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J’ai imaginé par la fenêtre
Danser des silhouettes
Qui font tourner la tête
De mon quartier en fête

On ne s’y ennuie jamais  
Sur la place animée
Que l’orchestre effréné
Finit par enchanter

Et si nous rêvions notre quartier…

Éd
ito

Le quartier bouge, un champ de fenêtres pousse sur les parkings 
du quartier, des tuyaux apparaissent dans les logements, des portes 
s’ouvrent aux travaux dans chaque logement des allées Germaine 
Dulac, des Rencontres, Beausoleil, Beaulieu, mais aussi du Cabaret 
de la Belle Femme et de la rue de Dortmunt.

Des ouvriers s’activent tôt le matin et tard le soir, des semi-remorques 
livrent les matériaux, des camions de bennes de déchets de chantier 

s’activent, dépôts de bennes vides, reprises 
de bennes pleines de portes, de fenêtres,  
de palettes.

Ouvrons les fenêtres, la vie continue, 
l’UDAUS poursuit son travail 
d’accompagnement social par le logement 
dans le quartier, les commerçants 
accueillent les clients, et les habitants 
tentent de rêver leur avenir malgré cette 
agitation quotidienne des chantiers, 
qui génère des questionnements, des 
souffrances, des discussions animées...

Ouvrons aussi nos fenêtres sur le monde, 
face à cette guerre en UKRAINE déclenchée 

le 24 février 2022, une guerre qui nous angoisse, qui nous bouscule, 
mais qui ne doit pas nous faire oublier toutes ces guerres qui nous 
traversent depuis de nombreuses années, des guerres plus ou moins 
lointaines. 

La générosité des citoyens est incroyable pour tous les ukrainiens 
contraints de fuir leur pays, n’oublions pas les autres réfugiés qui 
fuient les guerres, la misère, les dérèglements climatiques.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce nouveau numéro de 
Rollin des Bois qui fête ses un an.

KIOSQUE ENCHANTÉ
PAR BENOÎT

Etienne Desjonquères#4
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Q: Comment es-tu arrivé en 
France ?
F: « Je suis parti d’Irak à cause 
des guerres. La situation était 
devenue très mauvaise, nous 
ne pouvions plus y vivre. Avec 
ma famille, nous avons fait le 
choix de partir pour ne pas être 
tués. La situation en Irak est 
très triste. Je viens de Bagdad, 
j’avais 14 ou 15 ans quand je 
suis parti et je suis allé au lycée 
dans le nord de l’Irak. Après, je 
suis parti en Jordanie puis je 
suis arrivé en France à Rouen. 
C’était très difficile. »

Q: En Jordanie, comment ça se 
passait ?
F: « En Jordanie, c’est provisoire. 
Tu y restes jusqu’à avoir un 
nouveau pays pour vivre. Avec 
ma famille, nous sommes res-
tés quatre ans et quatre mois 
en attendant une réponse pour 
pouvoir partir. Lors des trois 
premières années, nous avons 
fait des demandes, c’était un 
dossier général pour pouvoir 
être accueillis dans un pays des 
Nations Unies, sans pouvoir sa-
voir lequel. Mais après la guerre 
avec Daesh en Irak, la France a 
ouvert un projet spécial pour 
les réfugiés. On a candidaté et 
ça nous a pris onze mois pour 
arriver en France. C’était un 
long parcours en Jordanie mais 
finalement c’est bien, parce 
que la France nous a donné la 
chance d’arriver et de vivre ici. 
J’étais très content d’arriver en 
France. »

Q: Pourquoi es-tu venu à Pierre 
Rollin ?
F: « Je suis arrivé à Pierre Rollin 
parce que j’étais en train de faire 
mes papiers pour la demande 
d’asile. Le gouvernement donne 
un logement aux personnes qui 
font le dossier, elles y restent 
provisoirement jusqu’à avoir le 
papier officiel, la carte de séjour 
et tout ça. Nous sommes restés 

dans le quartier du 11 janvier 
2021 jusqu’au 24 novembre 
2021. Lorsque nous avons eu 
nos papiers, nous avons fait 
une demande pour avoir un 
nouveau logement, pas un pro-
visoire mais un vrai logement 
individuel. » 

Q: Est-ce que vous avez été aidé 
pour vos démarches administra-
tives ?
F: « Oui par l’association Coal-
lia, depuis le début jusqu’à 
notre déménagement. Main-
tenant c’est terminé avec eux, 
nous sommes avec une autre 
association, l’APAP, qui aide les 
réfugiés à faire les papiers, les 
dossiers… »

Q: Maintenant que tu as quitté 
Pierre Rollin, quels souvenirs en 
gardes-tu ?
F: « Ça me manque un peu. 

C’étaient les premiers mois que 
j’ai passé en France, c’était le 
début. C’était très intéressant. 
Le quartier, il est calme, il est 
beau, il y a beaucoup de jardins, 
de places de sport… »

Q: Tu faisais des choses dans le 
quartier ?
F: « Je faisais du sport, je faisais 
mes courses… J’ai joué au foot 
dans le petit stade avec des voi-
sins, j’ai rencontré beaucoup 
de personnes, c’était facile. Il 
n’y avait pas besoin de prendre 
rendez-vous ou d’avoir une 
heure spéciale pour sortir, on 

se croisait et voilà. Je voyais le 
stade à travers ma fenêtre, donc 
je pouvais voir s’il y avait des 
gens. A Pierre Rollin c’est facile 
de croiser les gens. Dans le su-
permarché Auchan, je connais 
les employés, parce que j’y al-
lais souvent. A la pharmacie, 
j’ai aussi rencontré beaucoup 
de monde, dire bonjour, discu-
ter quelquefois des sujets d’ac-
tualité. Maintenant que j’ha-
bite dans un quartier avec des 
maisons, c’est plus difficile de 
se rencontrer, c’est plus indivi-
duel. Il n’y a pas de place pour 
réunir tout le monde. »

« C’est le début d’une vie »
Fadi, ancien habitant du quartier, nous raconte son périple de l’Irak  
à la France, de l’exil à l’espoir. 

