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L’évènement

La vie locale

Mohamed DIFALLAH en visite en France du 10 au 15
octobre

Résorption des conséquences des pluies d’avril

La commune de TIMIMOUN était une des communes
Algériennes invitées aux 2èmes rencontres Franco Algériennes
des Maires et Présidents des collectivités territoriales organisées
par CITES UNIES à Paris les 11 et 12 octobre , puis dans les
collectivités d’accueil. L’association a saisi cette occasion pour
offrir au Maire de Timimoun une réception amicale le 11 octobre
où il était accompagné de ses interlocuteurs Français présents à
Paris.

A l’exemple de l’ensemble de la wilaya où on dénombre 15.000
logements touchés dont 1000 entièrement détruits , une commission
d’experts de l’habitat a procédé à l’inventaire exhaustif des dégâts
subis par les populations dans la ville même et les ksours
environnants.

« Nous avons eu un programme de travail très riche au cours
duquel nous avons dans un premier temps jeté les bases de du
partenariat délocalisé dans les groupes de travail organisés à
l’Hôtel de ville de Paris , puis au Conseil régional d’Ile de
France.Je suis ensuite parti à Blanquefort accompagné de mes
hôtes de la municipalité qui m’ont fait un accueil des plus
chaleureux.La vue des 2 drapeaux flottant côte à côte , ainsi que
la réception organisée avec les associations locales et les élèves
en classe de CE2 de l’école de Caychac , m’ont en particulier
beaucoup ému par leurs questions parmi lesquelles l’origine du
nom de TIMIMOUN.Le représentant du Consul Général
d’Algérie à BORDEAUX a été très présent à nos côtés en nous
prodiguant de précieux conseils à moi même et à mes
interlocuteurs pour la mise en route du partenariat.
Des pistes de travail se sont dégagées au cours des réunions et
visites locales, qui concernent en particulier l’aide au montage
et à la gestion de la future médiathèque , la participation active
des habitants à la préservation du patrimoine , de la mémoire
des quartiers et du style architectural , l’implication du lycée des
métiers de l’habitat, des travaux publics et des transports de
Blanquefort dans la formation des différentes catégories
professionnelles du bâtiment de TIMIMOUN , l’apport de
l’expérience de Blanquefort en matière de gestion des eaux usées
et des déchets , et plus généralement de gestion des grands
équipements urbains (voirie,etc…) par les services techniques de
la ville , la formation périodique des cadres de gestion
communale pour leur transmettre l’expérience de la commune de
Blanquefort.
La commune de TIMIMOUN se prépare à accueillir avec
enthousiasme d’ici la fin novembre une délégation de
fonctionnaires et de techniciens de la commune de Blanquefort
et du Conseil Général de Gironde afin de dresser un état des
besoins exacts et de préciser les domaines de développement du
partenariat. »

Les habitations sinistrées ont été classées en 3 catégories selon la
gravité du sinistre , allant de la nécessité d’être purement et
simplement relogés , l’habitation étant totalement détruite (cat A) à
une indemnité permettant la réparation des sinistres existants sur
l’habitation qui reste néanmoins habitable (cat C) et passant par
l’aide à la reconstruction sur le même site de 1 ou 2 pièces « en
dur » (cat B) .
En ce qui concerne Timimoun ville , les sinistrés de la catégorie A
se voient proposer l’accès aux 500 logements d’urgence , dont ,
comme en témoigne la photo ci dessous , la construction édifiée sur
des terrains d’extension de la ville entièrement viabilisés , va bon
train.
En ce qui concerne les ksours environnants , les populations dont les
habitations ont été détruites se voient attribuer gratuitement un
logement rural de taille minimale mais permettant par la suite une
extension si l’attributaire le désire.
Les autorités réfléchissent à la réhabilitation du vieux ksar de
Timimoun dont l’inventaire des habitations occupées a été conduit
par une agence d’architectes locaux.Sont également envisagées des
solutions permettant d’ouvrir , tout en respectant l’architecture
précieuse de ce patrimoine historique , quelques voies servant entre
autres d’exutoire naturel vers la sebkha pour éviter que le vieux ksar
ne fasse barrage aux flots venant de l’amont , comme cela s’est
produit en avril.

Vue du chantier en cours des 500 logements de Timimoun

Les couleurs de Timimoun en vedette à Alger
Pour la première fois à Alger , projection d’images de Timimoun
(Ziaras et paysages) pendant le concert de GAADA au Moggar le 31
octobre.

