juillet : « Disneymania »
- En août : « Les galaxies des aliens »
Les inscriptions ont commencé depuis le 4 mai.

Renseignements à l’accueil de l’Espace Val Soleil
- Hors vacances scolaires : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
- Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h n

De gauche à droite : Audrey, Jennifer, Emilie, Yvon, Marjolaine, Baptiste.
Cette équipe sera au rendez-vous cet été, soit en juillet, soit en août.

© nanigeni - Fotolia.com
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 Cet équipement 
a bénéficié d’un 
agrément de 5 ans du 

Département de Seine-
Maritime. L’espace représente 
120 m2 entièrement dédiés à 
l’accueil des enfants. Il comprend :
- Un espace d’accueil où les 
parents sont invités à déposer les 
affaires de leur « jeune pousse ».
- Une pièce de vie de 20 m2. 
Différents coins sont définis afin 
de permettre aux enfants de jouer, 
de se poser pour lire, d’écouter de 
la musique ou tout simplement se 
reposer.
- Un coin « activité salissante » 

pour les activités manuelles.
- Trois chambres pour la sieste 
dont une consacrée aux activités 
de relaxation, du toucher, avec 
une ambiance tranquillisante 
composée de jeux de lumière. 
- Une cuisine 
- Un jardin clos 

La M.A.M. est ouverte de 8 h 15 
à 18 h. La structure fonctionne 
sur l’ensemble de l’année, été 
comme hiver.
Les enfants sont accueillis à 
compter de la fin du congé de 
maternité de la maman jusqu’à 
leur entrée à l’école.
L’agrément du Département a été 
octroyé pour 12 enfants en même 
temps. 14 enfants différents 
fréquentent la structure de 
manière régulière. Chaque enfant 
a sa propre assistante maternelle. 
Celles-ci peuvent également 
accueillir des enfants en situation 
de handicap léger n

MANIFESTATIONS 
DU  COMITÉ DE 
TOURNEVILLE

LA M.A.M. 
« LES 
JEUNES 
POUSSES »

Spectacle en hommage à 
Claude François.

Spectacle en 
hommage à 

Claude Fran
çois.

Repas de Noël.

Repas de Noël.

Repas de Noël.

Spectacle en hommage à Claude François.

Le Comité des Fêtes de 
Tourneville organise toute 
l’année des manifestations. 
Vous pouvez découvrir 
en images, deux de ces 
manifestations parmi tant 
d’autres :
- Un spectacle en hommage 
à Claude François qui a eu 
lieu le 2 mars 2014 à la 
salle des Fêtes Franklin. 
150 personnes ont pu voir 
ce spectacle animé par 
« Thierry et ses clodettes ».
- Un repas de Noël qui 
s’est déroulé le 19 janvier 
2015 à la Salle des Fêtes 
Louis Blanc. 100 personnes 
étaient présentes n

Qui 
    fait 
quoi ?

Les médecins généralistes près de chez moi
Cabinet médical Haut Graville
17 rue Jules Verne
 02 35 47 06 55
Docteurs DEGRE François, 
FIRMIN Philippe, LARDANS 
SANOGO Françoise, LEQUOY 
Bertrand, MARRE Didier.

Cabinet médical
22 place de la Mare au Clerc
Tél : 02 35 46 25 10
Docteurs LECOQUIERRE Thierry 
et ROQUEBERT Marc
Cabinet médical
55 rue de St Quentin

02 35 46 17 79
Docteurs CASAUX Dominique, 
CASAUX Guillaume, CASAUX 
Julia, MERRIEN Jean-François, 
LEDAMOISEL Lionel, TASSERY 
François (médecin du sport)

Docteur DUMOUCHEL-TESTAERT 
Véronique
20 rue du Soleil Levant
02 35 51 33 20
Docteur FOURCADE Isabelle
24 Rue du Vornier
02 35 42 54 46

En
images

Près 
de chez 

moi

Renseignements
M.A.M. « Les jeunes pousses »
231 rue de la Cavée Verte
76620 Le Havre - Tél : 02 35 43 04 95
Facebook : Mam les jeunes pousses
Courriel : lesjeunespousses@outlook.fr

Depuis le 20 octobre 
2014, une M.A.M. (Maison 
d’Assistantes Maternelles) 
s’est installée au 231 rue de 
la Cavée Verte. L’équipe est 
composée de 3 assistantes 
maternelles : Camille, 
Fatimata et Stéphanie. 