INTERVIEW RÉALISÉE PAR ROSE LEBEURY ET CAMILLE LOUVEAU LE 14 MARS 2022. 

PAR BENOÎT

RENCONTRE

→

« J’ai rencontré beaucoup de personnes  
à Pierre Rollin, c’était facile. Il n’y avait  

pas besoin de prendre rendez-vous  
ou d’avoir une heure spéciale pour sortir,  

on se croisait et voilà »
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Q: As-tu gardé contact avec tes 
anciens voisins ?
F: « Un ami que j’ai rencontré à 
Pierre Rollin, habitait le même 
bâtiment que moi. Jusqu’à 
maintenant, nous sommes tou-
jours amis, je le vois régulière-
ment. Je l’ai rencontré devant la 
porte du bâtiment, par hasard. 
Il était très gentil, il m’a dit « tu 
peux sortir avec nous, tu vas ap-
prendre le français avec moi ! ». 
J’étais content, je lui ai dit « ok 
c’est parfait ! ». C’était pendant 
un confinement. Au début, 
c’était compliqué de discuter 
ensemble, parce que je ne par-
lais pas du tout français, il par-
lait un tout petit peu anglais, on 
traduisait avec le téléphone. » 

Q: Tu ne parlais pas français ? 
F: « Je ne parlais pas du tout 
français, et quand je rencon-
trais quelqu’un, quand je fai-
sais les courses, quand je vou-
lais acheter un médicament ou 
acheter une baguette à la bou-
langerie, personne ne me com-
prenait. Ici, peu de monde parle 
anglais. J’étais perdu. C’est pour 
ça que je travaille beaucoup 
pour apprendre le français. »

Q: Comment as-tu appris le fran-
çais ?
F: « D’abord par des amis de la 
famille qui nous l’ont enseigné 
à Pierre Rollin. Ensuite, j’ai 
eu des cours de français avec 

l’OFII, l’Office Français de l’Im-
migration et de l’Intégration. 
J’ai commencé les cours de fran-
çais en juillet pour le niveau A1 
puis j’ai étudié le niveau A2 
jusqu’en décembre. Le 17 jan-
vier 2022, j’ai commencé les 
cours à la fac, avec des cours de 
français niveau B1 à la maison 
des langues. »

Q: Tu parles combien de langues ?
F: « Je parle cinq langues. L’ara-
méen, c’est ma langue d’origine, 
ensuite l’anglais et l’arabe et 
après le « kurde » et mainte-
nant le français. J’ai beaucoup 
déménagé. Ce qui est difficile 
c’est qu’il faut recommencer 
sa vie, apprendre une nou-
velle langue, faire de nouvelles 
études, découvrir de nouvelles 
traditions… c’est beaucoup ! 
Tout change à chaque fois, il n’y 
a plus de repères. Ce n’était pas 
mon choix que ça change tou-
jours. Maintenant je voudrais 
bien rester ici, devenir un fran-
çais, avoir la nationalité, que ce 
soit mon pays. J’aime beaucoup, 
on a tout, la liberté... comme la 
devise : liberté, fraternité, éga-
lité. J’ai beaucoup de choses à 
faire en France, je peux vivre 
tranquillement, sans soucis. »

Q: Quels sont tes projets ? 
F: « En Irak, après le lycée, j’avais 
fait une licence dans le domaine 
de la banque et finance, puis j’ai 

commencé à travailler comme 
comptable quand j’avais 21 ans. 
Maintenant, je voudrais conti-
nuer dans ce domaine, je vais 
faire une autre licence pour 
avoir un diplôme français et 
travailler. C’est très important. 
J’ai déjà trouvé l’entreprise 
pour mon alternance et j’envoie 
ma candidature cette semaine à 
l’université d’Amiens. Je vais at-
tendre environ deux, trois mois 
pour avoir la réponse. Si c’est 
bon, je commencerai en sep-
tembre pour la nouvelle année 
universitaire. J’espère être pris, 
sinon ce serait compliqué pour 
moi, mais j’essaierai encore et 
encore. » 

 Q: Et du côté de ta famille ?
F: « Mes sœurs aussi vont conti-
nuer leurs études. Ma grande 
sœur a déjà un master en ingé-
nierie d’énergie et d’environ-
nement, elle voudrait faire un 
doctorat ou un autre master. 
Mon autre sœur a une licence 
en management, elle souhaite 
aussi faire quelque chose, peut 
être un master, travailler… Mes 
parents continuent leurs forma-
tions de français. C’est plus diffi-
cile pour eux que pour nous, ils 
sont plus âgés. Mais, ça fait seu-
lement un an et trois mois que 
nous sommes là. C’est le début 
d’une vie. » •

« Ce qui est difficile  
c’est qu’à chaque fois, 

il faut recommencer 
sa vie, apprendre une 

nouvelle langue,  
faire de nouvelles 

études, découvrir de 
nouvelles traditions…  

c’est beaucoup ! »

Coallia est un groupe associatif qui 
accompagne les demandeurs d’asile 
dans leur parcours, du premier ac-
cueil jusqu’à l’insertion des réfugiés. 
Elle propose un lieu d’ancrage sécurisant et bienveillant aux per-
sonnes fragilisées par un parcours migratoire éprouvant, un ap-
pui social et administratif à la procédure de demande d’asile et 
à l’ouverture d’un certain nombre de droits sociaux ainsi qu’une 
aide à l’intégration citoyenne. 

L’OFII, créé en 2009, l’Office Français de l’Im-
migration et de l’Intégration est un établissement 
public chargé d’organiser l’accueil des deman-
deurs d’asile et des réfugiés sur le sol français. Il 
gère les procédures de l’immigration profession-
nelle et familiale, ainsi que le dispositif national 
d’accueil des demandeurs d’asile, mais également les aides au 
retour et à la réinsertion participant au développement solidaire, 

ainsi que la lutte contre le travail illégal. Dans ce cadre, il travaille 
avec tous les acteurs institutionnels en France et à l’étranger : pré-
fectures, postes diplomatiques et consulaires afin d’apporter la 
meilleure offre de service aux publics migrants et aux employeurs 
d’étrangers en situation régulière.

