
Comment voyez-
vous l’évolution du 
métier ?
La place des parents 

dans l’établissement n’existait pas quand 
je suis arrivée. Elle s’est mise en place 
petit à petit. L’équipe a réussi à faire 
entrer les parents dans l’école, cela 
montre aux enfants l’implication de leurs 
parents et donc la reconnaissance de 
l’école par rapport à la famille.
J’estime que l’établissement est une 
école agréable à vivre et je n’ai pas envie 
d’en changer. Il me reste des choses à 
faire et j’ai l’impression d’être utile dans 
le tissage du lien social sur le quartier.
Nous sommes dans une société de 
consommation et l’école n’y échappe pas. 
On est consommateur avant d’être acteur. 
Il est donc intéressant de faire venir les 
parents à l’école pour qu’ils découvrent 
l’envers du décor, qu’ils soient acteurs 
et émettent des propositions afin de 

3 QUESTIONS À

CORINNE LE MONTAGNER
Directrice de l’Ecole Maternelle Louis Blanc. Elle est arrivée sur le quartier de Tourneville en 2002 comme institutrice au 
sein de l’école maternelle Louis Blanc. En 2007, elle en est devenue la directrice.
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pouvoir en débattre ensuite.

Si vous deviez changer quelque chose 
dans l’école, ce serait quoi ? 
Sur la grande section, on s’est éloigné 
des objectifs de la maternelle. On est 
plus sur la préparation 
à l’école élémentaire 
qui se fait dès la petite 
section : le respect des 
règles et les habitudes de 
travail. La part de liberté 
que pouva ient  avo i r 
les enfants en grande 
section de maternelle 
s’est beaucoup réduite 
car on est déjà dans le préapprentissage 
de la lecture. 
Je considère que la mission première de 
la maternelle est d’apprendre aux enfants 
à être un élève, c’est-à-dire respecter les 
consignes, les lieux, les personnes qui les 
entourent, mais il faut aussi leur laisser 

leur part d’innocence, leur créativité, leur 
laisser plus de temps.

Quels souhaits avez-vous pour l’école 
de demain ? 
• La continuité de la présence des 

parents dans l’établissement.
• Mettre les conditions pour 
que les habitants se sentent 
bien dans l’école.
• Les parents sont  des 
a c t e u r s ,  m a i s  i l  f a u t 
que  chacun  ga rde  ses 
prérogat ives .  Le  pro je t 
parents école, mis en place 
par l’Espace Val Soleil au 

sein de l’école, facilite et nous soutient 
dans l’intégration des parents au sein 
des projets dans l’établissement. J’ai 
pu constater que l’implication des 
parents est importante aujourd’hui pour 
l’accompagnement dans la vie scolaire de 
leurs enfants 

LIEN SOCIAL 
SUR LE

QUARTIER

En
bref

RESEAU SENTINELLE : pour repérer les personnes âgées isolées
Le Réseau Sentinelle est un réseau constitué de partenaires 
professionnels et bénévoles de votre quartier. Ils sont présents et 
actifs dans l’environnement immédiat des aînés : comités de quartiers, 
associations, commerçants, gardiens d’immeubles, médiateurs sociaux, 
centres sociaux... Ce réseau a pour objectif de repérer et d’alerter sur les 
situations de personnes âgées fragilisées par la solitude. Ce dispositif du 
CCAS est déjà lancé sur les quartiers Tourneville/Haut Graville/Mare-au-
clerc/Acacias ainsi que sur les secteurs Perrey et Centre-Ville.
Plus d’informations au 02 35 19 81 18 ou ccasliensocial@lehavre.fr

DOMICILIVRES : le partage et le portage des livres chez soi
Depuis 2013, le CCAS a mis en place différents dispositifs de lutte contre 
l’isolement. Domicilivres est un service gratuit de portage de livres, cd, 
dvd, livres audio à domicile. Il s’adresse aux personnes âgées et/ou 
handicapées ayant des difficultés à se déplacer.
Ce service est organisé en collaboration avec le réseau des bibliothèques 
et permet à des Havrais isolés de bénéficier de l’offre culturelle « Lire 
au Havre ». Une centaine de personnes bénéficie déjà du dispositif 
Domicilivres sur la ville.
Plus d’informations au 02 35 19 81 18 

Le CCAS à l’écoute des personnes âgées



2

Bienvenue chez vous

LE SONIC ET LE CEM
Jean-Philippe ROUSSEAU, régisseur principal du Sonic (Pôle de répétition et de formation) nous présente sa structure : un équipement 
dédié aux musiques actuelles qui fait partie du CEM (Centre d’Expressions Musicales). 