De gauche à droite : Stéphanie, Camille et 
Fatimata

Un havre de paix pour les 
enfants et les parents.“ “
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Préparation de la compote de pommes 
Eplucher les pommes et les couper en morceaux dans un saladier 
qui passe aux micro-ondes. Faire cuire 4 mn et vérifier que les 
pommes s’écrasent bien, les remettre au micro-ondes si besoin.

Préparation de la gelée de pommes maison
Couper des pommes avec la peau et les pépins, recouvrir d’eau et 
faire cuire. Laisser refroidir et extraire le jus en pressant les pommes 
dans un torchon propre. 
Ajouter au jus 800 g de sucre pour 1 kg de jus et cuire 20 mn en 
ajoutant un peu de jus de citron.

Préparation de la tarte aux pommes 
Mettre la pâte à tarte dans le moule, recouvrir de compote, éplucher 
3 pommes et les couper en gros quartiers. Répartir les quartiers 
sur la compote. Napper de gelée de pommes et ajouter un verre de 
calvados (facultatif).
Cuire au four préchauffé 30 mn environ à 200°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. 

TARTE AUX 
POMMES FAÇON 
YVETTE

CUISINE CONSEILS

 COMMENT RÉUTILISER DU MARC DE CAFÉ ?   

• Avoir des canalisations propres : 
Versez du marc de café dans l’évier et faites couler de l’eau 
chaude pour l’évacuer. Cette opération permet de dégraisser votre 
canalisation (et d’éviter les mauvaises odeurs) pour que le siphon 
ne se bouche pas.
• Hygiène décapante : 
On peut aussi s’en servir pour se laver les mains après le bricolage, 
cela agit comme le savon microbilles : un effet décapant en somme.
• Engrais :
Le marc de café trouvera une seconde vie au jardin au pied de vos 
plantations ou dans le tas de compost.
• Plant tranquille :
L’autre avantage d’utiliser du marc de café au jardin, c’est qu’il a un 
effet répulsif pour les insectes (pucerons, limaces...).
• Frigo sans odeur :
Le marc de café absorbe les mauvaises odeurs du réfrigérateur. 
Posez un bol rempli de marc de café et changez-le une fois par 
semaine. Plus de mauvaises odeurs au bout d’une à deux semaines.
• Stop fourmis :
Disposez sur le trajet des fourmis du marc de café humide (il ne 
doit pas être sec) n

TRUCS ET  
ASTUCES 
Conseils proposés par 
Isabelle et Nadia

L’ECHO
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Ingrédients
• 1 pâte feuilletée 
• 2 kg de pommes (reinettes, boscoop ou 
autres variétés) pour la compote
• 3 pommes pour la tarte
• Gelée de pommes
• 1 petit verre de calvados (facultatif)

Expliquées par 
Samir

LES RÈGLES  
DU JEU DU 
YAMS OU 
YAHTZEE

 POUR JOUER AU YAMS, IL FAUT :  
• 5 dés
• Une feuille de score
• Être plusieurs joueurs

 COMMENCER UNE PARTIE  
Le Yams se joue avec 5 dés et se finit 
une fois toutes les cases de la fiche 
de score remplies. Chaque joueur 
joue tour à tour et dispose de 3 
lancers à chaque coup. Le joueur a le 
choix de reprendre tout ou une partie 
des dés à chaque lancer, pour tenter 
d’obtenir la combinaison voulue. A 

chaque tour, le joueur doit inscrire 
son score dans une des cases de la 
feuille de marque que ce soit par un 
X ou par les points qu’il a obtenus. 
Lorsque le total intermédiaire est 
égal ou supérieur à 63 points, un 
bonus de 35 points supplémentaires 
est accordé, ce qui peut faire la 
différence au décompte final. 

 COMMENT GAGNER ?  
Le gagnant d’une partie de Yams est 
le joueur qui comptabilisera le plus 
de points à la fin des 10 coups n

REGLES DU JEU

© tomschoumakers  - Fotolia.com