APAP, « Accueillir, Prévenir, Accompa-
gner, Protéger ». Depuis 1973, l’association 
a pour vocation d’accueillir, de soutenir, 
de conseiller et d’accompagner les per-
sonnes en situation de grande fragilité. 
Elle intervient auprès des publics les plus éloignés de l’emploi, de 
la scolarité ou du logement pour les aider à accéder ou retrouver 
une autonomie personnelle et sociale. Elle s’appuie sur des va-
leurs essentielles telles que : la solidarité, le respect de la dignité, 
la préservation et le développement du lien social ou encore la 
cohésion territoriale

ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS
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BANDE DESSINÉE RÉALISÉE PAR LESLIE DUMORTIER

→
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Un balayage des propositions  
de la capillicultrice
« Ingrid Detoisien, coiffeuse depuis 27 ans, installée depuis 8 ans et demi au salon 
de Coiff’in à Pierre Rollin, dans un quartier où il fait bon vivre tout compte fait. »

INTERVIEW RÉALISÉE PAR EMILIO ZOLA MABANZA, MOSTAPHA MHANNAOUI, CAMILLE LOUVEAU ET ROSE LEBEURY

Q : Comment avez-vous découvert 
le quartier Pierre Rollin ?
I : « Je n’habite pas ici, mais je 
connais le quartier depuis 1984 
puisque je n’habitais pas très 
loin. Mes parents venaient ré-
gulièrement à Atac faire nos 
courses, ils allaient chez Mme 
Thomas chercher du pain… J’ai 
aussi eu la chance d’aller au 
Centre culturel Jacques Tati pen-
dant mon adolescence. »

Q : Avez-vous  vu  du  changement 
dans le quartier depuis 1984 à au-
jourd’hui?  
I :  «Ça n’a plus rien à voir mal-
heureusement. À l’époque où 
madame Thomas tenait la bou-
langerie, il y avait une queue pas 
possible devant cette boutique 
qui faisait traiteur, boulangerie, 
pâtisserie, chocolatier, et surtout 
les bonbons pour les petits (rire). 
Il y avait vraiment une ambiance 
dans cette boulangerie. Et puis, il y 
avait cette petite chose que beau-
coup de monde a sûrement oublié, 
on avait la radio dans ce quartier. 
C’était un des fils de madame Tho-
mas qui s’en occupait. Malheu-
reusement, quand ils ont cédé la 
boulangerie ça n’a pas continué. 
Il y avait de la musique, comme 
les infos, comme beaucoup de 
choses tout compte fait ! Et je 
trouvais que ça mettait une petite 
ambiance dans le quartier. On 
peut voir sur certains bâtiments 
qu’il y a encore des enceintes. »

Q : Avez-vous constaté des chan-
gements avec la réhabilitation du 
quartier ?
I : « Oui, tout à fait, on voit que 
les façades des bâtiments se re-
font, ils refont les fenêtres... et 
pas mal de choses aussi à l’inté-
rieur des appartements comme 
les radiateurs, les salles de bain, 
les sols... On sait un petit peu 
tout dû au client. »

Q : Votre métier de coiffeuse per-
met des moments privilégiés 
d’échanges avec les habitants… 
I : « C’est ça, on est à l’écoute 
des gens, ils en ont besoin. Par 
exemple, par rapport aux tra-
vaux on a quelques personnes 
âgées qui n’ont pas trop de 
famille et qui ne savaient pas 
comment faire pour bouger 
leurs meubles ! Ca, c’était pro-
blématique. Donc, on ne peut 
que les conseiller de voir un 
peu le voisinage ou autre. Mais 
ce n’est pas toujours évident. »

Q : Que pensez-vous du projet de 
rénovation ?
I : « Il y a des choses qui vont me 
plaire, si on dynamise le quar-
tier, aussi bien le centre que les 
habitations, ce sera très bien. 
Après, il y a des points négatifs. 
On a deux banques qui sont fer-
mées. Qu’est-ce qu’on en fait ? 
On manque de locaux pour 
les jeunes, pour les personnes 
âgées, pour des secours popu-
laires ou des restos du cœur, 
pourquoi on les ouvre pas ? Il 
faut utiliser ce qu’on a déjà. 
C’étaient des banques donc ce 
n’est pas insalubre, pourquoi 
aujourd’hui on n’en fait rien ? 

Moi ça me pose des questions. » 

Q : Auriez-vous des suggestions ? 
I : « J’ai refait mon salon il y a deux 
ans et le quartier tel qu’il est me 
convient. Actuellement, c’est bien 
pour circuler, il y a ce qu’il faut 
pour les personnes invalides… 
Mais si Auchan s’agrandit, pour-
quoi pas changer de local com-
mercial et avoir une meilleure 
visibilité pour mes clients et moi-
même. On a proposé d’ailleurs, de 
faire un bandeau de commerces 
de chaque côté de l’entrée d’Au-
chan. Ca laisserait la possibilité 
d’utiliser les anciens commerces 
pour des associations, pour faire 
rentrer la jeunesse, leur trouver 
des solutions pour les vacances, 
le soir. Ainsi, on serait vraiment 
un centre commercial, les uns 
à côté les autres et non pas dis-
patchés. » 

Q : Cela permettrait de centraliser 
les commerces et les services…
I : « Voilà. Parce qu’on se rend 
compte en discutant avec cer-
taines personnes qu’il y a des 
gens qui ne savent pas encore 
que j’existe, ou on ne sait pas 
que la boucherie à côté existe, 
ou tout simplement le labora-

toire. On n’a pas de flèches, pas 
de panneaux alors que ça exis-
tait avant. »

Q : En tant que commerçante, 
comment êtes-vous impliquée 
dans le projet de rénovation ?
I : « Même si je n’habite pas ici, 
je me sens concernée parce 
que c’est un quartier que je 
connais depuis très petite et 
qu’aujourd’hui, j’y travaille. Je 
fais partie du conseil citoyen. 
Mais bon, pendant les réunions 
du conseil citoyen, on remonte 
toujours la même chose et ça 
ne change pas forcément. Il 
faudrait être plusieurs, peut-
être plus d’associations qui re-
montent les informations. »

