
En quoi consiste 
votre mandat ?
Je  su i s  avec  l a 
majorité municipale 

depuis un mandat et demi. En 2008, 
j ’étais conseil lère municipale des 
quartiers Danton et Rond-Point, et 
cela pendant 6 ans. Je suis désormais 
chargée du territoire rappelé ci-dessus. 
Ce territoire compte 22 000 habitants 
dans le centre ancien et  15 000 en ville 
haute. Il y a 5 adjoints territoriaux.
Le rôle de l’adjoint territorial :
- Avant toute chose, c’est un adjoint de 
proximité et de terrain, il doit être en 
première ligne avec les habitants. Il est 
l’interface entre ceux-ci et la municipalité.
- Il a un rôle de transversalité avec 
tous les adjoints thématiques (sport, 
culture, enfance, famille...). Il apporte 
son expertise et sa connaissance de 
l’environnement.
- Il apporte une valorisation et une 
lisibilité des équipements du territoire, 
par exemple le Fort de Tourneville ou 
l’Espace Val Soleil. Concernant la place 
Jenner, lieu central du quartier, des 
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Journal réalisé par 
l’EspacE Val solEil, 

AGRéé CENTRE SOCIAL, 
AVEC LA PARTICIPATION DES HABITANTS 

DE TOURNEVILLE

aménagements ont été mis en place 
pour faciliter la fluidité autour de cette 
place, mais les habitants ne se sont pas 
approprié cet espace. Nous sommes en 
réflexion pour optimiser son attractivité.

Comment voyez-vous le 
quartier de Tourneville, 
Haut Graville, Mare au 
Clerc, Acacias ?
Le quartier a plusieurs 
points forts :
- un t issu associat i f 
dense,
- un maillage partenarial 
remarquable,
- une dynamique bien ancrée sur le 
territoire : comités des fêtes, Espace Val 
Soleil, Fort de Tourneville...
des réflexions sont à mener :
- sur le Fort de Tourneville : nous 
pourrions en faire un lieu de balade et 
faire sortir la culture de son enceinte, 
qu’elle soit accessible aux habitants du 
territoire et de tous les havrais. 
- sur l’espace paysager à côte du 
gymnase Louis Blanc : comment le rendre 

accessible et l’ouvrir aux habitants ?
- pourquoi ne pas envisager un passage 
Fort de Tourneville/espace paysager/
Forêt de Montgeon en créant une 
connexion verte, un sentier pédestre 
entre le Fort et la Forêt ?

- Comment envisager une 
liaison ville haute/ville basse ?
Sur ces trois questions, je 
compte associer et demander 
l ’av is  des  hab i tan ts  e t 
organiser des tables rondes 
de manière régulière.

Que l  message  vou lez-
vous  fa i re  passer  aux 

habitants ?
Aujourd’hui, la priorité de mon mandat 
est « Le bien-vivre ensemble ».
Ne pas hésiter à venir me rencontrer. En 
tant qu’adjoint territorial, si au terme du 
mandat qui m’a été confié par Monsieur 
le Maire, j’ai pu contribuer à faire évoluer 
des projets, des situations individuelles 
ou collectives, je serais satisfaite d’avoir 
été l’un des maillons qui a concouru au 
« bien-vivre ensemble » n

APPRENONS 
à NOuS 

CONNAîTRE

en
bref

M. Stéphane BELLET, boucher de son état, a commencé son métier à 15 ans comme apprenti et depuis 46 ans il 
exerce son métier avec passion. Il a ouvert sa boucherie rue Edmond Meyer en décembre 2014, mais avant ça il a 
travaillé dans différentes boucheries où il a peaufiné son expérience.
Il travaille uniquement avec de la viande locale et de qualité. Tous ses produits sont faits maison ainsi que ceux de 
son rayon traiteur sauf le pâté, de très bonne qualité aussi, préparé par un charcutier de métier.
Si vous passez la porte, vous y serez accueilli avec le sourire et amabilité n

Un boucher près de chez vous
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Bienvenue chez vous

La haLte d’enfants de L’espace VaL soLeiL 
Un mode de garde occasionnel pour les enfants âgés de 3 mois jusqu’à leur entrée à l’école maternelle.  

