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Faire entendre nos voix !
Depuis plusieurs mois déjà, le quartier Pierre Rollin vrombit, vibre 
et vocifère sous les travaux de réhabilitation des appartements. 
L’entrée dans la période froide de l’hiver est rude pour certains 
habitants qui subissent une absence de chauffage et un retard  
dans les travaux de leur chez eux. 

Dans ce nouveau numéro du journal de Pierre Rollin, l’équipe de 
rédaction a souhaité faire entendre la voix de ces habitants qui 
subissent, qui se questionnent et qui agissent pour de meilleures 
conditions de vie. 

Et après un mois d’octobre historiquement chaud, la question du 
réchauffement climatique s’impose elle aussi dans les esprits. 
 C’est pourquoi, ce nouveau numéro, en revenant sur les actions 
menées dans le bois de Réaumur aborde le sujet de l’importance  
de la verdure dans notre environnement. Quel est notre rapport 
avec les espaces verts, les jardins, la faune et la flore indispensables 
à notre existence ? 

Face à ces questionnements, la rénovation urbaine du centre  
du quartier qui se profile se doit de répondre à un futur écologique 
incertain et prendre en compte les besoins et les expertises  
des habitants.  
A nous de prendre en main nos futurs lieux de vie, à nous de réfléchir, 
de débattre, de participer et de faire entendre notre voix pour que le 
quartier Pierre Rollin de demain nous ressemble et soit équipé  
pour l’avenir. 

L’équipe du Rollin des Bois vous souhaite une bonne lecture de ce 
sixième numéro. 

L’équipe de rédaction

#6
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“ On se demande à quelle 
sauce ils vont nous 
le manger, le quar-

tier. Depuis le temps qu’on en 
parle... », glisse une dame à sa 
voisine pendant que la salle se 
remplit dans un bruit de grince-
ments de chaises. Une certaine 
tension est palpable ce 9 no-
vembre dans le réfectoire du 
collège Jean-Marc Laurent, où 
la mairie a convié les habitants 
de Pierre Rollin à une réunion 
publique sur un sujet crucial : 
le « renouvellement urbain » 
du quartier, un serpent de 
mer qui s’en va et qui revient 
depuis de longues années. Il 
y a un an, presque jour pour 
jour, une première réunion 
publique avait déjà eu lieu sur 
le même sujet. Il y fut question 
d’une route qui viendrait cou-
per Pierre Rollin en deux, en 
vue de permettre un meilleur 
accès à ses commerces, et plus 
particulièrement à Auchan, ob-
jectif jugé plus impérieux que 
les dangers et les désagréments 
liés à l’irruption du trafic auto-
mobile. Peu comprise, la propo-
sition n’avait pas laissé de bons 
souvenirs. Ce soir, c’est un pro-
jet largement remanié, tenant 
compte en partie des réactions 
négatives exprimées à l’époque, 
qui doit être présenté au public.

Une réunion publique,  
mais pas pour tous
À la tribune ont pris place la 
maire d’Amiens, Brigitte Fouré, 
l’adjointe au maire d’Amiens 
déléguée au secteur Sud, Va-
lérie Devaux, le président de 
la métropole, Alain Gest, et 
son vice-président, Guy Pe-
naud. Face à eux, légèrement 
en contrebas, une centaine de 
personnes attendent impatiem-
ment de les écouter. L’assistan-
ce, majoritairement blanche 

et d’un âge respectable, ne 
reflète pas vraiment la com-
position sociale du quartier, 
ni les origines multiples de ses 
familles. Ce n’est qu’une demie 
surprise. L’événement a certes 
été annoncé par voie de presse 
et à la radio, mais les habitants 
n’ont pas été directement avi-
sés. Beaucoup ne sont même 
pas au courant. Compte tenu 
de l’importance de ce projet 
pour l’avenir du quartier dans 
son ensemble, on peut regretter 
que les décideurs municipaux 
n’aient pas songé à diffuser une 
lettre d’information dans les 
boîtes aux lettres. Le caractère 
« public » de la concertation de 
ce soir n’est donc que partielle-
ment assuré.

D’emblée, Brigitte Fouré en-
tend rassurer la salle. « Depuis 
notre dernière réunion pu-
blique il y a un an, les choses 
ont beaucoup évolué. Mais le 
projet n’est pas bouclé, il ne 
s’agit ce soir que d’intentions. 
On n’en est pas encore aux 
études pré-opérationnelles. 
D’autres rendez-vous seront 
programmés », explique-t-elle, 
laissant entendre que rien n’est 
définitif et que les éventuelles 
objections ou remarques de la 
salle auront des chances d’être 
entendues. Alain Gest admet lui 
aussi que « le projet présenté 
l’année dernière n’était pas 
totalement satisfaisant », mais 
reste convaincu que « le quar-
tier a vieilli et attend d’être 
relancé » afin de remédier à 
la « baisse de l’attractivité 
du centre commercial ». « Ce 
n’est pas évident de se retrou-
ver dans le quartier quand on 
vient de l’extérieur », opine la 
maire. Le thème de l’« attracti-
vité » de Pierre Rollin sur ceux 
qui n’y habitent pas sera l’une 
des préoccupations majeures 

ressassées à la tribune tout au 
long de la soirée.

C’est ensuite au chef du service 
Ingénierie et pilotage opéra-
tionnel à la Ville, Romain Perei-
ra, d’entrer dans le vif du sujet. 
Sa présentation, souligne-t-il, 
s’appuie sur les réponses à un 
questionnaire distribué aux 
habitants, sur des « études com-
merciales » et sur les avis du 
conseil citoyen et du comité de 
quartier. Armé d’un powerpo-
int, l’homme des dossiers épi-
neux fait défiler des images du 
Pierre Rollin en vue aérienne 
en les ponctuant d’éléments 
d’explication. « Préserver et 
valoriser les qualités du quar-
tier », annonce le titre de la pre-
mière photo. Et d’énumérer les 
qualités en question, dans un 
vocabulaire aussi détaché du 
réel que les fichiers du power-
point le sont de la rue : « des es-
paces de convivialité et des es-
paces verts de qualité », « des 
commerces de proximité et 
de nombreux équipements ». 
Parmi les atouts qu’il y a lieu de 
« préserver et valoriser », Pe-
reira cite notamment la grande 

pelouse qui borde la rue du 
8 Mai 1945, un « poumon vert » 
effectivement fort apprécié, ou 
encore l’Allée des Rencontres, si 
propice à la flânerie.

Puis on enchaîne sur tout ce qui 
ne va pas, et qu’il convient de 
corriger si l’on veut « redonner 
de l’attractivité au cœur du 
quartier », comme l’annonce 
le titre d’une deuxième série de 
photos. « Les commerces sont 
peu visibles pour les gens qui 
ne connaissent pas le quar-
tier », souligne l’ingénieur. À 
quoi s’ajoutent les « difficultés 
d’accès au parking, qui créent 
une confusion avec les station-
nements réservés aux habi-
tants ». Par ailleurs, « les nivel-
lements successifs, jusqu’au 
grand parking sur dalle, sont 
vieillissants et difficiles d’ac-
cès, ce qui génère un senti-
ment d’insécurité. C’est une 
sorte de verrou qui contraint 
les liaisons dans le quartier. 
En reconstruisant un nouveau 
supermarché, on s’affran-
chit de ce verrou et on lève 
toutes les contraintes aux-
quelles nous étions confrontés 

Réaménagement du quartier :
le serpent de mer refait surface

PAR NOELLE GUERRERO, SABINE LECOUR, OLIVIER CYRAN, CAMILLE LOUVEAU ET ROSE LEBEURY

Nouvelle dalle, nouvelle rue traversante, démolition et reconstruction du supermarché… Bien que 
remanié, le plan de « renouvellement urbain » de Pierre Rollin promet toujours de remodeler 

le quartier pour le rendre « plus attractif ». Une réunion publique à ce sujet avait lieu début novembre, 
mais elle a laissé ouvertes de nombreuses questions, et aussi quelques inquiétudes.

VIE DE QUARTIER

→

Dessin projeté lors de la réunion publique du 9 novembre 2022



4 ROLLIN DES BOIS DÉCEMBRE 2022

jusqu’ici. » C’est la première 
grande annonce de la soirée : 
Auchan démoli et reconstruit 
le long de la rue Pierre Rollin, 
avec des façades vitrées et un 
rayon boucherie. Le parking 
sur dalle serait rasé également, 
mais non remplacé. Au passage, 
le supermarché s’agrandirait, 
passant de 1 150 à 1 600 mètres 
carrés. Et il resterait ouvert, on 
ne sait trop comment, durant 
toute la durée des travaux.

Rendre le quartier plus  
« attractif » pour les bagnoles
Présent dans la salle, le gérant 
du magasin se lève pour confir-
mer que le groupe Auchan a 
validé le financement du projet, 
sans donner plus de précisions 
quant au volume des dépenses 
et des profits escomptés pour la 
suite. Chacun devine que plus 
le chantier sera coûteux, plus 
Auchan devra compter sur les 
clients extérieurs au quartier 
afin de rentabiliser son inves-
tissement. « L’accessibilité » 
constitue à cet égard un fac-
teur clé. Si l’idée d’un magasin 
agrandi et embelli semble bien 
accueilli dans l’assistance, celle-

ci comprend également que les 
intérêts du géant de la grande 
distribution ne comptent pas 
pour du beurre dans toute cette 
affaire de rénovation urbaine. 