Q : Êtes-vous informée des chan-
gements du projet de rénovation ? 
I : «Il y a tellement de points d’in-
terrogation dans ce programme, 
beaucoup de versions. Pourtant, 
je vais à toutes les réunions, que 
ce soit des réunions publiques 
ou des réunions avec le conseil 
citoyen, il y a toujours des choses 
qui changent. Le Courrier Pi-
card nous permet aussi d’avoir 
des informations. Avec d’autres 
commerçants, on aimerait être 
inclus dans le programme, qu’on 
nous écoute, qu’on ne soit pas là 
que pour vendre notre service 
ou autre. On voudrait vraiment 
qu’on nous demande notre 
avis parce que qui peut mieux 
connaître les commerçants que 
les commerçants actuels ? Et 
puis, on ne vit pas forcément 
tous dans le quartier mais on 
sait très bien comment les gens 
vivent. Les gens viennent ha-
biter ici parce qu’il y a une cer-
taine chaleur, vous avez des 
commerces, vous avez tout ce 
qui est médical, vous avez des 
services. Ils voudraient même 
encore plus de services. » •
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Par une journée ensoleillée de février, le bruit 
des marteaux, perceuses, nous indique qu’il 

est 8h et qu’il est l’heure de s’activer ! Nous à 
Rollin, ce n’est pas le coq qui chante, ce sont les 
accords de la fanfare des marteaux et des per-
ceuses. Ambiance bourdonnante, résonnante de 
bruits de perceuses plus ou moins graves, je me 
demande si c’est le diamètre de la mèche qui diffé-
rencie ces sons. Comme si des bourdons ou toutes 
sortes d’insectes se baladaient un peu partout 
autour de votre tête ! Sortez les bouchons de cire, 
les boules quiès, le bal est ouvert il n’y aura plus 
d’occasion de faire de siestes ! 

Au cœur des travaux
PAR SANDRINE FONTAINE

Par Romane Lambert

De ma fenêtre de cuisine je vois l’échafaudage, 
telle la paroie d’une montagne, de temps à autre 

des alpinistes passent par là. J’aime bien les voir 
déambuler à tous les niveaux, lorsqu’ils arrivent 
au cinquième étage, j’ouvre la fenêtre et leurs pro-
posent un coup à boire : « Café ou jus d’orange ? »,
D’abord surpris par la situation, ils acceptent de 
s’adosser au comptoir, dès lors j’ai l’impression 
d’ouvrir mon café, d’accueillir des clients. Se démas-
quer le moment d’un café, pris autour d’un mange 
debout, mais assis, je n’aimerai pas avoir d’amende !

Pour la pose des radiateurs, il a fallu 
bouger les meubles ! Oui, lorsqu’on 

vit là en résidence principale, nous cu-
mulons, comme tout le monde, un peu de 
notre vie en gardant des bibelots inutiles 
ou autres découvertes. Bref, c’est mon 
appart depuis dix ans, j’ai imaginé ce 
F3 comme le coin le plus zen et agréable 
possible. Ma décoration me plait, mon 
installation qui relève parfois du jeu 
tétris me va très bien. J’aime cet appar-
tement. Mais voilà, du chauffage au sol, 
on va rénover pour des radiateurs clas-
siques et des tuyaux ! Jusque là rien de 
choquant… Sauf pour ceux qui ont agen-
cé, optimisé le mieux possible leur 50m2. 
Qu’est-ce qu’on en perd comme place 
avec des radiateurs ! Je me suis inclinée, 
de toute façon je n’avais pas le choix et je 
me suis mise à nouveau à réfléchir pour 
que cet appartement reste mon bel et 
précieux chez moi. 

Enfin, les ouvriers sont là et sonnent 
à la porte avec les fenêtres sur le pa-

lier… tellement de fenêtres. Huit heure 
pétante, ils sont à l’heure. Nous savons 
qu’ils changent les fenêtres des deux 
chambres et du séjour. Mat, l’ouvrier 
venu des Balkans, me signale qu’il ne 
parle pas français. Non pas que j’allais lui 
taper la discut’, mais ça aurait été plutôt 
pratique pour se comprendre. Bref, Mat, 
grand, très grand et baraqué nous dé-
monte les fenêtres sans difficultés. Pour 
la pose, il se rend compte qu’il n’a pas le 
bon dormant. J’ai dit « Mat, regarde un 
peu là bas, le magasin Lapeyre, l’entre-
pôt à ciel ouvert… Il doit bien y avoir ma 
fenêtre ». J’avoue avoir eu un grand mo-
ment de solitude où je me voyais sortir la 
tente, le réchaud, la couverture de survie 
et partir à l’aventure dans ce chaos de 
chaises empilées et vitrines protégées. Et 
pourquoi pas ? S’il le fallait, après tout, 
une nuit à la belle étoile en février à 5 de-
grés, à Rollin ça se tente ! •

« Lorsqu’ils arrivent  
au cinquième étage,  
j’ouvre la fenêtre  
et leurs proposent  
un coup à boire :  
Café ou jus d’orange ? »
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Un combat inégal
PAR DANIELLE DOLLÉ

C’est une zone du quartier 
Pierre Rollin qui a disparu 
sous un épais feuillage. On 

raconte que les derniers habi-
tants réussirent à sortir du piège, 
les vêtements en lambeaux à 
cause des épines, ayant traversés 
à grand peine le parking bour-
souflé, craquelé où, depuis belle 
lurette, ils ne pouvaient plus ga-
rer leurs voitures. Depuis, plus 
personne n’ose s’y aventurer.