AC
TU

MUSIQUE

UN JARDIN PARTAGÉ À L’ESPACE VAL SOLEIL
Nous sommes une douzaine d’habitants a avoir travaillé sur la réflexion, l’élaboration et la 
création d’un jardin partagé dans les locaux de l’Espace Val Soleil. Nous avons été aidé de 
l’équipe du Centre Social, de Stéphane MENARD du service Eco Pédagogie et du service 
Espaces Verts de la Ville du Havre, qui ont partagé leur savoir-faire, leur expérience avec 
nous, jardiniers néophytes du Val Soleil. 

Une belle aventure qui a vu le jour il y a quelques mois. Avec beaucoup de motivation, nous 
sommes venus régulièrement pour planter et entretenir la parcelle.

Aujourd’hui, c’est la récompense de notre labeur. Depuis le 29 juin, nous pouvons ramasser, 
se partager et manger les radis, les salades, les courgettes que nous avons fait pousser. 
Le jardin c’est aussi un lieu de rencontre entre les habitants, un lieu d’échanges, un lieu de 
paix où il fait bon se poser sur les bancs fabriqués en lien avec Stéphane, Brigitte et Photine.
Si vous souhaitez nous rejoindre, si vous avez un petit moment ou si vous êtes curieux, nous 
vous invitons à venir visiter le jardin le lundi matin à partir de 9 h ; nous vous attendons et 
serions heureux de vous raconter notre aventure « Nature » 

Récit de Claudine, Danièle, Dany, Jean-François, Muriel,
Ludovic, Olivier, Sébastien, Sylvio, Valérie, Yvette et William

Parole
d’habi-

tant “

“
Etudié et construit par le CEM, le Sonic a ouvert ses portes en septembre 
2013 et bénéficie d’un cadre exceptionnel. Il est implanté dans le Fort 
de Tourneville ; l’architecture respecte le lieu initial et a su combiner 
l’esthétique avec les besoins du Sonic (acoustique et insonorisation).

Il propose et est composé de :
- Six studios de répétition équipés (batterie, 2 amplis guitare, 1 ampli 
basse, système de sonorisation complet, clavier possible).
- Une salle pédagogique (appelée « LE TUBE ») avec scène et gradins 
permettant des répétitions en condition de concert et du travail de scène.
- Des formations amateurs et professionnelles sur les thèmes 
artistiques et techniques.
- Un espace détente pour les musiciens.
Le Sonic compte environ 400 musiciens inscrits et est ouvert 6 jours 
sur 7, sur des plages horaires allant jusqu’à minuit. Le CEM est la 
structure juridique principale gérant l’ensemble des lieux, l’école de 
musique et le Sonic. C’est une association qui a ouvert ses portes en 

1986 et emménagera dans l’avenir à côté du Sonic. Thierry EFFRAY, 
coordinateur, nous présente les actions du CEM et du Sonic : 
« Le projet pédagogique consiste en la pratique et le développement 
des musiques actuelles et musiques amplifiées (hors jazz et musique 
classique). Les activités principales du CEM sont des séances d’éveil 
musical pour les 3/6 ans, deux formules de découverte instrumentale 
pour les 6 et 7 ans, des cours collectifs d’instruments à partir de 7 
ans, des ateliers de pratique collective et de création musicale, des 
concerts et des formations amateurs et professionnelles.
Les cours collectifs s’adressent à tous les publics et à tous les âges (à 
partir de 3 ans) et sont composés par niveau et tranches d’âge.
Le CEM ouvre aussi ses portes sur l’extérieur notamment dans son 
implication depuis 2 ans sur la Fête de quartier de Tourneville, dans 
le cadre de Classes à Horaires Aménagés avec le Collège Irène Joliot 
Curie où des enfants de la 6ème à la 3ème pratiquent 6h de musique sur 
le temps scolaire et d’une option « Musiques actuelles » avec le Lycée 
Porte Océane. Mais aussi, par la formation professionnelle (formation 
niveau BAC, en son, lumière, plateaux), lors des concerts au CEM des 
résidents du Centre Pierre Janet et des concerts des ateliers du CEM 
dans cet hôpital. Enfin, le CEM propose des ateliers dans le Centre 
Pénitentiaire et bien d’autres projets... ».