ac
tU

 petite enfance

poUrqUoi j’aime ce qUartier ?
J’habite le quartier depuis 15 ans et il fait bon y vivre.
C’est un quartier très agréable et surtout très familial, toutes les générations y sont 
représentées ainsi que des cultures différentes.
Nous trouvons des commerces qui nous permettent de faire nos courses, de rencontrer nos 
voisins et d’échanger nos idées, de se tenir au courant de ce qu’il se passe dans le quartier. 
La fête de quartier de Tourneville, coordonnée par l’Espace Val Soleil, est organisée tous les 
ans et regroupe différentes associations et bénévoles du quartier. Cela fait la quatrième année 
et j’espère que cela perdurera, on y fait des rencontres très intéressantes.
Ce quartier est vivant, nous y trouvons une halte garderie, des écoles maternelles et primaires 
ainsi qu’un collège à proximité, cela permet à nos enfants d’aller à l’école à pied avec leurs 
copains, le collège est de taille humaine, les élèves se connaissent de la 6ème à la 3ème, 
cela reste convivial.
Et nous avons aussi un centre de loisirs ouvert à tous les enfants du Havre, mais l’Espace 
Val Soleil, ce n’est pas qu’un centre de loisirs, c’est un centre social. Il organise des actions 
afin que les habitants du quartier y participent et se rencontrent, la banque alimentaire est 
présente dans le centre et aide les familles ayant besoin d’un coup de pouce, et il faut savoir 
que cela est possible grâce aux bénévoles qui font un travail formidable.
Quand je me balade dans le quartier, je m’y sens bien et je rencontre toujours un voisin avec 
qui parler de tout et de rien ou juste échanger un petit moment agréable, en fait toutes les 
générations communiquent entre elles et je trouve cela super n

récit de madame Valérie doUdement

parole
d’habi-

tant “

“

La structure peut accueillir 20 enfants par demi-journée. Les familles 
ont la possibilité de réserver jusqu’à 4 créneaux par semaine.
Les horaires de la structure :
- Lundi, mardi et jeudi* de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 15
*possibilité de journée repas le jeudi

- Mercredi de 8 h 30 à 12 h - espace accueil enfants parents de 15 h à 17 h
- Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 15
Les tarifs sont établis selon les revenus.
L’équipe est composée d’une éducatrice de jeunes enfants, 

responsable de la halte 
d’enfants, de deux auxiliaires 
de puériculture et d’une aide 
auxiliaire.
Avant l’inscription de l’enfant, 
des réunions d’information 
collectives sont planifiées 
avec les nouvelles familles et 

un membre de l’équipe. Ce temps permet de présenter la structure, les 
projets de la halte et du centre social et d’échanger entre parents et 
professionnels afin d’établir une relation de confiance. 
La halte d’enfants favorise l’éveil, la socialisation et l’autonomie 
du jeune enfant. Elle prépare en douceur à la séparation et à l’entrée 
à l’école maternelle (des séances de préparation en classe sont 
organisées pour les enfants scolarisés à l’école de proximité Louis 
Blanc). Ce type d’accueil permet également aux familles de participer 
aux autres activités du centre social.
L’équipe de la halte est à l’écoute des demandes et des besoins du 

jeune enfant et de sa famille.
diverses activités sont proposées quotidiennement (jeux de 
découverte,  de manipulation, d’écoute, d’éveil musical, de motricité...). 
Des intervenantes extérieures proposent également d’autres ateliers 
(gym-éveil, contes...).
Les parents ont une place importante dans la vie de la halte et aussi 
lors des temps festifs organisés au sein de la structure (goûters, sortie 
de fin d’année...) et du centre social (printemps des familles, fête de 
quartier...).
Pour tout renseignement, contactez Laëtitia, Djenaba, Isabelle, ou Elodie au 
02 35 46 80 12 n

La fete de qUartier de 
toUrneViLLe
Le samedi 17 septembre, de 10 h à 19 h, se déroulera la 4ème édition 
de la fête de quartier de Tourneville qui aura lieu au Fort de Tourneville 
et sur le parterre devant l’ancienne école Brossolette.
Comme tous les ans, de nombreux stands et animations musicales, 
artistiques, destinés à toute la famille (petits et grands) seront 
proposés. Tous les acteurs de cette fête sont prêts pour vous accueillir 
et vous faire passer une bonne journée. Rendez-vous à partir 
de 11 h 30  à l’occasion du pot du Maire. Vous êtes cordialement 
invités n

