
Quel le  est  l ’an-
cienneté des docu-
ments conservés ?
L e s  A r c h i v e s 

conservent 500 ans de mémoire de 
la ville. Pendant la guerre, toutes les 
archives anciennes ont été conservées 
dans un autre lieu sécurisé, comme 
par exemple, le parchemin de l’acte de 
fondation du Havre par François 1er, 
datant du 7 février 1517.

Combien et quels documents peut-on 
trouver ?
Près de 5 km linéaires d’archives sont 
conservés, soit l’aller-retour Tourneville/
la plage. On y peut trouver :
- Les archives de la Ville qui comprennent 
entre autres les actes d’état civil, les 
permis de construire permettant de 
connaître l’histoire d’une construction. 
Par exemple, on peut retrouver les plans 
des immeubles Louis Blanc, la première 

3 QUESTIONS A

PIERRE BEAUMONT
Depuis 1985, les Archives Municipales sont installées au Fort de Tourneville. Monsieur BEAUMONT en est le directeur 
depuis 2009. Les Archives Municipales comptent 11 agents permanents.
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JOURNAL RÉALISÉ PAR 
L’ESPACE VAL SOLEIL, 

AGRÉÉ CENTRE SOCIAL, 
AVEC LA PARTICIPATION DES HABITANTS 

DE TOURNEVILLE

Habitation à Bon Marché (HBM) du Havre 
dont le premier permis date de 1929 (PC 
1929/392).
- Des archives privées (familiales, d’en-
treprises, d’associations, de syndicats…) 
données par des Havrais.
- Une documentation 
(avec l’historique des 
quart iers) ,  la presse 
quotidienne de 1815 
à  nos  j ou r s  e t  une 
bibliothèque historique.
- Tous types de supports : 
plans, photographies, 
maquettes.

Les Archives Municipales sont-elles 
ouvertes au public ?
Une salle de lecture est ouverte au public 
du mardi au vendredi. L’accès est libre 
et gratuit dans le respect des règles de 
communicabilité. Il n’y a pas de prêts, 
seulement des consultations mais 

avec une inscription obligatoire et une 
pièce d’identité. Une base de données 
sur Internet permet de sélectionner les 
références des documents pouvant 
être consultés sur place. Beaucoup 
de documents sont numérisés afin de 

protéger les originaux et 
permettre une di f fusion 
plus large. Des documents 
numérisés et des expositions 
v i r t u e l l e s  s o n t  a u s s i 
consultables en ligne. Les 
Archives Municipales peuvent 
accueillir, sur réservation, 
des classes pour des ateliers 
pédagogiques sur l’histoire 

du Havre. Des visites de groupes sont 
également possibles sur réservation. 

Pour les 500 ans de la ville du Havre, 
les Archives Municipales préparent 
différentes festivités à destination des 
havrais n

5 KM
LINÉAIRES 

D’ARCHIVES

En
bref

Cet été, le centre de loisirs de l’Espace Val Soleil sera 
ouvert du 11 juillet au 19 août 2016. Il accueille les enfants 
âgés de 3 à 12 ans, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h. 
L’accueil est échelonné : arrivée possible de 8 h à 9 h et 
départ possible de 17 h à 18 h. Le thème en sera « La 
machine à laver le temps ».
Pour de plus amples informations, contactez l’accueil de 
l’Espace Val Soleil au 02 35 46 44  09 n

Le centre de loisirs de l’Espace
Val Soleil Aux mois de juillet et août, 13 familles du secteur du Val Soleil vont 

partir en vacances dans le cadre des aides vacances sociales, 
accompagnées dans le montage du séjour par les référents familles 
de l’Espace Val Soleil et de la technicienne C.A.F. Cela représente 47 
personnes qui vont bénéficier d’une aide de la C.A.F., afin de finaliser 
leur projet vacances en famille. Si vous souhaitez vous aussi partir en 
vacances avec cette aide, il faut prendre contact avec les référents 
familles du Val Soleil dès le mois de novembre 2016.
Pour de plus amples informations, contactez l’accueil de l’Espace Val 
Soleil au 02 35 46 44 09 n

Les séjours familiaux
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Bienvenue chez vous

C’EST REPARTI POUR UN NOUVEL ÉTÉ EN SCÈNE ! 
Chaque année, au mois de juillet, le Havre vit au rythme des festivals d’été. Deux rendez-vous incontournables : les Z’estivales et 
Moz’aïque.  