Le Sonic - 77 rue du 329ème R.I. - 76620 Le Havre
Tél. : 02 35 48 95 25 - Site internet : sonic.le-cem.com
Le CEM - 10 rue Franklin - 76600 Le Havre
Tél. : 02 35 22 70 65 - Site internet : www.le-cem.com 

De gauche à droite : Thierry EFFRAY et Jean-Philippe ROUSSEAU,
devant l’entrée principale du Sonic au Fort de Tourneville
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 M. Goulet, pharmacien 
à la Mare au Clerc 
s’investit dans la vie 

du quartier notamment 
en ce qui concerne la prévention.
 
En effet, depuis 2014, il a mis 
en place à l’Espace Val Soleil 
une séance de prévention sur 
la conduite à tenir face au soleil 
pour les familles partant en séjour 
VACAF (dispositif d’aide aux 
vacances pour les familles, initié 
et proposé par la C.A.F., selon des 
critères d’éligibilité).

Il est membre de l’Association 

MAREDIA « Maison Régionale 
du Diabète » qui regroupe des 
professionnels de la santé : 
médecins, pharmaciens... Cette 
association organise des temps 
de rencontres autour du diabète : 

information sur la maladie, 
rencontre avec un infirmier 
spécialisé, ateliers diététiques... 
Une antenne a été ouverte au 
337 avenue du Bois au Coq et 
est joignable par téléphone au 02 
35 41 60 10. Depuis septembre 
2014, elle propose des dépistages 
gratuits de glycémie.

M. GOULET s’implique aussi dans 
la fête de quartier de Tourneville 
depuis plus de deux ans et 
participe encore cette année à 
l’édition de septembre 2015 

JUILLET EN IMAGES

DES 
INITIATIVES 
EN MATIÈRE 
DE 
PRÉVENTION

Le centre de loisirs de la 
M.E.H.G.

Le jardin pa
rtagé de 

l’Espace Val 
Soleil.

Le jardin partagé de l’Espace Val Soleil.

Le centre de loisirs d
e 

l’Espace Val Soleil.

Le centre de loisirs de l’Espace Val Soleil.

Le centre de loisirs de la M.E.H.G.

Mois de juillet bien rempli 
pour les enfants des centres 
de loisirs de la Maison des 
Enfants du Haut Graville et 
de l’Espace Val Soleil.
Au centre de loisirs du Val 
Soleil, le thème du mois de 
juillet était « Disneymania ». 
Les enfants ont pu évoluer 
dans un décor et parmi des 
personnages réalisés par 
l’équipe.

Pour les adultes également 
le jardin partagé du Val 
Soleil a été très productif. 
En effet, deux à trois fois par 
semaine, les habitants du 
territoire l’ont « bichonné » 
avec enthousiasme.
Au programme : plantation 
de fleurs, récolte de salades 
et bien d’autres légumes 

Qui 
    fait 
quoi ?

L’Association Musica Font

Accueillie à l’Espace Val 
Soleil, l’association musicale 
et culturelle, Musica Font, 
souhaite vivement contribuer à 
la diversité de l’offre culturelle 
au Havre. 

Dès la rentrée, en septembre et 
pour toute la saison 2015/2016, 
Musica Font propose, le samedi 
après-midi (hors vacances 
scolaires), diverses activités 
musicales : ateliers de violon 
pour enfants, ateliers de 

musiques latines, ateliers de 
salsa et danses latines.

L’Association Musica Font 
propose également des cours 
particuliers à domicile (au  
Havre) de violon pour enfants 

et adultes, pour débutants et 
avancés.