Qu’en est-il alors du sort de la 
dalle à deux étages, et surtout 
du projet de route qui a susci-
té tant d’alarme l’année der-
nière ? C’est l’objet de la deu-
xième annonce retentissante 
de la soirée : la dalle se verrait 
entièrement réaménagée pour 
devenir une place à niveau 
unique, de manière à ce que 
les commerces, eux aussi relo-
calisés, se retrouvent tous de 
plain-pied avec le supermar-
ché. Il s’agirait, précise-t-on à 
la tribune, de construire « une 
place de quartier entourée par 
des commerces et des équipe-
ments publics neufs ou réha-
bilités, aménagée pour être 
agréable toute l’année ». Quant 
à l’idée d’une nouvelle route, 
elle disparaît du programme 
pour mieux réapparaître sous 
une forme moins litigieuse : ce 
ne serait plus une voie routière 
qui couperait le quartier en 
deux, mais une simple rue, pro-
longeant celle du 8 Mai 1945, et 

où la vitesse automobile serait 
limitée à 20 km/heure. Les déci-
deurs municipaux n’ont pas re-
noncé à leur intention d’attirer 
plus d’automobilistes dans le 
quartier, mais ils ont pris soin 
d’atténuer autant que possible 
le caractère potentiellement 
intrusif, polluant et dangereux 
d’une telle transformation. La 
nouvelle artère devrait certes 
traverser le quartier de part 
en part, balafrer l’Allée des 
Rencontres et mettre fin au ca-
ractère exclusivement piéton 
du secteur, mais Pereira l’as-
sure : il s’agira d’une « voie se-
mi-piétonnisée » garantie sans 
retombées néfastes pour les 
habitants.

Dans la salle, pourtant, une 
mère de famille s’inquiète. 
« Cette nouvelle rue du 8 Mai 
1945 va déboucher sur la rue 
Pierre Rollin et donc produire 
plus de trafic. Même si les voi-
tures roulent lentement, est-
ce que cela ne risque pas de 
mettre en danger les enfants 
qui jouent dans le quartier ou 
sont sur le chemin de l’école ? » 
À nouveau, Pereira insiste sur le 
caractère bénin de cette hausse 

du trafic. Outre que la vitesse y 
sera réduite, la rue comportera 
« une signalétique et un revê-
tement du sol qui indiqueront 
à l’automobiliste que l’espace 
ne lui est pas réservé ». Pour 
tenter de rassurer la salle, 
l’équipe municipale évoquera 
à plusieurs reprises une notion 
empruntée au jargon urbanis-
tique : la « zone de rencontre », 
qui désigne un espace où voi-
tures, scooters, motos, vélos et 
piétons sont réputés coexister 
sur un pied d’égalité, voire dans 
une parfaite idylle. L’expres-
sion a le mérite de gommer les 
heurts, conflits ou rapports de 
force qui peuvent surgir entre 
les différents groupes d’usa-
gers. « Il faut qu’on apprenne 
à partager, ça s’appelle le res-
pect », martèle Brigitte Fouré.

 « Améliorer la vie des gens, 
ou faire plaisir à Auchan ? »
Dans la salle, les réactions sont 
mitigées. Les uns notent avec 
soulagement que les respon-
sables ont pris la peine d’amen-
der leur copie. « Le conseil de 
quartier et le comité citoyen 
ne peuvent que se réjouir de 

Le « ras le bol général » des locataires de Clésence
Cet automne, l’équipe du Rollin des Bois est allée discuter avec les locataires de Clésence. Les habitants de l’allée des rencontres 
nous ont rapidement fait part de leur mécontentement quant aux travaux de réhabilitation de leurs logements. Robert, 74 ans, n’a 
plus d’ascenseur depuis plusieurs semaines alors qu’il habite au deuxième étage, “Pour faire les courses c’est difficile, je suis obligé 
de prendre la béquille. Il y a une aide mais on ne sait pas quoi, rien n’est affiché”.  

Aurélie, comme de nombreuses personnes que nous avons rencon-
tré ce jour-là, dénonce l’absence de chauffage dans les immeubles de 
Clésence. Une solution, apportée par l’entreprise Brézillon, est le prêt 
de convecteurs d’appoint aux locataires. Sur le papier, tout locataire 
de Clésence peut contacter l’entreprise afin d’obtenir deux radiateurs 
d’appoint, mais dans la pratique, c’est plus compliqué. Très vite, une 
pénurie de convecteurs s’est abattue sur Rollin. Le prêt passant de 
deux, puis à un et… à zéro. Et puis, deux radiateurs pour tout un loge-
ment, c’est du bricolage qui ne permet pas de vivre dignement, surtout 
dans une période où à la mi-novembre, les thermomètres descendent 
jusqu’à 12 degrés dans les appartements non chauffés. Certains ont 
donc investi dans des convecteurs bien à eux. Mais les convecteurs, 
prêtés ou pas prêtés, font monter les factures d’électricité, les habi-
tants craignent donc la montée des charges. Des charges qu’ils conti-
nuent de payer malgré l’absence de chaleur dans leurs immeubles.   
Sur le même pallier, Tania, n’était pas au courant qu’il existait un 
prêt de convecteurs, mais le manque de chauffage n’est malheu-
reusement pas son seul souci. “On en a marre des travaux. Les 
fenêtres ont été mal posées, certaines se coincent. Mon inter-
phone ne fonctionne pas. La peinture est bâclée, il y en a sur les 
meubles. Le nouveau sol de cuisine se décolle.” 

Au fil de nos discussions, nous apprenons qu’une locataire de Clé-
sence a fait passer une pétition aux locataires allée Germaine du 
Lac et rue Pierre Rollin afin de “dénoncer un ras le bol général”. 

Signée par des dizaines d’habitants mécontents, la missive a été 
envoyée au siège du bailleur le 19 octobre 2022. La semaine sui-
vante, une réponse signée Pierre Dion, directeur territorial de Clé-
sence, a été reçue dans toutes les boîtes aux lettres des locataires. 

Voici en résumé quelques informations pratiques transmises aux 
locataires de Clésence: 
• Concernant tous problèmes constatés en lien avec la réalisation 

des travaux de réhabilitation des logements, il est possible de 
contacter M. Rousseau Nicolas ou Quentin Raynal au 06 64 12 75 41. 

• Concernant l’installation des interphones, il faut prendre contact 
avec l’entreprise NUMERIS au 03.22.52.99.73

• Les travaux allée Beaulieu et Beausoleil prendront fin en dé-
cembre 2022 tandis que les travaux rue Germaine du Lac et Rollin 
prendront fin en mars 2023. A la fin des travaux des architectes 
visiteront l’ensemble des logements Clésence, toute anomalie 
constatée lors de la visite sera reprise par l’entreprise Brezillon. 

• Enfin, Clésence invitera ses locataires pour une réunion de fin de 
travaux, début décembre. 

Si des problèmes persistent ou que personne ne vous répond, 
vous pouvez vous adresser directement à l’agence de Clésence 
située au centre ville d’Amiens au 27 ter Rue du Général Leclerc 
ou bien contacter le siège social de Clésence se situant à Saint 
Quentin au 03 23 50 70 70.
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voir que leur avis a été pris 
en compte », apprécie Didier 
Loncke, le président du comité 
de quartier. L’idée d’aménager 
une véritable place au cœur de 
Pierre Rollin paraît susciter elle 
aussi une assez large approba-
tion. Pour d’autres, le scénario 
d’une nouvelle rue traversante 
reste difficilement compréhen-
sible. Attirer plus de véhicules 
au milieu des habitations, n’est-
ce pas contradictoire avec l’in-
tention affichée de respecter les 
« qualités » environnementales 
du quartier, surtout en pleine 
période de réchauffement cli-
matique ? Pourquoi s’infliger 
une source potentielle de nui-
sances, alors que la rue Pierre 
Rollin permet déjà un accès 
direct au quartier et au su-
permarché ? Et pourquoi tant 
d’égards pour « l’attractivité » 
d’une grande surface, quand 
les habitants ont de plus en plus 
de mal à remplir leur frigo ?  
« L’objectif, c’est d’améliorer 
la vie des gens ou de faire plai-
sir à Auchan ? », s’interroge 
une voix dans la salle.

L’idée de supprimer le parking 
du supermarché soulève elle 
aussi quelques questions. Où 
iront se garer les voitures, sur-
tout si leur nombre augmente ? 
« Sur l’ensemble de la nouvelle 
place centrale et sur la nou-
velle rue du 8 Mai 1945 », ré-
torque la tribune, sans vraiment 
dissiper les craintes. Là encore, 
le souci de « préserver et valo-

riser les qualités du quartier » 
s’harmonise assez imparfaite-
ment avec le risque d’une foire 
d’empoigne autour des places 
de stationnement. Quelqu’un 
dans l’assistance suggère la 
construction d’un parking sou-
terrain sous le supermarché, à 
quoi Alain Gest objecte qu’un 
tel espace risquerait de « nour-
rir un sentiment d’insécurité ». 
Il risquerait surtout de coûter 
plus cher à Auchan. 

Pour l’instant, les décideurs 
s’abstiennent d’évaluer publi-
quement le coût du chantier, qui 
s’étalerait de 2024 à 2029. Avant 
de prendre congé, Brigitte Fou-
ré annonce que la prochaine ré-
union publique sur l’avenir du 
quartier n’aura pas lieu avant 
l’été prochain, « quand nous 
aurons de nouveaux éléments 
à vous communiquer ». « Pour-
quoi ne pas se revoir plus tôt 
pour rediscuter du projet une 
fois que nous y aurons tous 
réfléchi ? », demande une habi-
tante, mais en vain. C’est pour-
tant l’un des aspects les plus 
positifs de l’évènement de ce 
soir : l’occasion saisie par les ha-
bitants – ceux du moins qui ont 
eu la chance de recevoir l’infor-
mation – d’exprimer, d’échan-
ger et d’aiguiser leurs points de 
vue sur un dossier qui va déter-
miner le sort collectif de leur 
quartier. Gageons qu’ils seront 
plus nombreux à s’en emparer 
dans l’avenir. •

Un accueil mitigé  
des commerçants 
Après de longues années de flou et d’incertitudes autour du 
projet de rénovation urbaine du quartier Pierre Rollin, les com-
merçants du quartier ont finalement été conviés par la ville 
d’Amiens à une réunion d’information à ce sujet le vendredi 23 
septembre 2022. 