AC
TU

 MANIFESTATION

MON QUARTIER
Le quartier de Tourneville c’est une affaire de famille. J’habite dans le quartier depuis vingt et 
un ans, mais je le connais depuis bien plus longtemps puisque je venais y rendre visite à mes 
grands-parents et mon mari y est né.

Ce que j’ai retenu de cette époque, c’est que la vie y était agréable et paisible. C’était un 
quartier vivant avec de nombreux commerces (charcuterie, mercerie, poissonnerie, primeur, 
cordonnier…), avec des échanges entre les habitants, de la convivialité, de la politesse et du 
respect entre voisins. Ce que malheureusement nous rencontrons de moins en moins. La vie 
du quartier a totalement changé depuis la disparition de tous les commerces. 

Le point positif, c’est d’être toujours près de nos anciens, de mettre en valeur notre quartier 
en participant à des actions auprès de l’Espace Val Soleil ou des associations. C’est pour 
cette raison que je me suis engagée dans le bénévolat, pour démontrer que l’on peut aider les 
autres, les soutenir tout en respectant leur vie privée et leur redonner l’envie de faire bouger 
le quartier.

J’aimerais revoir le quartier que j’ai connu dans mon enfance, retrouver la gaité, la sérénité 
et la joie d’y vivre bien ensemble n

Récit de Madame Isabelle EVEN

Parole
d’habi-

tant “

“

Les Z’estivales
3 week-ends de spectacles les 2 et 3, 9 et 10, et 16 et 17 juillet. 
Cette année la programmation fait la part belle au cirque.  160 artistes 
venus de la France entière mais aussi d’Espagne, de Belgique… vous 
présenteront leurs spectacles. Vous trouverez certainement votre 
bonheur dans la quarantaine de représentations qui se déroulera à la 
plage, dans les cours d’école ou place Perret. Le programme complet 
est disponible sur festivaletelehavre.fr. 

Le Festival Moz’aïque 
Réservez dès à présent la 3e semaine de 
juillet… du 20 au 24 pour profiter de ce 
festival des musiques des mondes qui 
s’installera, comme à l’accoutumée, au 
sein des Jardins suspendus. 
Plus d’une centaine d’artistes se produira 
sur scène : le célèbre Manu Dibango, 
le pianiste Dan Tepfer, Shayna Steele, 
la formation jazz GoGo Penguin, le 
trompettiste Erik Truffaz Quartet, les 
Voice Messengers, le contrebassiste Kyle 

Eastwood, Leyla McCalla, Ben Toury, Sugaray Rayford, Ester Rada, 
l’African Salsa Orchestra...
Le Bollywood Masala Orchestra, clôturera le festival, seize artistes 
sur scène nous embarqueront pour un voyage au Nord de l’Inde, du 
Rajasthan à Mumbai…

Tarifs
10 € par jour et 30 € le pass 5 jours - ½ tarif pour les demandeurs d’emploi 
et les étudiants - Gratuit pour les moins de 13 ans.

Points de vente
En ligne sur www.francebillet.com et à la FNAC, Carrefour, Magasins U et 
Géant.
A partir du 1er juin à l’Office de tourisme Le Havre Pointe de Caux et aux Bains 
Maritimes.
Durant le festival, sur place aux Jardins Suspendus n

UN NOUVEAU PROPRIETAIRE 
POUR « LE TOURNEVILLE »
Un commerce de proximité qui vend différents articles (presse, 
épicerie…) « Le Tourneville » situé au 79 rue René Bazille, a un 
nouveau propriétaire depuis le 1er mai 2015 : M. Christophe YIN.
Monsieur YIN est en France depuis le mois de décembre 1980, 
venant de son pays d’origine, la Chine.
Avant d’arriver au Havre, Monsieur YIN tenait une épicerie-restaurant 
à côté de Tours, dans un village nommé Le Richelieu.
Il réside dans notre quartier de Tourneville.
Venez lui rendre visite, vous serez accueillis avec courtoisie et 
respect, qualités des commerçants du quartier n