manifestation
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« Infirmière, j’ai 
traversé 30 ans 
d ’ e x p é r i e n c e 

en structure de soin 
(chirurgie, pédiatrie, encadrement, 
formation professionnelle).
La réflexologie m’offre un contact 
direct et un dialogue exclusif le 
temps d’une séance. Pratique 
ancienne présente et évoquée 
dans les civilisations égyptienne, 
indienne, chinoise, elle est 
pratiquée également en Afrique...
La réflexologie est immédiate et 
ne nécessite pas d’investissement 
technologique. Tantôt spécifique, 
s’adressant à un problème 

particulier, tantôt visant à relancer 
les mécanismes de guérison 
par le biais de la relaxation, 
ou favorisant l’élimination des 
toxiques, elle permet ainsi de se 
ressourcer et se revitaliser.
Je pratique la réflexologie (les 
personnes restant habillées) sur 
les pieds, mains (mains et pieds 

nus), ou sur le crâne, le visage ou 
le dos.
J’interviens parfois bénévolement 
lors de manifestations, à la 
journée de la femme au Val Soleil, 
dans les lycées avec le forum 
santé de la CODAH et avec l’Ecole 
de Réflexologie E.R.C.A. dont je 
suis vice-présidente. 
En fonction de la garantie que vous 
avez choisie, certaines mutuelles 
peuvent vous rembourser en 
partie. 
Mon lieu d’exercice préféré reste 
mon cabinet rue Moussorgski, 
dans notre quartier » n

Le printemps des famiLLes 
à L’espace VaL soLeiL

marie-
héLène 
jiLLet
réflexologue à deux pas de 
l’espace Val soleil.

Stand de Brigitte, "Comment 
faire un attrapeur de 
rêves ?"

Parcours de 
psychomotric

ité 

dans la forê
t équatoriale

 

(décor réalis
é par Rache

l).: 

Confection de sushis avec Baptiste.

Danse country avec D
anse 

Loisir Passion.

Histoire d’un instrument de musique d’Afrique avec Hyacinthe MASSAMBA.

Initiation à la calligraphie avec Maxime.

Le 21 mai dernier, à 
l’Espace Val Soleil, avait 
lieu une manifestation dans 
le cadre du Printemps des 
Familles. Cette journée 
avait pour thème « Voyage 
autour du monde », l’équipe 
était d’ailleurs déguisée à 
l’occasion. 200 personnes 
environ ont participé 
et étaient ravies de la 
diversité et de la qualité des 
propositions d’animation. Il 
y avait même la prestation 
de Hyacinthe MASSAMBA 
de l’Association Yangalala 
présentant un spectacle 
musical (percussions, 
danses et chants) et son 
animation « collection d’un 
voyageur » n

Qui 
    fait 
quoi ?

Le Centre Médico-Social « Havre Coubertin » (Bois de Bléville)

6 allée pierre de coubertin
76620 Le haVre
tél. : 02 35 46 37 59 – fax  : 02 35 46 38 37

infirmière : madame martin
Permanence nourrissons et enfants de 
moins de 6 ans (conseils, poids, taille...)
Mardi matin et jeudi après-midi,
sur rendez-vous

médecin pmi : docteur claire chamaYoU
Consultation de nourrissons et enfants de 
moins de 6 ans
Lundi après-midi et jeudi matin,
sur rendez-vous

sage-femme : madame sarniGUet
Permanence au Centre Médico-Social :
-  420 avenue du Bois au Coq - Tél. : 02 32 85 32 81

- 45 rue G. Flaubert - Tél. : 02 32 74 03 52

assistantes sociales secteur mare au 
clerc : mesdames LeBas et monnier
Sur rendez-vous