Ce fut l’occasion pour la métropole d’Amiens de leur présenter 
deux nouvelles études mises en place, pour récolter des don-
nées sur le centre de quartier et ses commerces. Ainsi, l’une 
est une étude de potentiel commercial qui tend à analyser les 
habitudes d’achat et les usages des commerces par les habi-
tants, l’autre est une étude financière pour constater le statut 
de chaque commerce. 

L’équipe du Rollin des bois a eu l’occasion de rencontrer cer-
tains acteurs présents lors de cette réunion : quelques com-
merçants, l’élue de secteur Valérie Devaux et enfin, Romain 
Pereira, directeur de la maîtrise d’ouvrage auprès d’Amiens 
métropole. Ceci afin de voir les ressentis et les attentes de cha-
cun concernant ce projet de rénovation, qui semble prendre un 
nouveau tournant. 

En effet, sept ans environ après le début du projet, celui-ci est 
revenu à la phase d’étude. Une longueur qui agace les commer-
çants : “On nous a gentiment expliqué qu’on n’était qu’au début 
du projet. C’est vrai que c’est un petit peu irritant quand ça fait 
huit ans qu’on est dessus. Il y a eu plein de réunions, il y a eu 
des groupes, des ateliers de travail effectués.” regrette le phar-
macien.

La mairie semble en tous les cas vouloir travailler en collaboration 
avec les commerçants, par notamment, la restitution future de 
ces deux nouvelles études : “l’idée aussi c’est de confronter l’ob-
jectivité des données avec le point de vue individuel du ressenti et 
du vécu de chaque commerçant.” explique Romain Pereira.

Du côté des commerçants, cette réunion d’information a sus-
cité quelques questionnements. L’idée de rénovation du centre 
du quartier ne leur déplaît pas, dans l’objectif d’une place plus 
accueillante et de donner plus de visibilité peut être par une 
signalétique étoffée. L’intention de créer une grande place 
centrale aplanie se trouve être aussi un élément globalement 
approuvé. L’opticienne évoque que : “La tuyauterie, l’électricité, 
tout ça c’est effectivement vieillot, les locaux sont fatigués. Donc 
nous on est ok pour refaire les locaux, pour avoir même un beau 
bandeau avec de belles cellules commerciales tout ça.  (...) Et si 
la place était aplanie, ça ferait un grand espace de convivialité”

Cependant, certaines inquiétudes demeurent. Les commer-
çants pensent qu’un des grands atouts du quartier est le fait 
qu’il soit piéton, ils s’interrogent donc sur cette possible voie 
qui pourrait perturber la tranquillité actuelle. 

Leurs incertitudes concernent également pour certains, l’idée 
de ne pas pouvoir être propriétaire de leurs murs par la suite : 
“ils détruisent tout, ils reconstruisent, et on devient locataire. 
Donc ça c’est un gros point noir aussi”. 

Enfin, les commerçants appréhendent ce qui pourrait être des 
années de lourds travaux au vu des intentions de projet ambi-
tieuses, et se demandent comment habitants et commerçants 
du quartier parviendront à traverser sereinement cette période.

Dessin projeté lors de la réunion publique du 9 novembre 2022

Rue Pierre Rollin
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“ Elle est belle, et un peu 
bizarre aussi. On l’a 
découverte le jour de 

la rentrée. Depuis, avec les ga-
mins, on passe la voir souvent 
après l’école. C’est mystérieux, 
parce qu’on ne sait pas d’où 
elle sort ni qui l’a construite, 
c’est comme si elle était tom-
bée du ciel. » Pendant que ses 
deux enfants tournicotent sur 
le plancher, Kheira écarquille 
les yeux à travers le toit de 
poutres qui filtre le soleil pâle 
de cette après-midi d’octobre.

C’est en effet une étrange appa-
rition que cette cabane tout en 
bois pareille à aucune autre. Ses 
hautes charpentes incurvées 
en forme de vague paraissent 
s’être échouées là comme dans 
un naufrage, ou comme par 
magie. Elle n’a pas de murs, et 
pas non plus de « vrai » toit, à 
l’exception des carrés de PVC 
bariolés qui recouvrent comme 
un patchwork une partie de la 
toiture, la plus grande partie 
de celle-ci restant à découvert. 
Debout, assis ou allongé sur le 
vaste plancher, on peut donc se 

protéger de la pluie, mais aussi 
prendre le soleil ou contempler 
les étoiles. La construction est 
robuste, mais aussi légère, ac-
cueillante et romanesque. Est-
ce bien une cabane, d’ailleurs, 
ou une œuvre poétique qui ne 
dit pas son nom ? 

Le lieu ajoute à cet effet d’étran-
geté : le bois Joli Mai, aussi ap-
pelé bois Réaumur, petit massif 
de buissons touffus et de grands 
arbres situé à quelques mètres 
de l’école Réaumur et à deux 
pas des barres de Pierre Rollin. 
Comme dit Kheira : « On en fait 
le tour en cinq minutes, mais 
pendant ces cinq minutes-là 
on a un peu l’impression de 
se perdre dans une forêt. » 
Malgré sa proximité, nombre 
d’habitants ignorent l’existence 
de ce sanctuaire végétal éton-
namment préservé, si proche 
et pourtant si éloigné de la ville 
tout autour. Maintenant qu’il 
abrite la cabane mystérieuse, 
on se passe le mot et la curiosité 
grandit. Le Bois va-t-il trouver 
une nouvelle place dans le cœur 
et dans l’esprit du quartier ? 
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La cabane
qui tombait 

du ciel
PAR OLIVIER CYRAN

Depuis cet été, une étrange construction 
intrigue les visiteurs du bois Joli Mai, 
un coin de nature niché à l’ombre du 
quartier et qui a lui-même sa part de 
mystère. Au croisement du béton et 
des sycomores, de la débrouille et de 
l’entraide, histoire d’un rêve de gosse 
devenu cabane.

« C’est une cabane en triangle perchée sur 
quatre poteaux en bois, avec un escalier pour 

monter dans un étage, un trou pour passer 
la tête et regarder dehors, et au sommet un 

télescope pour regarder les étoiles. »
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Au départ, tout a commencé par 
une envie : celle de « réinvestir 
une friche naturelle pas forcé-
ment connue des habitants, et 
sur laquelle aucun usage n’était 
proposé, explique l’un des ar-
tisans du projet, l’architecte 
amiénois Julien Pradat. S’appro-
prier un lieu, c’est proposer des 
usages collectifs. C’est impor-
tant de passer du temps dans 
une friche, parce qu’elle joue un 
rôle dans la ville. » Émerge alors 
l’idée d’une cabane, construite 
collectivement, avec les moyens 
du bord et la seule participation 
des habitants. « Une cabane, 
c’est comme une page blanche, 
on ne sait pas comment les 
gens vont se l’approprier. Mais 
pour que cela ait du sens, il fal-
lait se retrousser les manches 
sans avoir recours à un mode 
d’emploi, des associations, des 
subventions ou des structures 
établies ».

Pour concevoir leur projet, les 
instigateurs décident de pui-
ser à la meilleure source : celle 
de l’imaginaire. Car qu’est-ce 
qu’une cabane, sinon l’expres-
sion d’un rêve de gosse ? Au prin-
temps dernier, « on a parlé avec 
des fillettes du quartier âgées 
de 5 ou 6 ans pour qu’elles nous 
dessinent la cabane de leurs 
rêves, raconte Pradat. L’une de 
ces petites filles a donc réalisé 

un dessin où elle imaginait que 
depuis le toit on regarderait les 
étoiles. C’était une cabane en 
triangle perchée sur quatre po-
teaux en bois, avec un escalier 
pour monter dans un étage, un 
trou pour passer la tête et re-
garder dehors, et au sommet 
un télescope pour regarder les 
étoiles. C’était génial. On est 
parti de ça, avec nos habitu-
des d’assemblages de bois et de 
charpenteries, notre goût aussi 
pour les choses un peu tordues 
ou biscornues. » 

De l’idée d’une cabane ou-
vrant sur le ciel à sa réalisation 
concrète, il y a un pas qui mobi-
lise toutes sortes d’énergies. Té-
traplégique depuis un accident, 
Pradat est un habitué des défis 
acrobatiques. Si les gens du coin 
le connaissent surtout pour son 
engagement politique (il fut 
candidat à la mairie en 2020 à 
la tête d’une liste de gauche), 
c’est en tant que « simple ci-
toyen » et aventurier des uto-
pies concrètes qu’il se colle à la 
tâche. Pour matérialiser le plan 
tiré du dessin de la fillette, nul 
besoin d’institutions ou de spon-
sors, on misera plutôt sur un 
réseau de bonnes volontés ré-
unies par le bouche-à-oreilles : 
artisans généreux de leur sa-
voir-faire, fournisseurs de maté-
riaux de récupération, habitants 

→
ILLUSTRATIONS RÉALISÉES PAR JULIEN PRADAT

ILLUSTRATIONS RÉALISÉES PAR MADO MICHOT

« On en fait le tour en cinq minutes,  
mais pendant ces cinq minutes-là  
on a un peu l’impression de se perdre  
dans une forêt. »
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du quartier prêts à donner un 
coup de main pour le plaisir. 
La seule dépense inévitable ira 
à l’achat de deux mètres cubes 
de bois de peuplier (« parce 
que c’est un matériau local 
et qu’on sait construire avec, 
même s’il n’est pas très bon en 
charpente »), pour le reste on 
se débrouille. Le chantier sera 
« participatif » ou ne sera pas.

À quelle date fixer les travaux ? 
Ralliée à l’aventure, l’équipe du 
centre Jacques Tati propose de 
la programmer dans le cadre du 
festival « Habitons nos rêves », 
organisé au début de l’été dans 
différents quartiers populaires 
d’Amiens. Objectif de cet évè-
nement collaboratif : inviter 
les habitants à se réapproprier 
leur cadre de vie et à « réinves-
tir des lieux délaissés ». L’idée 
d’une cabane librement utili-
sable par tous s’intègre parfai-
tement à cette ambition. 