SERVICE



3

Céline MOREL est 
assistée par Corinne 
LESCESNE, Vice-

présidente et Secrétaire. 
Toutes les deux sont assistantes 
maternelles. L’Association est 
présente à l’Espace Val Soleil 
depuis septembre 2013, le mardi 
et le jeudi de 9 h 15 à 11 h 15. Elle 
compte aujourd’hui 37 adhérents 
composés de 12 assistantes 
maternelles et 25 enfants (de 
3 mois jusqu’à l’entrée en 
maternelle). C’est un lieu de 
rencontre et de regroupement. 
Des activités d’éveil sont 
proposées aux enfants telles que 

des ateliers manuels (peinture, 
pâte à modeler, coloriages…), 
des jeux éducatifs (puzzles, 
loto…) et des jeux d’éveil pour 
les plus petits. Tout le matériel de 
puériculture et les jouets sont mis 
à disposition des adhérentes, afin 
de participer à toutes les activités 
proposées. De la baby gym est 
également proposé de temps en 
temps, pour le développement et 

l’épanouissement des petits.
L’idée de créer cette association 
tenait à cœur à Céline MOREL, 
car elle a pour objectif d’éviter 
l’isolement des assistantes 
maternelles tout en participant à 
l’éducation des enfants qu’elles 
ont en garde. Ce concept a 
beaucoup de succès auprès 
de celles-ci (adhérentes pour 
la plupart dès le début de sa 
création), ainsi qu’auprès des 
parents.
L’expérience professionnelle de 
chacune contribue au succès de 
l’association n

JOURNÉE BIEN-ÊTRE 
ET CAFÉ CHANSONS

L’ASSOCIATION 
« LES P’TITS 
ACACIAS »
Céline MOREL, Présidente 
et Trésorière, nous présente 
l’Association « Les P’tits 
Acacias ». Celle-ci a été 
créée en février 2013. 

Mohammed, le conseiller en 
images.

Séance maqu
illage par 

Emilie.

Massage des mains par la réflexologue, Marie-Hélène.

Nathalie, une habitan
te, 

pousse la chansonnette
.

Les membres de l’Association "Commun accord" entonnent une chanson.

Initiation à la zumba avec Laëtitia !

Le 8 mars dernier (journée 
de la femme), l’Espace Val 
Soleil organisait une journée 
«Bien-être». Plusieurs 
ateliers encadrés par des 
bénévoles professionnels 
étaient proposés : 
réflexologie, maquillage, 
conseils coiffure, manucure, 
zumba, parcours training 
et en partenariat avec la 
Mission Locale, la venue 
de 2 conseillers en images. 
Entre 50 et 60 femmes ont 
profité de cette journée.

Le samedi 12 mars au Val 
Soleil, le groupe « Commun 
accord » proposait son 
café chansons. Entre 70 
et 80 personnes ont repris 
en chœur les refrains des 
chansons du répertoire 
français autour d’un café, 
thé et viennoiseries. n

Qui 
    fait 
quoi ?

Des loisirs au Havre cet été

A la forêt de Montgeon 
Du lundi au vendredi du 8 juillet au 2 
septembre : activités sport loisir (sport 
de balle-raquettes ou parcours) et sport 
bien-être (vélo détente, réveil musculaire, 
entretien physique, ateliers 1ère sensation).
La location de pédalos est proposée 7 jours 
sur 7, sur le lac de 12 h à 19 h.

Dans les piscines
Piscine de Caucriauville
181 rue Edouard Vaillant - Tél. : 02 35 47 14 41
Fermeture en juillet

Piscine de la Mare Rouge
105 rue Florimond Laurent - Tél. : 02 35 46 37 87
Fermeture en juillet

Piscine Edouard Thomas
Rue Pierre Ternon - Tél. : 02 35 26 57 18
 Fermeture en juillet

Piscine du Cours de le République
37 Cours de la République - Tél. : 02 35 25 20 93
Ouverture en juillet et août

En
images

Près 
de chez 

moi
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Ces verrines se préparent avec des fraises, des pêches, des 
brugnons, des nectarines ; des fruits qui donnent l’eau à la bouche, 
se savourent très frais et que les enfants adorent.