Informations et inscriptions
Tél : 06 87 75 88 27
Site internet :
www.musicafont.org

En
images

M. Goulet, pharmacien 
à la Mare au Clerc 
s’investit dans la vie 

du quartier notamment 
en ce qui concerne la prévention.

Près 
de chez 

moi
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A faire la veille.

Faites fondre le beurre et le laisser tiédir. 
Chauffez légèrement le lait. Battez les jaunes d’œufs avec le sucre, 
le sucre vanillé, l’extrait de vanille et la cuillère d’eau pour obtenir 
un mélange blanchi et mousseux.
Ajoutez le beurre et continuez de battre. Ajoutez ensuite la farine 
tamisée, le sel et le lait. La pâte est très liquide, c’est normal !
Montez les blancs en neige avec quelques gouttes de jus de citron.
Incorporez délicatement et en plusieurs fois les blancs à la pâte à 
l’aide d’un fouet (ou d’un robot). 
Préchauffez le four à 150°C. Versez dans le moule et faites cuire 
pendant 55 minutes. 
À la sortie, le gâteau est légèrement tremblotant au milieu. 
Placez au réfrigérateur au moins 4 h.
Démoulez le gâteau 

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, Eric PRED’HOMME 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 : Emmanuel ABIVEN. 

GÂTEAU MAGIQUE 
À LA VANILLE

CUISINE CONSEILS

 ASTUCES ET VERTUS DU CITRON   

• Atténuer un mal de mer ou de transport
Quand on commence à ressentir un mal de mer ou des transports, 
il existe un petit truc à faire qui arrange bien les choses.
Il faut avoir un citron vert avec soi et le sentir dès qu’on commence 
à ressentir les premiers symptômes. On peut aussi en manger un 
peu.

• Détartrer un robinet
Frottez directement un demi-citron sur le robinet entartré. Laissez 
agir quelques dizaines de minutes si le tartre s’est déposé depuis 
longtemps. Essuyez à l’aide d’un torchon la pulpe restante.
Résultat : un robinet détartré qui brille et pour longtemps.

• Ne plus rater ses blancs en neige
Pour monter vos blancs en neige sans difficulté, avant de 
commencer à les battre au fouet ou au batteur électrique, ajoutez 
trois ou quatre gouttes de jus de citron frais. Ils seront alors bien 
fermes et bien levés. Ne craignez rien, ils n’auront pas le goût de 
citron 

TRUCS ET 
ASTUCES 
Conseils proposés par 
Nadia et Stéphane

Recette proposée par 
Muriel

L’ECHO
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Ingrédients
• 4 œufs à température ambiante
• 150 g de sucre en poudre
• 1 sachet de sucre vanillé
• 125 g de beurre doux
• 1 cuillère à soupe d’eau
• 115 g de farine
• 50 cl de lait entier
• 1 pincée de sel fin
• 1 cuillère à café d’extrait de vanille liquide
• Quelques gouttes de jus de citron

Facile - Préparation : 30 mn - Cuisson : 55 mn

Expliquées par 
Claudine

LES RÈGLES 
DU « MATA »

Jeu de 28 dominos qui peut se jouer 
à 2, 3 ou 4 joueurs. 

Les pièces étant mélangées et 
disposées face contre table, chaque 
joueur tire les dominos qui lui 
reviennent.
• Partie à 2 joueurs : 7 dominos
• Partie à 3 joueurs : 7 dominos
• Partie à 4 joueurs : 6 dominos

Le joueur qui débute la partie est 
celui qui possède le doublet le plus 
fort ou sinon le domino le plus fort.

Ensuite, chaque joueur pose à son 
tour un domino de façon à former une 
chaîne où les moitiés de dominos qui 
se touchent donnent un total de 7. 

Si le joueur n’a pas de domino 
correspondant, il peut poser un 
mata (3+4 ou 2+5 ou 6+1 ou 
double zéro lui servant de joker) ou 
piocher jusqu’à deux fois. S’il ne peut 
toujours pas poser, il passe son tour. 

La partie se termine dès qu’un joueur 
a posé tous ses dominos 

LES RÈGLES 

REGLES DU JEU