Encore des pluies…..

Mohamed DIFALLAH , Président de l’Assemblée Populaire
Communale de TIMIMOUN

Des pluies heureusement sans gravité sont tombées à Timimoun
dans la nuit du 10 au 11 novembre , provoquant plus de peur que de
mal , les prévisions alarmantes de la météo s’étant avérées exactes
un peu plus au nord de la région.

Solidarité avec les sinistrés des pluies d’avril
La campagne de soutien des sinistrés lancée par l’association a
permis de recueillir la somme de 705 € qui ont été officiellement
remis le 3 novembre au Président de l’APC de Timimoun au
profit des sinistrés après qu’une délibération de l’assemblée
communale ait autorisé le PAPC à signer une convention avec
l’association portant sur le recueil et la destination des fonds.
A noter également que pour sa part le groupe musical GAADA
Diwane de Bechar a donné le 29 juillet un concert au Moggar à
Alger dont la recette a été intégralement versée au profit des
sinistrés.

La recette de Khalti Saïda
Le mois de Ramdan a été l’occasion pour la population de faire
une cure de Dheffi .Il s’agit d’une boisson revigorante ,
désaltérante et parée de toutes les vertus , constituée à partir
d’une vingtaine de plantes médicinales dont la camomille , le
thym , le clou de girofle , l’armoise , la feuille de genévrier , etc..
infusant dans de l’eau contenant le jus d’une pâte de dattes
malaxées au préalable. L’ensemble est placé au soleil sur les
terrasses pendant 24 h avant d’être consommé sec , dilué ou sucré
selon les goûts et dispense d’une trop forte consommation d’eau
qui pourrait alourdir l’estomac après une journée de jeûne. A
consommer avec modération.

Ramdan et Ziaras
Le mois de carême a commencé dans une chaleur inhabituelle
pour la saison (39 °) pour s’achever avec l’arrivée des
températures et couleurs hivernales.Certaines ziaras se sont
néanmoins déroulées, comme ici le chaulage de la Kouba de Sidi
Mohamed Zaouiat el ma.La prière de l’Aid du dimanche 14
novembre à la grande mosquée donnait lieu à une forte
participation.

Le malheur du Fellah fait le bonheur des enfants
Depuis septembre , la région subit une invasion de criquets
pélerins qui ravagent les récoltes mais font la joie des enfants
qui les pourchassent à coup de palmes élaguées pour les vendre
jusqu’à 60 DA le kg.

La vie des projets en cours
Le centre culturel de TIMIMOUN
De passage à TIMIMOUN et ADRAR , le Président de
l’association a réitéré aux deux Maires la disponibilité de
l’association pour aider à la formation des futurs gestionnaires
de bibliothèques . Le besoin émerge d’organiser un séminaire de
15 jours qui pourrait s’adresser à la fois aux enseignants
motivés dans les établissements scolaires disposés à mettre des
ouvrages à disposition des élèves et aux bibliothécaires recrutés
pour la future bibliothèque municipale , première tranche de ce
qui sera le futur espace culturel dont nous avons déjà rendu
compte dans un des précédents échos et dont vous retrouverez
l’esquisse sur le site internet.

Les échanges de jeunes entre les communes de
BOBIGNY et de TIMIMOUN
Une réunion de préparation s’est tenue à Timimoun le 5
novembre entre les participants Algériens à ce projet , l’adjoint
au Maire qui était partie prenante de l’échange avec Chambery
organisé en 1990 et le Président de l’association de passage à
Timimoun. Ont été évoquées notamment les questions de
programme d’activités sur place , et d’hébergement chez
l’habitant ainsi que la participation active de l’association locale
et de l’APC à ce projet.
Le cinéaste Mohamed KOUNDA et un cinéaste Français se
rendront à TIMIMOUN fin décembre où ils rejoindront un
photographe de Timimoun pour commencer à travailler avec les
jeunes du ciné club local , le Directeur du centre de
rayonnement culturel et les accompagnateurs.

Le site internet
Le site www.amis-timimoun.fr.st qui a fait l’objet d’un toilettage
dispose désormais d’un forum de discussion qui doit permettre à
chacun , adhérent , sympathisant ou simple visiteur , de formuler
des propositions ou remarques

Rappelons que cet échange projeté a pour objectif entre autres la
production de carnets de voyages rédigés par les jeunes des 2
rives confrontant l’imaginaire et la réalité et destinés à être
publiés.
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