Préparation
• Dans un saladier, coupez les fraises en 4 puis les sucrer. En 
garder 1 par verrine, pour la décoration.
• Pendant que les fraises « font leur jus », épépiner un melon et faire 
des petits cubes (ou des petites boules).
• Dans les verrines, disposez toutes les fraises puis les recouvrir 
d’une couche de fromage blanc ou de mascarpone (sucrez s’il ne 
l’est pas déjà), disposez les cubes de melon, remettre un petit peu 
de fromage blanc ou de mascarpone.
• Couper les pêches (ou les brugnons) en dés puis en disposer sur 
la deuxième couche de fromage blanc.
• Ajoutez une fraise entière pour la touche finale et garder au 
réfrigérateur jusqu’au moment de servir 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, Muriel MARY, 
Eric PRED’HOMME et Sylvio RAMKISSOON. 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 : Emmanuel ABIVEN et Philippe 
HUBSCHWERLIN. 

Espace Val Soleil - 12 rue Horace Vernet - 76620 Le Havre - Tél : 02 35 46 44 09

VERRINES AUX 
FRUITS D’ÉTÉ

CUISINE ASTUCES

 LES RÉPULSIFS NATURELS CONTRE LES GUÊPES   
Le café : faire brûler du café moulu (sec) dans une coupelle.
Les guêpes n’aiment pas la fumée et encore moins si cette 
fumée sent le café.
Les clous de girofles : déposer sur la table une coupelle 
contenant des clous de girofle écrasés.
 
 ARRÊTER LES DÉMANGEAISONS D’UNE PIQÛRE DE MOUSTIQUE   
Avec de la pomme de terre : frottez la piqûre avec le côté chair 
d’une pomme de terre préalablement coupée en deux.
Laissez le jus de pomme de terre sécher, l’amidon qu’il contient 
va soulager les démangeaisons de la piqûre.

 APAISER LES BRÛLURES ET SOULAGER LES COUPS DE SOLEIL    
Avec de la pomme de terre : pour les petites brûlures légères (au 
premier degré), frotter avec le côté chair d’une pomme de terre 
crue coupée en deux.
Il est également possible de faire un cataplasme. Pour cela, 
il faut découper de fines lamelles. Disposez-les sur la brûlure 
ou sur les rougeurs du coup de soleil et les maintenir à l’aide 
d’une compresse ou d’un bandage. Laisser agir 1 à 2 heures et 
renouveler l’application si la douleur réapparait n

TRUCS ET ASTUCES POUR L’ÉTÉ

L’ECHO
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Ingrédients
• Une barquette de fraises
• 3 pêches (ou brugnons)
• 1/2 melon
• Fromage blanc ou mascarpone
• Sucre

LE MENTEUR
Il faut un jeu de 32 ou 52 cartes suivant le nombre 
de joueurs.

Être au minimum 2 joueurs.

Tout d’abord, chaque joueur reçoit un nombre égal 
de cartes distribuées une par une.

Le but du jeu est de se débarrasser le plus vite 
possible de toutes ses cartes.
- Le premier joueur pose une carte sur le tapis 
face visible et annonce la couleur (cœur, trèfle, 
pique, carreau). Le joueur suivant pose à son tour 
une carte face cachée en annonçant la même 

couleur. Chaque joueur pose sa carte face cachée 
en annonçant la couleur. Lorsque l’un des joueurs 
a un soupçon sur la couleur annoncée, il doit à 
haute voix dire « MENTEUR », avant que la carte 
soit recouverte.
- Le joueur ayant posé la carte doit alors la 
retourner et la montrer aux autres joueurs.
- Si le joueur a menti il doit ramasser toutes les 
cartes sur le tapis.
- Si le joueur n’a pas menti c’est celui qui a  
annoncé  « MENTEUR » qui ramasse les cartes.
On ne recommence pas la partie par la dernière 
couleur sortie n

JEU
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