Le 9 juillet, une quinzaine de 
joyeux bâtisseurs se retrouvent 
au bois Joli Mai. Parmi eux, 
des débutants jeunes et moins 
jeunes, quelques enfants aussi, 
tous impatients d’apprendre 
les gestes qui construisent. En 
guise de maîtres d’œuvre, il y a 
François et Toskano, membres 
de la Compagnie du Berger, 
une troupe de théâtre hébergée 
par Jacques Tati. À la fois co-
médiens, musiciens et décora-

teurs, les deux touche-à-tout se 
mettent au travail sans attendre. 
Le planning est serré : tout doit 
être plié en quatre jours, histoire 
que la fin du chantier coïncide 
avec le repas de quartier prévu 
pour samedi. L’humeur est ri-
golarde, mais la concentration 
maximale, car la cabane a inté-
rêt a tenir solidement debout. 
Au plan proposé par Julien, 
ils apportent leur touche per-
sonnelle. Toskano, spécialiste 
de surf aquatique, lance l’idée 
d’une toiture incurvée évoquant 
le mouvement d’une vague. 
« Ça me rappellera mes défer-
lantes », se marre-t-il.

Après le coulage de la dalle, 
seule dérogation à la règle 
consistant à n’utiliser que du 
bois, la construction commence. 
Coups de marteau, vrombisse-
ments de scie mécanique, grin-
cements de visseuses, éclats de 
voix : la symphonie d’un chan-
tier qui sort de terre. Pendant 
ce temps, d’autres visiteurs 
s’installent. Ici, une dessinatrice 
anime un atelier de bandes des-
sinées. Là, un amoureux de la 
nature apprend aux enfants à 
identifier les arbres (lire entre-
tien page 5). Un peu plus loin, 
un petit groupe d’amis décap-
sulent leurs canettes pour un 
pique-nique de fête au soleil. 
« On aime bien venir ici entre 
copains, c’est tranquille et ça 
nous change de nos galères, ex-

plique l’un d’eux. Moi j’habite 
à la campagne, mais je viens 
souvent à Pierre Rollin pour 
voir mes potes. J’adore ce quar-
tier, c’est hétéroclite, les gens 
se parlent et se connaissent, 
ils s’en foutent si t’es pas d’ici, 
alors que dans mon village on 
te regarde de travers. Tiens, 
maintenant il y en a même qui 
construisent des cabanes ! »

Les habitants sont 
les meilleurs experts
Un chantier, c’est aussi un 
spectacle. À sa vue des souve-
nirs resurgissent, de cabanes 
moins savantes, échafaudées 
à d’autres époques, ou encore 
du quartier qui les a vus naître. 
Christine habite à Pierre Rollin 
depuis quarante ans. « Quand 
je suis arrivée, c’était totale-
ment un autre quartier, se sou-
vient cette septuagénaire à la 
voix douce. C’était presque une 
résidence bourgeoise. Chaque 
immeuble avait son gardien, 
qui connaissait chaque enfant 
et pouvait discuter avec lui 
quand il grandissait et faisait 
une bêtise. Maintenant les 
gardiens ont disparu, par éco-
nomie. Et puis les immeubles 
ne sont plus entretenus de la 
même manière. Ça vieillit, ça 
manque de coquetterie. Mais 
il y a toujours de la convivia-
lité ! » Le Joli Mai lui inspire 
toujours la même affection, 
même si elle s’inquiète pour 
son avenir. « Autrefois, dans la 
clairière, c’était des grandes 
herbes, je les cueillais pour en 
faire des bouquets. Il y avait 
des asters également. C’était 
plus sauvage et il y avait plus 
d’écureuils. Là j’en vois moins 
depuis qu’il y a toutes ces 
constructions rue Saint-Fus-
cien. » Récemment, Christine 
est intervenue auprès de la 
mairie de secteur « à cause des 
arbres abimés par les chiens 
qui leur arrachent leur écorce. 
On m’a répondu qu’il fallait 
voir avec la police municipale, 
mais elle non plus ne peut rien 
faire… Je voudrais qu’on les 
soigne pour éviter qu’ils soient 
malades et qu’on décide de les 
couper, mais je ne sais plus 
quoi faire. »

Le diagnostic de Laurent a de 
quoi la rassurer un peu. In-
vité par l’équipe de construc-
tion, ce technicien de la Ville 

spécialisé dans l’entretien des 
arbres estime que les syco-
mores et les hêtres du bois Joli 
Mai sont en bonne santé. « Ils 
viennent d’ici et sont parfai-
tement adaptés, même s’ils 
poussent lentement. Alors que 
les peupliers poussent très 
vite, mais s’adaptent mal à la 
pollution. » Dans le contexte 
du réchauffement climatique, 
la question du lien entre ville 
et végétation se pose cepen-
dant avec une urgence accrue. 
« Plus une zone est urbanisée, 
plus il y fait chaud », rappelle 
Laurent, qui n’ignore rien des 
différentiels de températures 
entre espaces boisés et non-boi-
sés. La difficulté, dit-il, c’est de 
faire évoluer les espèces vé-
gétales au même rythme que 
le climat. « Le hêtre est très 
sensible à la sécheresse, or il 
occupe une place importante 
dans les forêts françaises, ce 
qui nous inquiète beaucoup. » 
Verra-t-on des cocotiers se dres-
ser au Joli Mai dans vingt ou 
trente ans ?

Une mère de famille se fait 
l’écho d’une inquiétude plus 
immédiate : que la cabane soit 
dégradée ou vandalisée à peine 
mise en service. « Pourquoi 
des gens s’attaqueraient-ils à 
quelque chose qui leur plaît 
et qui leur appartient ? », lui 
rétorque un voisin. Julien Pra-
dat esquisse un sourire. « On 
ne sait pas si la cabane sera 
là pour un mois ou pour dix 
ans, et on ne sait pas non 
plus comment les habitants 
vont se l’approprier. On peut 
y faire une ginguette pour 
danser, on peut s’y allonger 
et faire la sieste, on peut aussi 
s’y mettre au sec puisqu’il y a 
un toit qui abrite, mais ce toit 
on peut aussi y grimper et s’y 
cacher… Cela ne dépend pas 
de nous et c’est tant mieux. 
C’est aux gens d’inventer ce 
qu’ils veulent. Il y a des “pro-
grammistes” qui conçoivent 
les lieux sans même penser 
aux gens qui vont y vivre, et 
qui reproduisent une forme 
de violence institutionnelle. Et 
les usagers, à quel moment ils 
viennent bousculer tout ça ? 
Les habitants d’un quartier 
sont les meilleurs experts de la 
façon d’habiter ce quartier. » 
Quatre mois après l’inaugura-
tion de la cabane, l’expertise ne 
fait que commencer. •

HABITONS NOS CHANTIERS

« On ne sait pas si la cabane sera là  
pour un mois ou pour dix ans,  
et on ne sait pas non plus comment  
les habitants vont se l’approprier. »
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Une aventure dans le bois de Réaumur
PAR ROSE LEBEURY

« On respecte mieux les arbres quand on sait les nommer »
PAR OLIVIER CYRAN, ROSE LEBEURY ET CAMILLE LOUVEAU

Sous l’ombre fraîche et bienvenue des grands arbres du bois de Réaumur, le bruit du rassemblement a retenti.  
Du 8 au 12 juillet, dans le cadre du festival “Habitons nos rêves”, une effusion de vie, de création et de 

construction s’est déversée dans la clairière du bois, sous l’œil attentif de la végétation généreuse. Ces quelques 
jours ont vu des centaines de pas fouler l’herbe peu habituée à cette activité enthousiaste, des centaines de voix 

s’élevant jusqu’à la cime des arbres, des centaines de café chauds et fumants entre nos mains. 

À la tête de l’association amiénoise Enfance et culture, Sébastien Cahon s’attache à initier les enfants du  
quartier aux beautés de la nature et à la nécessité de leur préservation, aussi bien à l’école qu’au bois Joli Mai. 

Mais l’écologie est aussi une affaire de langage. Entretien.

On s’en souviendra de cet été 
dans le bois de Réaumur, 
laissant sur son passage 

cette emprunte peu discrète, 
cette grande cabane en bois vê-
tue de mille couleurs se dressant 
et défiant les branches aux alen-
tours de son haut toit pointu. 
Mais, de ces quelques jours, res-
tera ancrée dans notre mémoire 
la saveur fraîche et apaisée de 
la vie en extérieur, au milieu de 
la cuisine portable, des ateliers 
de bande dessinée, de sculp-
ture, d’hôtel à insecte ou d’arc 
en bois, des aventures dans les 
arbres avec l’accrobranche, et 
des journalistes en herbe qui er-
raient aux alentours…
Après quatre jours de dur la-
beur, de joyeuse fabrication et 
de vie collective, vint, en ce cin-

quième jour, le temps de la fête. 
Et une fois n’est pas coutume, 
le traditionnel banquet qui clôt 
chaque aventure d’Astérix n’eut 
pas lieu en Gaule mais à Pierre 
Rollin. Ainsi, en ce mardi 12 
juillet, pendant que des spec-
tacles s’installaient de part et 
d’autre du bois, des contes aux 

siestes musicales en passant 
par le chant lyrique, un ate-
lier cuisine géant prenait place 
dans l’ombre. Toute la journée, 
les petites mains cuisinières 
ont coupé, haché finement, fait 
revenir dans cette poêle gigan-
tesque des ingrédients choi-
sis avec application. Quelque 

chose se prépare et pas n’im-
porte quoi, un risotto … pour 
150 convives ! Ainsi, lorsque 
le soir fut venu et que les esto-
macs creusés par cette journée 
de fête et de spectacles furent 
attirés par les douces effluves 
s’échappant de la cuisine, cha-
cun prit une assiette en carton 
généreusement remplie pour 
déguster ensemble et profiter 
des derniers instants de cette 
aventure dans la forêt. 
On s’en souviendra de cet été 
dans le bois de Réaumur, il nous 
rappelle combien il est important 
de se retrouver, de construire, de 
créer et de vivre ensemble, mais 
il nous rappelle aussi combien 
cette végétation nous est vitale, 
et la nécessité de la préserver au 
cœur de notre quartier. •

Q : En quoi est-ce important que 
les enfants et les adultes sachent 
identifier un arbre ?
C’est important de savoir ce 
qui nous entoure, d’autant que 
l’arbre est un organisme ex-
traordinairement changeant. 
Selon le lieu où tu te trouves ou 
le sol que tu as sous les pieds, tu 
vas trouver des espèces d’arbres 
qui n’existeront pas quelques ki-
lomètres plus loin. Les gamins, 
je leur montre tout ce qu’on 
peut trouver ici. Beaucoup n’ont 
pas trop la chance de sortir 
d’Amiens. Je lance des thèmes 
et ils vont chercher par eux-
mêmes, puis on va en classe, on 
vérifie leurs trouvailles, on fait 
des vidéos, du montage photo et 
les gamins sont super contents. 
Du coup on attire aussi leurs pa-
rents. Les enfants sont tellement 
ravis de leur montrer ce qu’ils 
ont découvert.