Seul un journaliste du Rollin 
des bois décida de mener l’en-
quête à ses risques et périls. 
Son chapeau vert en guise de 
camouflage, l’intrépide fut sur-
pris de grimper si facilement 

au troisième étage, par un vé-
ritable escalier de branches. Là, 
une vieille dame l’attendait, qui 
lui raconta toute l’histoire :

- « Il y a quelque mois de cela, 
j’ai vu un camion de travaux 
s’arrêter en bas de chez moi. 
Quand j’ai vu les ouvriers ar-
més de tronçonneuses, je suis 
restée pétrifiée. Ils l’ont coupé 
en morceaux sous mes yeux. 
Toute la soirée, j’ai pensé à lui, 
à son feuillage changeant, ber-
cé par les vents comme la mer 
en mouvement, à la dentelle 
noire de ses branches en hiver 
quand elles s’impriment sur 
un ciel bleu. »

- « Et vos voisins, comment ont-
ils réagit ? »

- « Mes voisins ? Trop contents, 
les barbares (elle s’en étrangle 
tellement elle est encore in-
dignée), ils n’avaient plus de 
feuilles à balayer, plus d’oi-
seaux pour les déranger ! Alors 
je me suis dis, tant pis pour 
eux, ils pourront cuire dans 
leur voiture en été… Mais… 
Suis-je bête, ils ont la clim’ !
Seulement, c’était encore moi 
qui était privée de son ombre 
en forme de napperon quand 
le soleil brille. »

- « Mais alors ? »

- « Haha ! Voilà le miracle, des 
rejets ont poussé autour de la 
souche faisant une jolie haie. 
De jour en jour, j’observais 
ses progrès par ma fenêtre. 
Un jour, une large branche a 
enjambé mon balcon. Quand 
je suis montée sur cette passe-
relle, j’ai vu ce spectacle ma-
gnifique : le bulldozer h527, 
l’invincible, celui-là même 
qui devait démolir notre bâ-
timent, coincé et de guingois, 
prisonnier d’un amas de 
ronces…»

A suivre… •

Pa
r L
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lie
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r
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Tiens ! Les nouvelles fenêtres 
sont arrivées…

Sur le parking, bien sagement ga-
rées et encore emballées, les fe-
nêtres ont remplacé les voitures 
habituellement stationnées.

Pour un certain temps… ou… 
pour un temps incertain !

Ces fenêtres, futures témoins 
privilégiées de la vie des habi-
tants, les seules à être aussi bien 
dehors que dedans. Dedans, 
dans l’intimité des gens et de-
hors, observant les passants.

Quant à celles que l’on va rem-
placer, j’aimerais les entendre 
me raconter, ce qu’elles ont vu 
durant toutes ces années.

Je me doute bien qu’elles ont dû 
assister à du beau comme à du 
laid. Des moments tristes et des 
moments gais.

Je pourrais sûrement imagi-
ner ces histoires passées, mais 
je préfèrerais tant me les faire 
compter par ces griots de car-
reaux et ces baies vitrées.

Certaines moins chanceuses ont 
d’ores et déjà cessé d’exister. 

En milliers de morceaux se sont 
brisées, jetées par des ouvriers 
peu concernés par ces souve-
nirs dispersés.

Pareilles à des pages de manus-
crits en confettis, ces “brisures” 
de vie, paillettes de verre ré-
fléchissant la lumière du soleil 
pâle d’hiver.

Diamants éblouissants et écla-
tants, à l’instar des histoires de 
ces gens, héros ordinaires que 
sont les habitants. • 

Tel un phare qui guide les 
bateaux, le Centre Culturel 
Jacques Tati est un puissant 
foyer de lumière qui rassemble, 
qui accompagne, qui veille sur 
le feu, qui ouvre un regard et 
tente d’éclairer notre humani-
té. 

Un foyer qui rassemble le quoti-
dien et l’exceptionnel, un foyer 
qui ouvre les portes, casse les 
murs qui nous sépare. 

Un phare ne se consomme pas, 
il se consume avec une énergie 
sans cesse renouvelée. 

Le Centre Culturel solidement 
ancré sur le plateau sud d’Amiens 
regarde vers l’ouest, mais aussi 
vers l’est avec son théâtre. 

De sa terrasse, il surplombe la 
ville, il pourrait répondre aux 
signaux du sablier de la tour 
Perret, autre phare amiénois 
qui symbolise une forme d’ha-
biter tout en hauteur. 

Tels les quartiers populaires 
des années 60 et 70 en péri-
phérie d’Amiens. Amiens nord 
avec son château d’eau, Etouvie 
avec en d’autres temps sa tour 

bleue, Pierre Rollin avec son Ta-
ti-phare et voilà qu’apparait le 
triangle des Bermudes. 

Les navigateurs tentent de re-
lier les terres, la culture tente 
de relier les citoyens en une 
communauté humaine, le tout 
guidé par la lumière du phare.

Tati-phare, un outil, une équipe, 
des moyens au service des 
projets des habitants-naviga-
teurs-explorateurs-créateurs 
du quartier Pierre Rollin et du 
monde qui l’entoure. •

Un matin, je me suis réveillée,
Et mon quartier n’était plus là.
Faire les courses je suis allée
Mais bien vite stoppée, car là :
Avec mes roues je ne passais plus
La rampe d’accès avait disparu !

Pendant mes années d’absence,
C’est une route qui avait poussé.
Vraiment pas de chance :
J’étais revenu pour la liberté !
Je suis de nouveau condamnée
A rester dans ma résidence.

Enfin le soir venu,
Le rêve est devenu cauchemar.
La porte, je ne pouvais franchir.
Adieu mon avenir peinard !
En regardant la porte s’étrécir
J’ai vu tous mes projets foutus...

J’ai rêvé alors d’un autre Rollin
Où tout est accessible.
Je vais chez le coiffeur,
Faire mes achats est possible.
Je roule, je me balade, un bonheur.
Je suis libre dans mon Rollin,

Dans mon nouveau Rollin,
On n’y voit pas de route
Mais des petits magasins
Hébergés sous une grande voûte.
Sur la place fêtes et festins ;
C’est notre lieu de rencontre

Voilà mon rêve pour Rollin. •

Rêve 
pour Rollin « Fenêtres sur… »

Tati Phare

Rollin 2026, par Romane Lambert

PAR LIONEL
PAR MOOS

PAR JULES
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Nous sommes allées à la rencontre  
des habitants de Pierre Rollin,  
devenus malgré eux les guides  
du musée de l’absurde.