référente spécialisée insertion : madame 
Lecoq-Bessac
Sur rendez-vous

en
images

près 
de chez 

moi
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préparation

Lavez les tomates à l’eau froide et essuyez-les. Coupez le chapeau 
de chaque tomate. Retirez la pulpe et conservez-la. Salez l’intérieur 
de chaque tomate, retournez-les sur une grille pour évacuer le 
jus. Retirez le germe de la gousse d’ail. Hachez finement l’ail, 
l’échalote et le persil puis incorporez le tout à la chair à saucisse 
en y ajoutant un œuf entier et la pulpe. Malaxez le tout pour obtenir 
un mélange homogène. Faites 6 boulettes avec la chair, les rouler 
dans la chapelure puis les saisir dans une poêle à feu doux avec 
un peu de matière grasse pendant 7 à 8 minutes de chaque côté.
Posez 1 boulette sur chaque tomate en les recouvrant chacune d’un 
chapeau. Mettez les tomates farcies dans un plat avec un peu de 
matière grasse et placez-le dans un four préalablement préchauffé à 
150° (thermostat 5). Faites cuire pendant 40-50 minutes environ 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 Valérie DOUDEMENT, 
Isabelle EVEN, Muriel MARY, Eric PRED’HOMME, Sylvio RAMKISSOON, Yvette 
LEGUILLON, Marcelle PRETERRE, Brigitte LEVAVASSEUR et Nadia BASILLE de 
l’Espace Val Soleil. Photos : M. ABIVEN Emmanuel et M. Philippe HUBSCHWERLIN.

espace Val soleil - 12 rue horace Vernet - 76620 Le havre - tél : 02 35 46 44 09

tomates
farcies 

cUisine astUces

 Les hUiLes essentieLLes   
Vous pouvez opter pour l’huile essentielle de lavande ou de 
citron. 
Une goutte derrière chaque oreille, dans la nuque ou sur les 
vêtements, évite la contamination en période d’épidémie de 
poux. 
Vous pouvez également ajouter deux gouttes d’huile essentielle 
de lavande à votre shampoing.
 
 Le VinaiGre BLanc   
Si malgré toutes les précautions, votre enfant ou vous-même 
avez attrapé des poux, le vinaigre blanc est l’une des solutions 
pour lutter efficacement contre les poux et les lentes, sans 
utiliser de produit chimique.
l Versez le vinaigre blanc sur les cheveux et massez. 
l Enroulez votre tête dans une serviette chaude et laissez poser 
pendant 15 minutes. 
l Rincez. 
l Lavez vos cheveux normalement pour éliminer l’odeur du 
vinaigre. Répétez l’opération dès le lendemain.
l À l’aide d’un peigne fin spécial, éliminez patiemment les poux 
et les lentes. Cette tâche est longue mais indispensable...

Il existe d’autres astuces naturelles contre les poux, comme 
l’huile d’olive, l’huile de coco ou encore le bicarbonate de soude, 
surtout efficace sur les lentes.

 recette dU répULsif    
l Prendre un vaporisateur vide, y mettre 250 ml d’eau, 25 
gouttes d’huile essentielle de lavande. 
l Vaporisez sur les cheveux et dans les capuches n

Recette proposée par 
mamy huguette

L’echo

© Patryssia - Fotolia.com

ingrédients (pour 6 personnes)
• 6 tomates de taille moyenne
• 250 g de chair à saucisse
• 1 belle échalote
• 1 belle gousse d’ail
• 5 à 6 branches de persil
• 1 œuf
• Chapelure
• Sel
• Matière grasse

Les reGLes dU jeU dU miKado
pour jouer au mikado, il vous faut :
41 baguettes de bois possédant des rayures de 
différentes couleurs :
• 1 baguette à spirale (20 points),
• 5 baguettes bleu/rouge/bleu (10 points),
• 5 baguettes rouge/bleu/rouge/bleu/rouge (5 points),
• 15 baguettes rouge/jaune/bleu (3 points),
• 15 baguettes bleu/rouge (2 points).
Il faut être au minimum 2 joueurs.
pour commencer une partie de mikado, l’un des 
joueurs doit tout d’abord prendre l’ensemble des 
41 baguettes en bois entre ses 2 mains. Puis, il les 
laisse simplement tomber en éventail sur une table. 
Le premier joueur tente alors de retirer l’une des 

baguettes du tas avec l’interdiction de faire bouger 
les autres. S’il y parvient, il peut réessayer sur 
une autre baguette. Sinon, c’est au joueur suivant 
de jouer. Vous pouvez vous aider de la baguette 
Mikado, une fois en votre possession, pour retirer 
d’autres baguettes en bois, en soulevant par 
exemple la baguette que vous souhaitez grâce à 
la pointe de la baguette Mikado.
La partie est terminée une fois toutes les baguettes 
en bois ramassées.
pour gagner une partie de mikado, il suffit d’être 
le joueur ayant récolté le plus de points, après 
comptage des baguettes suivant leurs valeurs 
respectives n

jeU
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remèdes natUreLs 
contre Les poUx