Q : C’est l’idée que l’on respecte 
mieux ce que l’on connaît.
Oui, on respecte mieux les arbres 
quand on sait les nommer. Il y a 
des enfants qui abiment la vé-
gétation juste pour jouer, parce 
qu’ils ne savent pas à quoi ils ont 
affaire. Lorsqu’ils apprennent à 
identifier un arbre, le temps que 
ça met à pousser, les propriétés 
qui sont les siennes… ils font 
beaucoup plus attention. 

Q : C’est prendre conscience que 
les arbres ont une vie…
C’est pour ça, qu’au bois, j’ai 
prélevé des graines des marron-
niers que j’ai plantées dans des 
pots, puis dans la cour de leur 
école, en expliquant aux enfants 
ce que l’arbre devenait dix ou 
quinze ans plus tard. Ils ont vu 
que ça germait très vite, mais 
qu’après c’était long à venir, et 
qu’il fallait un luxe de temps 

et de patience pour obtenir un 
gros arbre. Cela aide à prendre 
conscience. À l’école Réaumur 
on a créé un verger aussi, où ils 
ont tous les fruitiers : pommiers, 
pêchers, poiriers, cerisiers, abri-
cotiers, pruniers… Les gamins de 
CP qui ont planté ces arbres ont 
pu en récolter les fruits avant de 
partir en 6e. C’est magique.

Q : La sensibilisation à la nature, 
c’est plus compliqué avec des en-
fants qui ont grandi en ville, dans 
le béton, qu’avec des enfants qui 
vivent à la campagne ?
Non, souvent même ils s’y in-
téressent davantage. Ceux qui 
sont à la campagne, ils vivent 
dedans, il n’y pensent pas. Alors 
que pour les gamins des tours, 
c’est une découverte, du coup 
cela les motive plus. J’en ai vu 
que le contact des arbres a trans-
formés. Il y a un gamin qui était 

terrible en primaire, un vrai em-
merdeur, il n’en avait rien à ci-
rer des profs. Du jour où on on a 
construit l’hôtel à insectes, il n’a 
plus été le même. Chaque jour 
il va voir les insectes, et tous les 
après midis il fait son rapport au 
professeur. Souvent il vient me 
voir au jardin pour me donner 
un coup de main. Il me sort “il y 
a ça dans l’hôtel, j’ai vu ça la der-
nière fois”. Il fait son bilan quoi, 
tranquille, c’est marrant !

Q : Le fait de disposer d’un bois 
comme celui-là, c’est une chance 
assez rare… Qu’est-ce qu’il y a 
comme faune au bois Joli Mai ? 
Beaucoup d’insectes qui trainent, 
la preuve, je suis bien piqué ! Il 
y a un couple de piverts et un 
paquet de mésanges qui com-
mencent à revenir, des écureuils 
aussi qui courent à travers bois 
et jusque dans l’école. •
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Un amour de cabane
PAR LIONEL

Si vos pas vous emmènent au bois Joli Mai,
Vous pourrez y découvrir un amour de cabane.
Au cœur de la clairière, elle s’est posée ;
Son créateur lui a donné une âme.

Sa fine ossature, tout en bois,
A la sueur des hommes s’est élevée.
Maisonnette pour notre plus grande joie,
Déjà tu abrites mes plus beaux secrets.

Mon regard se porte sur ta jolie toiture,
Les couleurs dansent formant une mosaïque !
De mon enfance je revis les aventures.
De mon passé surgit une douce musique.

Te voici devenue un amour de cabane,
Je te rends visite en toute occasion.
Mais ne serais-tu pas l’abri d’un chaman
Pour m’offrir ce superbe bouquet d’émotions ? •

Je me rappelle 
PAR AGATHE OLORY

Je me rappelle chaque instant passé dans cette petite clairière. Je me rappelle le 
chant des oiseaux qui rythmait nos séances de méditation tôt le matin. Je me rap-
pelle les rayons du soleil qui traversaient encore faiblement les feuilles des grands 

merisiers. Je me rappelle le café préparé par Etienne, prêt et annoncé vers 9h30. 
Je me rappelle les gants qu’on enfilait pour manipuler le bois de la cabane. Je me rap-
pelle Jeannette installée toujours à la place idéale pour se reposer sur son transat. 
Je me rappelle aussi le regroupement qu’elle suscitait autour d’elle. Je me rappelle 
les coups de marteaux et de limes des sculpteurs infatigables. Je me rappelle la vie 
du quartier qui provoquait de vifs échanges entre Chantal et Danielle. Je me rap-
pelle les arbres colorés, tracés par les mains passionnées des jeunes bédéistes. Je me 
rappelle Robin, interviewé au micro de la WebTV entre deux découpes de planches. 
Je me rappelle la maquette d’Alice, posée au centre de la clairière en signe de notre 
cohésion. Je me rappelle les sourires de petits et grands, leurs yeux émerveillés à la 
vue de l’avancée du chantier, leur envie de partager, de transmettre et de vibrer en 
vivant chaque instant dans cette petite clairière. •

HABITONS NOS CHANTIERS

« Je me rappelle les sourires  
de petits et grands, 
leurs yeux émerveillés… »
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Un été en fête 
PAR GABRIEL UPRAVAN

À l’origine prévus au plateau 
sportif, mais qui étaient 
situés sous un soleil de 

plomb, tous les spectacles et 
activités du mardi 19 juillet ont 
pris place sur l’allée des ren-
contres qui est bien ombragée. 
Le public était peu nombreux, 
notamment à cause de la ca-
nicule, mais cela n’a pas em-
pêché les artistes d’effectuer 
leurs représentations sous l’œil 
des spectateurs motivés ou des 
passants intrigués. L’après-midi 
a été clownesque, avec le spec-
tacle de Séverine Houpin, qui 
effectue ses premières repré-
sentations afin de nous parler 
de sa collection de noyaux de 
cerises. À 16h, l’expérimenté 

Lino Zed nous a montré tout 
son talent de clown avec sa 
petite puce, mimi. Enfin, la 
jeune compagnie des Roger a 
déambulé pendant 2h le long 
de l’allée des rencontres afin 
d’animer l’après-midi avant et 
entre les spectacles. La journée 
du mardi s’est clôturée par un 
original et magnifique spectacle 
en binôme, alliant un artiste du 
cirque et une danseuse contem-
poraine. Un joli mélange de la 
compagnie A CORPO, originaire 
de Lille. Le public a apprécié la 
mise en œuvre des représenta-
tions malgré les fortes chaleurs. 

Après la journée du 19 juillet, 
l’équipe du centre culturel et les 

artistes du mercredi ont pour-
suivi les festivités. Le quartier 
a accueilli la première repré-
sentation du spectacle sonore 
« Variation du domaine public » 
présenté par la compagnie EO-
LIS SONGE. Un spectacle sous 
forme d’une conférence, se 
moquant des projets de réha-
bilitation et des « concertations 
citoyennes » douteuses dans 
certains quartiers, avec une 
bonne dose d’humour et d’iro-
nie. Puis, cette journée s’est vue 
marquée par la déambulation 
de la compagnie ELIKYA, à base 
de percussions. La troupe est 
composée d’expérimentés, de 
débutants, de jeunes, d’enfants 
et de parents, tout cela bien 

sûr dans la bonne humeur et 
le plaisir de performer dans 
le quartier. Sur l’allée des ren-
contres, le festival PlayTime 
s’est conclu avec le spectacle de 
marionnettes d’Hubert Mahela 
«les Aventures extraordinaires 
de Oulala ». De leur camion-
nette et en binôme, ils ont su 
captiver petits et grands en les 
embarquant en Afrique, à tra-
vers différentes petites scènes 
absurdes et comiques.

PlayTime s’est clôturé dans une 
très belle ambiance et a rassem-
blé le quartier une dernière fois 
pour l’été, partage, bienveil-
lance et détente étaient les mots 
d’ordre de ces journées. • 

Fin juillet, le quartier Pierre Rollin était animé par la clôture du festival PlayTime,  
organisé par le centre culturel Jacques Tati, avec notamment un spectacle sarcastique  

sur les « concertations citoyennes ». 

HABITONS NOS CHANTIERS
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Talid part à l’aventure
PAR DANIELLE DOLLÉ

Résumé de l’épisode précédent : Dans le quartier Pierre Rollin, un immeuble  
est entièrement couvert d’une forêt vierge. Seule une vieille dame y vit encore…

Aujourd’hui, je n’en mène 
pas large. Mes parents sont 
convoqués au collège, cer-

tainement que ça va barder 
à leur retour. Il faut dire que 
cette affaire a commencé un 
mois plus tôt, j’avais réussi un 
tir du tonnerre, le ballon en-
voyé dans les airs et retombé… 
où justement ? Hmmm… je me 
disais : « si je ne le ramène pas 
rapidement, mes copains vont 
m’étriper ».