Le musée des 528 travaux à Rollin, 
entre réalité et fiction

PAR NOËLLE GUERRERO

Les tuyaux de chauffage ont été installés dans l’appartement 
de Miguel, ainsi que le lino dans la cuisine, « c’est qui qui va 
payer ? ». Embêté par les travaux, il s’exclame « je préfère évi-

ter d’y penser et réfléchir à ce que je vais manger ce midi ! » et 
décide donc d’aller rejoindre les jeunes qui pique-niquent devant 
l’immeuble pour un repas champêtre.

Michelle, quant à elle, est mécontente des travaux, « les tuyaux 
calligraphiés là c’est dégueulasse, ça ressemble à Beaubourg ! Avec 
l’écriture en plus, ça me fait de la lecture. » Les poinçonneurs de 
Rollin ont du boulot avec la pose des tuyaux. La chanson de Gains-
bourg est dans la tête de tous les habitants, « des p’tits trous, des 
p’tits trous, toujours des p’tits trous ». 

« Les travaux ne sont pas toujours à nos goûts» nous dit Mikaela, 
« c’est dommage, j’avais pourtant rénové moi-même mon appar-
tement à mon arrivée ». Mais voilà qu’en ouvrant ses nouveaux 
volets électriques, elle aperçoit une fanfare qui déambule dans sa 
rue ! Ses enfants courent la rejoindre et s’amusent en musique. 

En continuant la visite du musée, nous rencontrons les poinçon-
neurs de Rollin chez Micheline. En montant avec leur solide chaus-
sures sur les meubles pour la pose des tuyaux, ils sont devenus 

malgré eux des graveurs sur 
buffet ! A leur départ elle s’em-
presse de mettre une couverture 
pour protéger leur ouvrage.

Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n’est pas fortuite.

« Comprends-tu ce que je dis ? »
En Espéranto 

(langue internationale)

Exemple de gravure  
sur buffet 

La visite se termine par l’ap-
partement de Michel. 
Lui est plutôt satisfait 
des travaux : « les gars 
ils assurent quand 
même », toutefois il re-
grette qu’ils ne parlent 
pas la même langue. 
Mais heureusement « Espè-
reman », le gardien qui veille 
sur la sérénité de l’immeuble 
et le bien vivre des habitants, 
utilise le pouvoir de l’espéran-
to pour ouvrir la barrière de la 
langue.

L’Arrache Fanfare déambule dans le quartier 

Le déjeuner sur l’herbe, Claude Monet, 1866

Beaubourg dans les appartements par Camille Louveau
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L’arbre magique
 

ILLUSTRATION LUDIVINE LAVOINE 
Ce conte est issu de l’atelier d’écriture animé par Pascal Millet avec des élèves de CP de l’école André Bernard lors du 17 juin 2021.

Approchez, approchez les enfants. Ce soir, sous cette belle lune 
blanche, je vais vous raconter l’histoire de notre communauté, 
une histoire que vous devez connaître, une histoire que vous 

répéterez à vos enfants. Oui, ce soir, je vais vous raconter notre 
histoire. 

Vous y êtes ? 

Vous êtes prêts ?

Alors écoutez bien mainte-
nant et imaginez...

Il y a longtemps, très 
longtemps, mon 
père et ma mère vi-
vaient ici, dans ce 
qui s’appelait le 
quartier Pierre 
Rollin. C’était un 
ensemble d’im-
meubles, avec, 
entre deux 
barres d’habi-
tations, six ce-
risiers. Un jour, 
le 17 juin 2021, 
c’est à dire il y a 
une éternité, des 
adultes nous ont 
demandé d’écrire 
un vœu sur un 
morceau de papier. 
J’avais sept ans, et, à 
sept ans, c’est pas fa-
cile de former des lettres. 
Mais, comme mes petits 
copains, j’y suis arrivé. Les 
adultes voulaient que nous écri-
vions ce que nous voulions vraiment 
pour notre futur. Pas évident, je vous le 
dis, de savoir exactement ce que nous dé-
sirions être ou devenir. Un rêve, il fallait 
écrire un rêve. Bien sûr, nous avions des 
idées, de petites idées. Certains voulaient 
de l’argent, d’autres une belle maison et 
d’autres encore ne désiraient que quelques 
instants de bonheur dans leur vie. Rien de 
plus classique, de plus facile. Puis une pe-
tite fille a dit qu’il fallait penser autrement, 
que des hommes allaient venir pour couper 
les cerisiers et construire une route, que des habitations allaient 
être détruites. Alors quand elle a dit ça, nous avons réfléchi à ce 
qui nous ferait vraiment plaisir. Et, vous ne le croirez peut-être 
pas, mais les arbres, les six cerisiers ont réalisé nos vœux. C’est 
pourquoi aujourd’hui, les enfants, nous vivons au milieu d’une 

belle forêt, c’est pourquoi au centre de cette forêt coule une rivière, 
que des licornes, le soir, viennent y boire et que nous vivons loin 
du bruit, de la fumée et des odeurs de la grande ville. C’est aussi 
pourquoi nous vivons cachés dans notre paradis. Ces vœux, mes 

enfants, ces vœux que nous avons faits, je vais vous les lire 
pour qu’à votre tour vous en écriviez afin de les 

offrir aux cerisiers. Les arbres guideront 
vos écrits, et vos écrits, promis, devien-

dront réalité. Mais attention, réflé-
chissez bien avant d’écrire et 

dites vous que mon histoire 
est réelle, qu’elle a plus de 

cent ans et qu’il est pos-
sible, à cause d’un petit 

mot de trop, que tout 
bascule dans une 

autre réalité, un 
autre univers, une 
autre dimension. 
A l’époque, nous 
avions écrit 
ceci : Nous vou-
lons toujours 
voir briller les 
étoiles dans 
le ciel. Nous 
voulons que 
nos cerisiers 
deviennent plus 
hauts que les im-

meubles et qu’ils 
nous protègent du 

monde extérieur. 
Nous voulons parler 

et comprendre le lan-
gage des animaux. Nous 

voulons que le monde mo-
derne nous oublie. Et surtout, 

nous voulons que la forêt dresse 
autour de nos arbres magiques une 

barrière de verdure infranchissable 
pour qui n’aurait pas le cœur pur. 