Dépassant ma peur des insectes, 
je traversais en tremblant le ri-
deau de feuilles, pas le moindre 
ballon derrière. C’est alors que 
se produisit un phénomène 
étrange, un chant d’oiseau 
s’adressa à moi, il m’appelait, je 
ne le voyais pas. Envouté par sa 
mélodie, j’écartais les fougères. 
Mes yeux s’habituaient à la pé-
nombre et je distinguais peu 
à peu de minuscules bestioles 
volantes et d’autres qui gamba-
daient deci-delà.

Le chant d’oiseau reprit. Je 
m’agrippais à une branche pour 
tenter de l’apercevoir, puis à 
une autre, et une autre encore… 
Cela s’avérait complexe, il fal-
lait trouver la bonne prise, po-
ser le bon pied au bon endroit 
pour ne pas glisser, vérifier la 
solidité d’une branche pour 
s’y accrocher. C’est ainsi que je 
grimpais de plusieurs étages, et 
débouchais sur une plateforme 
ornée d’un tapis de mousse. De-
vant moi, un tableau dans un 
cadre de verdure représentait 
la ville d’Amiens, j’y voyais le 
toit du centre Jacques Tati et 
la tour Perret. J’étais dans un 
vrai paradis : grappes de gro-
seilles, guirlandes de fleurs, 
bouquets de toutes les nuances 
de roses, clochettes bleues, une 
incroyable variété de plantes 
diffusant un léger parfum. Dans 
ce décor de rêve paradent des 
oiseaux au plumage coloré à 
en faire pâlir un chef indien. A 
cet instant, je failli tomber à la 
renverse en entendant une voix 

humaine : « Bonjour mon jeune 
ami, je suis si contente d’avoir 
de la visite ».

C’est ainsi que commença mon 
amitié avec la petite vieille. Je 
ne sais par quelle magie, j’ac-
ceptais de faire connaissance 
avec ses amis les livres, moi 
qui les déteste en général. Avec 
eux, nous avons voyagé autour 

du monde et même sur d’autres 
planètes avec un petit prince. 

Ce soir, je quitte mon nouveau 
refuge avec appréhension car 
les parents m’attendent à la 
maison. Bizarrement, ils ont le 
sourire : « le prof de science et 
vie de la terre nous a dit que tu 
as changé de comportement. Il 
paraît que tu t’intéresses à l’en-

vironnement maintenant ! Tu lui 
poses des tas de questions sur la 
vie des plantes et des animaux. 
Il voulait nous informer qu’il va 
bientôt animer une activité “Na-
ture” au centre Jacques Tati. Est-
ce que tu aimerais y participer ? 
Ça ne t’empêchera pas de jouer 
au foot avec tes copains, il parait 
qu’ils ont gagné un nouveau bal-
lon à la fête du quartier ! » •

HABITONS NOS CHANTIERS

ILLUSTRATION RÉALISÉE PAR CAMILLE LOUVEAU
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La Maison du Colonel 
en prend pour son grade

PAR GABRIEL UPRAVAN ET OLIVIER CYRAN

Transformer une bicoque militaire en café associatif, c’est le défi auquel s’est attelé un groupe 
d’habitants dans l’ancienne caserne Friant. En juillet ils se sont remis au travail, pour une 

inauguration espérée en 2023. L’occasion de vérifier comment ça fonctionne, un chantier autogéré.

Elle n’a pas l’air bien redou-
table, la Maison du Colonel, 
avec sa pièce unique, ses 

vieux murs en briques rouges et 
son allure de gare de campagne 
égarée en pleine ville. Son nom 
martial paraît d’autant plus im-
mérité qu’à notre connaissance 
aucun colonel n’y a jamais posé 
son sabre. 

À l’époque où la caserne Friant 
était encore en activité, elle ser-
vait de siège au vaguemestre, le 
sous-officier en charge de la dis-
tribution du courrier. À présent, 
c’est un coin de friche qui re-
prend vie grâce aux efforts d’un 
groupe d’habitants du quartier 
paupérisé d’Elbeuf-Lescouvé. 
Lesquels ont entrepris de réno-
ver la petite bâtisse située à l’en-
trée de l’ancienne caserne et d’en 
faire tout à la fois un café asso-
ciatif et un espace de vie sociale. 
Ce n’est pas tous les jours que 
colonel rime avec (petite) utopie. 

Cette équipe de passionnés se 
bat depuis 2015 pour concré-

tiser son projet, en un long 
chemin jalonné d’embûches. 
Obtenir autorisations et sub-
ventions des pouvoirs publics 
(métropole, conseils départe-
mental et régional) ne fut pas, 
on le devine, une mince affaire. 
Une fois bouclé le dossier, l’as-
sociation décroche la signature 
d’un bail emphytéotique de 
trente ans. Compte tenu de la 
vétusté de la maison, dont seuls 
les murs résistent encore à 
l’usure, il lui faut mobiliser des 
professionnels aguerris, prêts à 
donner un coup de main pour 
le gros œuvre. Bonne pioche ! 
La petite troupe du Colonel, 
composée de bénévoles, d’une 
salariée et d’une précieuse 
poignée de jeunes précaires 
en service civique, reçoit le 
renfort de la Briqueterie, un 
collectif d’artistes et d’artisans 
implanté à proximité. Deux ar-
chitectes amiénois acceptent de 
se joindre à l’aventure, Julien 
Pradat et Antoine Jacquemart 
qui parviennent à convaincre 
leur collègue et complice, l’ar-
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chitecte japonais Kinya Maru-
yama, habitué d’Amiens, de se 
prêter au jeu en lui insufflant 
sa poésie et ses principes de 
construction écologique.

Un chantier pour tous
Les travaux commencent. Pour 
le soubassement du futur café, 
l’équipe utilise du béton de 
chanvre, un matériau biosour-
cé six fois moins lourd et net-
tement moins polluant que le 
béton classique, promesse de 
fraîcheur en été et d’isolation 
en hiver. Une nouvelle et splen-
dide charpente en peuplier – un 
bois local – vient se lover sous la 
toiture, tandis que les murs ex-
térieurs commencent à prendre 
des couleurs. Du grand art pour 
une si petite maison. 

Hélas, une série de tracasseries 
administratives va retarder la 
poursuite des travaux durant 
plus de deux ans. Quand ils 
peuvent enfin reprendre, beau-
coup reste encore à faire. En 
plein milieu du caniculaire été 
2022, les 16 et 17 juillet, et à la 
faveur du festival « Habitons 
nos rêves », l’association de la 
Maison du Colonel remet enfin 
l’ouvrage sur le métier. Per-
sonne ne voulant rater ça, tout 
le réseau a répondu présent, 
y compris l’équipe du centre 
Jacques Tati et la rédaction de 
Rollin des Bois. Il s’agit notam-
ment de construire la rampe 
d’accès pour personnes à mo-
bilité réduite, en n’utilisant, là 
encore, que du bois d’origine lo-
cale. Pendant ce temps, d’autres 
bénévoles fabriqueront de la 
peinture artisanale à l’aide de 
chaux et de pigments provenant 
d’une fabrique traditionnelle 
de Beauvais, pour ensuite re-
peindre le mur extérieur de la 
Maison en différentes couleurs 
et formes géométriques. 

Les scies vrombissent, les gens 
s’affairent. Des habitants du 
quartier sont venus proposer 
leur aide, intrigués par ce chan-
tier participatif qui, visiblement, 
marche  plus à la débrouille 
et à l’amitié que le doigt sur la 
couture du pantalon. D’autres 
apportent leur soutien moral ou 
font un brin de causette dans le 
vacarme des engins. C’est aussi 
l’occasion, pour les voisins qui 
n’ont pas les moyens de par-
tir en vacances, de se changer 

un peu les idées. « C’est bien ce 
qu’ils font pour le quartier. Et 
ils ne demandent rien en retour, 
c’est ça que j’apprécie », observe 
Christian, dit Cricri, qui vit à El-
beuf-Lescouvé depuis 1979 (il 
avait 5 ans à son arrivée). Salarié 
d’une entreprise de nettoyage 
depuis qu’il s’est sorti d’un « par-
cours cabossé », Christian est 
d’autant plus sensible à l’esprit 
solidaire qui émane de ce chan-
tier qu’il ne déteste pas lui-même 
filer la main à son prochain. Du-
rant le confinement, il a pris une 
carriole pour « distribuer de la 
nourriture aux sans-abris », ce 
qui lui a valu de se faire verbali-
ser par la police, « mais c’est pas 
grave, j’ai jamais payé », conclut-
il dans un grand sourire.

« Chacun travaille  
à sa manière »
Christian note que les travaux de 
la Maison du Colonel sont ma-
nifestement l’affaire de « per-
sonnes qui aiment ce qu’elles 
font ». Il se marre en faisant un 
geste vers les petits immeubles 
d’allure propre et confortable 
qui composent la nouvelle zone 
résidentielle construite sur 
le site de l’ancienne caserne. 
Cet ensemble pour classes 
moyennes enclavé dans le quar-
tier populaire d’Elbeuf abrite 
également une résidence uni-
versitaire, une auberge de jeu-
nesse et la fédération patronale 
du BTP. Laquelle serait certai-
nement intéressée d’apprendre 
que « cinq ans après la fin du 
chantier, les balcons de certains 
appartements commencent déjà 
à s’effondrer », comme l’ex-
plique Christian en désignant 
les étais métalliques ajoutés à 
la hâte pour supporter les blocs 
fragilisés. « Quand il pleut, l’eau 

ruisselle par le plafond, le travail 
a été trop mal fait. Par contre, 
pour la baraque que je vois-là, 
je ne suis pas inquiet », dit-il en 
tournant son regard vers la 
Maison du Colonel. 

Moment de pause sur le chan-
tier. Jérémy, 11 ans, reprend 
son souffle. Lui qui vient régu-
lièrement à la Maison du Colo-
nel avec son grand frère depuis 
cinq ans n’est pas peu  fier au-
jourd’hui de participer à sa ré-
novation, au titre de l’apprenti 
le plus jeune. 

Moussa s’éponge le front et 
avale une longue gorgée d’eau. 
Ouvrier du bâtiment, il a gran-
di et vécu en Seine-Saint-Denis 
avant de s’installer à Amiens 
il y a quatre ans. Parmi les bé-
névoles qui se décarcassent 
sous le soleil brûlant, c’est l’un 
des plus costauds et des plus 
habiles. « Il est sympa, ce chan-
tier, dit-il. On a tous envie que 
cette maison soit parfaite. Mais 
des fois c’est un peu le bordel, 
chacun travaille à sa manière, 
l’un dit qu’il faut faire comme-
ci, l’autre répond qu’il faut faire 
comme ça, et donc on n’est pas 
toujours d’accord, mais au bout 
du compte, t’as vu, on y arrive 
quand même. » Clin d’œil de 
Moussa. Apparemment, l’alchi-
mie collective compense sans 
trop de mal l’absence de chef.

Vers une maison  
des possibles
Bien que la fin du chantier pa-
raisse à portée de main, per-
sonne ne sait encore quand la 
nouvelle Maison ouvrira. Ma-
rine Pinel, enseignante d’his-
toire-géographie et vice-pré-
sidente de l’association, table 

sur une inauguration en 2023, 
mais s’avoue incapable d’indi-
quer une date précise. « L’idée, 
c’est de faire non seulement un 
café, mais aussi un espace où 
toutes les catégories d’habitants 
se sentent bien. On prévoit éga-
lement des activités sociales, 
comme le projet de conserverie 
des Robines des Bennes [asso-
ciation amiénoise qui se bat 
contre le gaspillage des denrées 
alimentaires et pour leur redis-
tribution gratuite à celles et ceux 
qui peinent à boucler leurs fins 
de mois]. L’ennui, c’est que pour 
l’instant on ne tourne qu’avec 
des aides et des subventions, et 
qu’elles ne suf isent pas à finan-
cer des emplois. Notre seule sa-
lariée, qui est sur le départ, ne 
pourra malheureusement pas 
être remplacée. » Dans ces condi-
tions, et sans nouvelle source de 
financement, la bonne marche 
de la Maison du Colonel pour-
rait se révéler non moins ardue 
que sa restauration. 

En attendant, la nouvelle rampe 
fait la fierté de tous. Il y a encore 
du boulot, bien entendu, des 
finitions à soigner, des équipe-
ments à aménager, des impré-
vus à surmonter. Mais à l’heure 
du repas collectif préparé par 
les bénévoles, la satisfaction du 
travail accompli éclate en rires 
sonores. Julien Pradat est son-
geur. « Quand tu penses que la 
Maison du Colonel, les politiques 
voulaient en faire une mairie de 
quartier... Nous, on pense que 
c’est une maison des possibles, 
conçue pour les envies des habi-
tants. Tout le monde sait franchir 
la porte d’un café, il n’y a pas de 
filtre à l’entrée. C’est important 
que ce lieu échappe au filtre de 
l’entre-soi. » Pari apparemment 
gagné, du moins pour ce soir. •
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Le marché solidaire 
s’installe à Pierre Rollin
PAR CAMILLE LOUVEAU

Le 8 octobre, les habitants de Pierre Rollin se 
sont retrouvés lors de la première édition du 
Marché Solidaire du quartier. De l’envie de se 
réunir autour d’un bon repas est venue l’idée de 
la construction d’un four à pain et la préparation 
d’un festin, concocté collectivement à partir de 
légumes bios, locaux et de saison.  
Ce temps joyeux se prolonge jusqu’au chez soi, 
où constructeurs, cuisiniers et dégustateurs ont 
pu repartir avec un panier de légumes cultivés 
par la Bassure Gorguette, une exploitation en 
maraîchage, Benjamin Louvet en est l’un des 
fondateurs. 

“ La Bassure Gorguette est 
un projet de reconver-
sion de vie, je ne suis 

pas de ce milieu là à l’origine. Je 
suis diplômé en biotechnologie, 
puis je suis parti dans l’anima-
tion sociale, dans l’éducation 
populaire exactement. Je suis 
arrivé à un tournant de ma vie 
où il a fallu repenser les choses 
et je suis revenu à mes origines, 
la terre. 

Ce projet je l’ai construit avec 
deux amis d’enfance dont Sé-
bastien de l’association amié-
noise Enfance et culture, nous 
avons grandi dans le même 
village de 150 habitants. On se 
retrouve maintenant à trois à 
collaborer, plus de 20 ans plus 
tard, après s’être perdus de vue.

La Bassure Gorguette est un 
moyen de devenir acteur de la 
transition écologique, de s’in-
vestir dans un projet local. Je 
ne suis pas du tout un militant 
politique mais je suis quelqu’un 

de convaincu. J’ai appris étant 
tout gamin à jardiner par mes 
grands-parents qui avaient un 
profond respect de la nature 
et de la terre. Je détestais ça 
étant tout gamin, il fallait aller 
cueillir les harricots, il fallait 
bêcher… Pour rendre service à 
mes grands-parents je le faisais, 
et maintenant je fais ça sur trois 
hectares !

Aujourd’hui, nous arrivons à 
avoir des légumes frais, bio et 
produits localement à des ta-
rifs moins élevés que dans la 
grande distribution.

J’ai vécu jusqu’à l’âge de 18 ans 
dans la résidence Alexandre 
Dumas à Amiens. Donc j’allais 
tous les jours au centre de Rol-
lin en vélo ou à pied chercher 
le pain. Cette collaboration avec 
le marché solidaire est aussi un 
moyen de rendre un petit peu 
ce que ce quartier là m’a donné 
étant gamin.”

Où retrouver les produits de la Bassure Gorguette 
en dehors des marchés solidaires ? 
• Sur l’exploitation de la Bassure Gorguette, rue du Grand 

Pont à Yzeux le samedi de 10h à 12h 
• Sur le parking arrière de la mairie de Flixecourt, le vendredi 

de 17h à 19h
• Au marché de Ville-le-Marclet, chaque 2ème samedi du mois

Les marchés solidaires
Ils ont été créés par l’association SolAm, Lucien Fontaine 
nous raconte son initiative… 

“Le marché solidaire est né pendant le Covid, une période où beau-
coup d’associations comme le secours populaire ou la croix rouge 
étaient fermées. On a alors créé il y a deux ans l’association SolAm, 
des Marchés Solidaires Amiénois. Le principe est d’agir en parte-
nariat avec une association et un agriculteur. Les associations in-
vitent les gens, et ces mêmes personnes repartent avec des denrées 
alimentaires bios et de circuits-courts.  On intervient dans tous les 
quartiers politiques de la ville d’Amiens, toujours en partenariat 
avec une association.. 

On appelle cette action un marché parce que dans un marché on y 
va trouver des produits, mais aussi de la convivialité. C’est une sor-
tie, un moment pour se faire plaisir, rencontrer des gens, discuter. 

Le plus, avec les associations comme Jacques Tati c’est qu’il y a 
un atelier cuisine et c’est très important. On peut donner tous les 
légumes du monde, si les personnes ne savent pas comment les 
cuisiner ce sont des produits qui vont finir à la poubelle. A Tati, les 
légumes ont été distribués en amont, ce qui a permis de créer des 
recettes, de cuisiner à partir de celles-ci et de manger ensemble. 
En plus de repartir avec des légumes, les gens repartent avec un 
instant de vie ou des rencontres.” •

En résumé, le Marché Solidaire c’est se retrou-
ver pour cuisiner et/ou manger et/ou repartir 
avec un grand panier de légumes bios à 4€.

PARTICIPER AU PROCHAIN MARCHÉ ? 
Il aura lieu le 16 décembre vous pouvez nous contacter 
au 03 22 46 01 14 ou contact@ccjt.fr ou passer nous voir à l’accueil !
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Un nouvel espace de vie sociale
contre la galère et pour l’entraide
PAR LE CENTRE CULTUREL JACQUES TATI

Depuis la rentrée, le Centre culturel Jacques Tati abrite un nouvel espace de vie sociale.  
Derrière ces trois mots, c’est l’idée de proposer un lieu ouvert à tous, et nourri par tous,  
qui permette à chacun de trouver sa place dans ce projet commun. C’est utiliser les solidarités 
et les savoir-faire de chacun pour se connaitre, s’aider à vivre ensemble et faire œuvre  
de société.  

Concrètement, cet espace de 
vie sociale, à l’image d’une 
place de village, se propose 

d’être une adresse de rassem-
blement, pour y trouver la cha-
leur d’un lieu de vie commun où 
l’on peut se réunir, partager un 
café, les dernières nouvelles ou 
une partie de babyfoot dans le 
hall du Centre culturel Jacques 
Tati. De temps à autre, cet es-
pace convivial s’exportera de-
hors, pour animer de quelques 
musiques et spectacles les rues 
du quartier Pierre Rollin. 

Ensuite, c’est un lieu qui, dans 
son idée d’accompagner la vie 
quotidienne, se propose égale-
ment en tant qu’outil avec des 
moyens matériels et financiers 
au service des habitants. Ainsi, 

chaque envie ou projet divers 
et varié, qu’il soit artistique, as-
sociatif, individuel ou collectif, 
peut être accompagné, dévelop-
pé, aidé de manière adaptée, 
pour simplifier sa réalisation. 

Et puis, tout simplement, l’idée 
c’est que l’on puisse échanger 
sur les besoins ou difficultés 
présentes chez chacun, pour 
pouvoir trouver des solutions, 
des astuces, des outils pour fa-
ciliter le quotidien. 