Voilà l’histoire les enfants, l’histoire de vos pa-
rents et de vos grands-parents. Oui, dites-vous 
que cela remonte à loin, qu’à l’époque le vieux 
monsieur qui se trouve devant vous n’était 
qu’un gamin.

Une dernière chose, les enfants, un dernier 
conseil : faites de vos rêves une réalité et votre 

monde n’en sera que meilleur. 

A vous maintenant d’écrire votre avenir, à vous maintenant d’ac-
crocher aux cerisiers vos vœux de papier. Et surtout, réfléchissez 
bien ! •
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Coups de cœur
de la médiathèque Léopold Sédar Senghor

LE GRAND DÉFILÉ DES ANIMAUX 
JULIE COLOMBET - CASTERMAN 
Dans cet album, avec finesse et moult détails, 
Julie Colombet illustre des portraits d’ani-
maux classés de façon insolite, formant ain-
si de drôles de photos de famille. Un album 
à lire en famille pour s’enthousiasmer de la 

diversité du monde animal.

LA MAISON SANS MIROIRS
DE TOVE ALSTERDAL - ROUERGUE 2021
Un couple de suédois vient d’acquérir  un domaine 
viticole à l’abandon en Bohème, et espère ainsi 
donner un nouvel élan à leur vie, à leur couple.
En commençant les travaux, ils découvrent 
d’abord le corps d’un enfant, certainement un 
allemand mort lors de la 2de guerre mondiale. 
Puis une allemande dont ils viennent de faire 
connaissance est assassinée dans leur jardin.
Un gros coup de cœur pour cet ouvrage qui mêle habilement polar, 
roman historique et psychologique.

ALMA
TIMOTHÉE DE FOMBELLE
ILLUSTRATIONS FRANÇOIS PLACE 
GALLIMARD JEUNESSE
En 1786, Alma et sa famille, derniers repré-
sentants du peuple Oko, sont arrachés de 
leur vallée paradisiaque d’Isaya en Afrique,  
pour être dispersés aux quatre coins de l’en-
fer de l’esclavage. 
A la fois réaliste, très bien documenté, et 
foisonnant d’imagi-
nation, Alma est une 

aventure palpitante, émouvante et riche 
d’une réflexion très juste sur la liberté : un 
excellent roman à partager entre adultes et 
enfants.
2 TOMES - 3E TOME À PARAÎTRE.  
A PARTIR DE 11 ANS. 

HORIZONTALEMENT 
1. Il répare la fuite - 2. Orientera - 3. Téléviseur - Établissement 
(Abréviation) - Pas beaucoup - 4. Symbole iridium - Durillon - 5. Qui 
suit le premier - Avale de la vallée - 6. Ils ont toujours les clés - 7. Facile 
(anglais) - Adj possessif - 8. Jardin paradisiaque - 9. Commune d’Italie - 
Abris pour voitures - 10. Greffes - Ami

VERTICALEMENT
1. Crème qui remplit les choux - 2. Vêtements aux couleurs des armes 
du roi - Cadeau - 3. Original-gangster (abréviation) - Inventer - 4. 
Transforme - Elle donne son jus - 5. Unité de donnée - Comme des 
vers - Carte haute - 6. 3ème p. du pluriel - Cocktail - 7. 3ème p. du 
singulier neutre / Pointe de terre - 8. Rafistoles - Jeu chinois - 9. Vérifier 
sa dictée - Conjonction de coordination - 10. T en grec - Sur un siège 

ADIEU - AMIÉNOIS - ARE - CAMPAGNE - ETIOLE - HABITANTS - JEAN-PIERRE - JOURNAL 
LION - LOPIN - MAMIE - MERCI - NATHALIE - OBLIGATION - PHARMACIE - QUEVAUVILLERS 
ROMPUE - SOUVENIR - TÉLÉVISION - URGENCE

Les jeux de Rollin
MOTS FLÉCHÉS - MOTS MÊLÉS RÉALISÉS PAR SYLVIE VÉRON

S H A B I T A N T S

R P H A R M A C I E

E J O U R N A L T A

L E B R M A M I E R

L A L G E T I O L E

I N I E R H E N E R

V P G N C A N P V I

U I A C I L O P I N

A E T E E I I R S E

V R I N A E S U I N

E R O M P U E T O U

U E N U E I D A N O

Q C A M P A G N E S
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En 7 lettres Journaliste Amiénois:……………….
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Horoscope  
du ciel.  

Quel est votre 
signe météo ?

FIER ARC-EN-CIEL ORANGÉ  
QUI GRIMACE 6 JAN. AU 7 MARS
Si vous êtes de tempérament Cir-
rus, faites envoler vos angoisses 
comme un oiseau à fleur de peau. 
Et faites ressortir votre sensibilité. 
Cirrus : un nuage détaché atmos-
phérique et élevé, caractérisé par 
de fins brins de cheveux. 

ORAGE VERDÂTRE QUI SURPLOMBE 
LA RUE 8 MARS AU 9 MAI
Nuage très froid, surgelé et plu-
vieux. Le stress vous donnera des 
frissons. Faites venir la fière pour 
vous réchauffer avec étonnement. 
Cirrostratus : Caractérisé par une 
feuille lisse et transparente recou-
vrant une partie ou la totalité du 
ciel. Ce type de nuage peut provo-
quer un halo autour du soleil. 

PLUIE GENTILLE QUI SE PROMÈNE SUR 
UN NUAGE ENSOLEILLÉ 10 MAI AU 11 JUIL.
Les nuages disparaissent sous 
l’affectivité ou la langueur du dé-
sir. Le ciel alarme où les nuages 
d’orage, arc-en-ciel, se cachent 
sous la fleur bleue. 
Cumulo Nimbus : Ce type de 
nuage à une grande longueur ver-
ticale qui forme d’énormes mon-
tagnes. La plupart de ces nuages 
sont plats et étendus au sommet, 
parfois connus sur le nom nuage 
d’orage. 

NUAGE CÂLIN QUI LOUCHE  
SUR LE CACTUS 12 JUIL. AU 13 SEPT. 
Attrapez la nappe grise du ciel, 
celle qui empêche le soleil de pas-
ser et de briller. Prenez-la et dé-
chirez-la ! PPPfffiiia 
Stratus : Une nappe de nuages 
gris, basse et lisse, souvent as-
sociée à des précipitations. Ces 
nuages bloquent souvent le soleil. 

TSUNAMI ENSOLEILLÉ  
QUI SE DÉCOURAGE 14 SEPT. AU 15 NOV
Temps nuageux, tu refroidis l’am-
biance. Le tremblement casse la 
tendresse car la nature porte un 
manteau qui change les traits du 
visage. 
Nimbo Stratus : Couche nuageuse 
grise associée aux précipitations 
ou aux chutes de neiges. La couche 
de nuage est normalement assez 
épaisse pour bloquer le soleil. 

BISON QUI COURT  
SUR LA LUNE AHURIE 16 NOV. AU 5 JANV.
Vous ressentirez parfois une fu-
reur négative bleue sombre (qui 
donnera l’expression). 
Altostratus : Ce sont des feuilles gri-
sâtres ou bleuâtres qui recouvrent 
tous ou partie du ciel. Contraire-
ment à Cirrostratus, ce type de 
nuage ne provoque pas la forma-
tion d’un halo autour du soleil. 
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Vous voulez participer 
à la vie du quartier ? 
Écrire des articles, faire des dessins, des photos ?

→ Rejoignez l’équipe de rédaction  
du journal Rollin des Bois. 

Ce journal est le vôtre, alors retrouvez-nous au  
Centre culturel Jacques Tati pour préparer le numéro 5.

Informations au Centre culturel Jacques Tati  
03 22 46 01 14 - contact@ccjt.fr
www.ccjt.fr - www.rollingstones.website

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

«L’observatoire faune en Picardie» 
et «l’opération faune protégée et 
bâtiments» sont cofinancés par le 
FEDER dans le cadre du programme 
opérationnel FEDER - FSE pour la 
Picardie.

Les actions menées par Picardie Nature sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs 
et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l’aide de différents partenaires

Textes de : Irène, Jean-Claude, Chantal,  
Claude, Christine, Jeanne et Elizabeth. 
Ces textes sont issus d’atelier d’écriture 
« balance ton horoscope » avec Mélinda  
Négozio du Cardan et Julie Comon de  
La Fabrique d’Images. Les ateliers sont  
ouverts à tous et toutes, sur inscription  
(infos auprès de la Fabrique d’Images  
07 66 01 52 20).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 T A T I T E R R E

2 H I E R I L U N

3 E N T R A C T E

4 A E R E O V N I

5 T I G U A N E S

6 R E S U M E

7 E T L A R Y N X

8 E C I M A A S

9 A P E I N T U R E

10 S I R T A N I N

Les Jeux de Rollin - corrections du N°3

Mots fléchés : Pierre Rollin
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Des journalistes en herbe au Club 
Presse du collège Jean-Marc Laurent

Un arbre pour ne pas oublier...

Le journal Du JaMais Lu a été créé en septembre 2007. Tous les 
vendredis, de 12h30 à 13h25, les élèves volontaires de la 6e à 
la 3e, participent au club presse et se réunissent en salle infor-

matique du collège pour écrire leurs articles. Les thèmes choisis 
suivent les rubriques habituelles qui ont été définies au fil des an-
nées mais qui peuvent toujours être renouvelées ou étendues. De 
façon générale, les articles ont pour but de relater la vie du collège 
mais aussi les passions actuelles des jeunes journalistes. Tous les 
participants choisissent ensemble le thème du dossier spécial ainsi 
que l’invité mystère. Le journal paraît deux fois par an (février et 
juin). Le logiciel Publisher est utilisé pour la mise en page. Le Foyer 
socio-éducatif du collège finance l’impression du journal. Alors, quelles sont les nouvelles du collège ?

Jeudi 9 décembre, un arbre a été planté au collège Jean-Marc 
Laurent pour rendre hommage à Samuel Paty assassiné il y a 
un an.

En France, le 9 décembre est la journée dédiée à la laïcité. A cette 
occasion, les élèves de toutes les classes du collège sont descendus 
dans la cour à la sonnerie à 9h. Nous devions rester rangés par 
classe pour la suite de l’événement.

Tout d’abord, M.Lesot a fait un discours devant les élèves. Il a rappe-
lé ce qu’était la laïcité et rendu hommage au professeur Samuel Paty.

Ensuite, les agents du collège 
sont venus planter l’arbre de la 
laïcité, un ginkgo biloba sym-
bole de la paix, pendant que les 
6e ont chanté une chanson.

Après, les interventions des dif-
férentes classes, se sont succé-
dées : 
• les 6eA et les 6eE ont lu «Jeu-

nesse» d’André Chedid.
• les 6eC et les 5eC ont accroché 

des cœurs et des colombes en 
origami à l’arbre.

• les 5eA ont lu un texte de Vic-
tor Hugo.

• un élève de 5eD a lu le mes-
sage inscrit sur une plaque 
commémorative pour Samuel 
Paty réalisée en impression 
3D avec un dessin représent-
ant l’arbre de la laïcité dont 
chaque branche représente un mot ou une phrase écrite par des 
élèves de la classe.

• les 5eE et 6eB ont lu une strophe et la dernière en chœur de «Lib-
erté» de Paul Eluard

• les 4eA ont lu un texte sur la laïcité comme principe républicain
• les 4eB ont lu « S’il pleuvait des larmes » de Boris Vian 
• trois élèves de 4eD ont lu le texte de Simone Weil « L’enracinement»
• les 4eE ont réalisé, par petits groupes, sept affiches avec une 

phrase à lire, qu’ils ont écrites. Chaque phrase contient un mot 
portant sur le thème de la laïcité et commence par une lettre du 
mot LIBERTE. Les sept affiches ont été lues petit à petit et mises 
les unes à côté des autres pour reconstituer le mot LIBERTE

M. Lesot a conclu cette cérémonie en énonçant les règles pour res-
pecter l’arbre de la laïcité et le mur d’expression dans le couloir 
du CDI.

Les sept affiches ont depuis été affichées avec d’autres documents 
ainsi qu’une affiche autour de la symbolique du Ginkgo. •

PAR LÉNA CAILLEUX 4e A