Ainsi, cet espace de vie so-
ciale peut prendre de multi-
ples formes selon ce que vous 
souhaitez en faire. Déjà au-
jourd’hui, plusieurs activités 
sont proposées, ouvertes et gra-
tuites, telles que : 
▶ Le petit déjeuner des séniors
▶ Les ateliers cuisines et les 

marchés solidaires 
▶ Le journal participatif du 

quartier (Rollin des bois) et la 
WebTV des jeunes

▶ Un groupe de parole autour 
de la culture

▶ Des ateliers artistiques 

Les informations pratiques de 
ces activités sont à retrouver 
dans le Rollin du mois, un bul-
letin d’information distribué 
tous les mois dans les boîtes 
aux lettres du quartier Pierre 
Rollin, ou disponible chez les 
commerçants et services du 
quartier. 

Ainsi, l’idée c’est que vous 
veniez vous emparer de ce 
projet d’espace de vie sociale 
avec nous, pour qu’il prenne 
une forme qui corresponde au 
mieux à vos besoins et à vos 
envies et qu’il vous soit vrai-
ment utile. Alors, n’hésitez pas 
à nous rejoindre dans ce pro-
jet, à apporter vos idées et vos 
ressources pour s’enrichir et 
construire ensemble. •
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Coups de cœur de la médiathèque Léopold Sédar Senghor
KAIZEN
Une nouvelle revue vous attend à la bibliothèque, à lire sur place ou à emprunter : Kaizen.
Kaizen, contraction de deux mots japonais, signifie « changement positif ». C’est une méthode d’amélioration 
continue qui part du principe que c’est par l’accumulation de petites actions, se basant notamment sur la coopé-
ration et la responsabilisation,  que l’on arrive à des progrès notables.
Le magazine Kaizen a ainsi choisi de mettre en lumière les initiatives qui offrent de nouveaux horizons, en 
matière d’écologie, de santé, d’éducation ou de culture.
Un magazine qui parle de créativité, de résilience, d’autonomie plutôt que de peur et de repli face aux change-
ments et crises que traversent nos sociétés.
Au sommaire du numéro de novembre / décembre : des menus de fête qui protègent la planète, un dossier sur 
les réserves naturelles de France ou encore un autre sur la respiration pour gagner en vitalité et en sérénité. 
À découvrir !

ACTUALITÉS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE :  
BIENVENUE AU CLUB !

Un nouveau club se met en place pour partager ses coups de cœur que ce soit en matière de romans, 
BD, documentaires, films, musique…
Il aura lieu alternativement dans les bibliothèques Senghor et Louis Aragon en centre ville.

PROCHAINE DATE : LE SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 16H À LA BIBLIOTHÈQUE LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR 
(PUBLIC ADULTE / INSCRIPTIONS AU 03 60 01 02 25)

HORIZONTALEMENT
1. Neuvième mois - Carte maîtresse - 2. Cryptogramme - Chanteuse australienne 
3. Parc animalier - Course à pied (ang) - 4. Prénom d’Hitchcock - Folle  
5. Venue au monde - Frivoles - 6. Echantillon - 7. Institut Supérieur Audiovisuel - 
Participe Passé Féminin Pluriel (avoir) - 8. Gros - 2e p. singulier (être) au présent  
9. Farceur, plaisantin - Raccourci de cela - 10. Pause de l’élève - 11. Sorte de cale - 
Préposition - 3e p.pluriel (Aller) - 12. Prénom féminin

VERTICALEMENT
1. Marque de prêt à porter française - Verte ou noire - 2. Établissement où 
l’on enseigne - Ethnie du Nigéria - 3. Enseignant - 4. Symbole titane - Qui fait 
traverser - 5. Conjonction - Première femme - Et le reste - 6. Les enquêtes de… ? 
Colères - 7. Belle fille - Mesure chinoise - Théâtre - 8. Refait à nouveau  
9. Baigneur - Abrégé taxe - 10. Créature mi femme mi poisson - Atome, 
molécule électrique - 11. Les premiers - Qui vient après - 12. Réfléchi, modéré - 
Première lettre - Bon état physiologique

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

G P A P A Y E G M A

O C A S S I S R A N

Y D A T T E T O N A

A R A D I S O S D N

V O L I V E M E A A

E N O I X C A I R S

M U R E A R T L I O

C O I N G T E L N T

C E R I S E S E E E

B A N A N E K I W I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ANANAS - BANANE - CASSIS - CERISE - COING - DATTE - GOYAVE - GROSEILLE  
KIWI - MANDARINE - MÛRE - NOIX - OLIVE  - PAPAYE  - RADIS - TOMATES

Il te reste 7 lettres pour trouver le légume mystère :
……………………………………………………
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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

Les Jeux de Rollin - corrections du N°5

Mots fléchés : Pernaut

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 P R E S I D E N T

2 A U G S A N I A H

3 R E S O N D A G E

4 I V A L S E S R

5 S I O T S E

6 M I N I S T R E S

7 V E N T R U E I I

8 I R I E C R I S E

9 E L Y S E E A M

10 S U A T R I M E R

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 7.

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

Imaginez que vous ayez sur vous un permis, 
qui vous autorise à faire ce que vous voulez, 
à tout moment et à la simple condition que 
ce soit légal. Choisissez un émoji qui repré-
sente votre état actuel, puis un deuxième qui 
représente ce que vous autorise votre permis. 
Il ne vous reste plus qu’à les assembler sur un 
morceau de papier carton, à nommer votre 
permis et à le signer ! Voici ce que les parti-
cipant.e.s se donnent comme permis. Les pré-
noms ont été changés. 

JOSÉPHINE : 1. La pelote : Je ressens que j’ai des 
nœuds au cerveau. Je ne sais plus par quel bout le 

prendre. Je confonds tout, je commence et je n’arrive pas à finir. J’ai la tête en pe-
lote.
2. Danseuse et drapeau pirate : Je veux être libre, fixer mes propres règles.
Ne pas avoir le sentiment d’être sous le joug d’une autorité. Je veux le permis
de tout envoyer ch**r.

BERNARD : 1. Le balai : Il ne faut pas oublier les coins, c’est aussi important. Il faut 
toujours garder un balai près de soi, et regarder sous les tapis.
2. Chat amoureux : Quand le ménage est fait, le chat peut se mettre où il veut,
à l’aise.

MICHELLE : 1. L’arc-en-ciel : J’ai besoin de sortir, j’ai besoin de couleurs, de voir 
du monde. Il m’en faut quand je tricote et quand je dessine. Adieu la monotonie !
2. Fusée : Je veux mon permis fusée pour faire des allers-retours entre Rollin
et la Normandie. Je n’irai pas très haut mais j’irai voir au bout de l’arc-en-ciel
s’il y a un trésor.

CHRISTINE : 1. Sirène et haltérophile : Je navigue entre deux eaux et je dois 
fournir beaucoup d’efforts pour en sortir. Je ne suis plus celle que je ne voulais 
plus être, mais je ne suis pas encore celle que je veux être.
2. Médaille et gymnaste : J’espère être récompensée et pouvoir faire des 
cabrioles, des acrobaties.

JEAN : 1. La pelote : Trop de trucs se bousculent et ça fait des nœuds. J’aimerai 
mettre certaines choses de côté.
2. Je voudrais le permis de faire de la musique tout le temps. La musique libère 
des choses dans la tête, ça démêle les nœuds.

Ces textes sont issus de l’atelier Balance ton horoscope avec Mélinda Négozio du Cardan, Julie Comon et 
Hadrien Langue de La Fabrique d’Images. Les ateliers sont ouverts à tout le monde. Informations auprès 
de La Fabrique d’Images au 07.66.01.52.20. Prochain rendez-vous le 2 décembre à la Maison des Projets.
Ces textes ont été écrits suite à la lecture de la nouvelle : Permis de vivre de l’écrivain Haffid
Aggoune. Cette nouvelle et le recueil Les couleurs de chacun ont été publiés par le CARDAN en 2010. 
Ces textes de Haffid Aggoune proviennent des témoignages des participants de l’atelier d’écriture de 
Abbeville.

Horoscope  
des émojis



PARTENAIRES ACTEUR DU PROJET : ASSOCIATION AMIÉNOISE ENFANCE ET CULTURE, LE CARDAN, LES MARCHÉS SOLIDAIRES, LA MAISON DES FAMILLES, 
L’UDAUS 80, L’UN ET L’AUTRE, L’ACIP, L’ÉCOLE ANDRÉ BERNARD, LES CENTRES DE LOISIRS RÉAUMUR ET ANDRÉ BERNARD, L’ASSOCIATION ECO &AMP; 
LOGIQUE, CAPS, DRE, MÉDIATHÈQUE SENGHOR, AYLF

AVEC LE SOUTIEN DE : FONDATION DE FRANCE, CLÉSENCE, BRÉZILLON

DE FIN D’ANNÉE
À ROLLIN

FÊTES

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
DÈS 18H
CENTRE CULTUREL JACQUES TATI
Repas festif et soirée discothèque 
et karaoké avec DJ LUDO.

Soirée réservée aux habitants 
 du quartier Pierre Rollin
Réservation obligatoire au  
Centre culturel Jacques Tati

MERCREDI 
14 DÉCEMBRE
SUR LA PLACE DE LA MAIRIE
→ De 14h à 16h :  

Ateliers artistiques et manuels  
et animations pour petits et grands

→ 16h chocolat chaud et goûter

→ 16H30 Spectacle du chapiteau vert  
dans le théâtre Jacques Tati

GRATUIT 
APRÈS-MIDIFESTIVE

VENDREDI 
16 DÉCEMBRE À 15H
CENTRE CULTUREL 
JACQUES TATI

Des paniers de légumes bios, locaux 
de saisons à emporter chez vous pour 4 €

Réservez votre panier  
au Centre culturel Jacques Tati

MARCHÉ

SOLIDAIRE

GRATUIT 

2022 

REPAS
DE FÊTES


