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Une nouvelle équipe municipale 

 
Suite aux élections municipales de la fin novembre 2007 
l’assemblée populaire communale (APC) est composée comme 
suit : HAMAS et RND : ex aequo avec 3 sièges ; RCD et FLN ex 
aequo avec 2 sièges ; PT 1 siège. Le décompte des voix vaut au 
candidat du HAMAS , Mohamed Salem NEKKAR , de prendre la 
présidence de l’APC. Le nouveau maire exerce la profession 
d’enseignant à Ouajda. Ses 2 premiers vice présidents sont membres 
du Hamas , le 3ème étant la tête de liste du RCD.  

 
L’échange de jeunes des deux rives 
 
 
Une quinzaine de films DVD ont été remis au ciné club 
nouvellement installé à la maison des jeunes de Hassi Ghambou. 
Ismaïl SELKH , animateur du club , a par ailleurs présenté « Ould 
Bled » au festival de Bejaia ainsi qu’au festival du court métrage de 
Taghit  en octobre 2007.A l’occasion du festival de Bejaia , le 
contact a été établi entre le jeune réalisateur et 2 animateurs de 
l’association RIP de Fontenay sous bois. 
 
Le refus de visa sans justification a provoqué le dépôt de plainte 
auprès du TA de Nantes qui a ordonné le renvoi au Conseil d’Etat 
(affaire à suivre ). 
 
 

Timimoun se dote d’un logo 
 
A l’occasion de l’accord transmis en décembre par le Consul 
d’Algérie à Bordeaux pour qu’une rame du tramway de Bordeaux 
porte le nom de Timimoun , le logo élaboré par Yacine 
DEBBAGHI, âgé de 26 ans , originaire de Timimoun a été 
proposé à la nouvelle équipe municipale pour être transmis à 
Bordeaux 
 

 
  

 

 
Apport de livres à la bibliothèque 

de Timimoun 
 
Le don de 175 livres de la bibliothèque d’Aubervilliers a permis 
d’acheminer une première partie des ouvrages et d’en faire don à la 
bibliothèque pour répondre à une revendication des jeunes lycées de 
terminale de la ville. 
 
A cette occasion , le logiciel BOOKIN a été installé sur l’ordinateur 
de la bibliothèque de la maison des jeunes de Hassi Ghambou et 
une rapide formation de la gestionnaire a été assurée. 
 

Visite d’ hôtes de marque 
 

Les fêtes de fin d’année ont attiré de nombreux visiteurs parmi 
lesquels le 1er Ministre du Portugal ainsi qu’un haut responsable de 
la Communauté Européenne. La SONELGAZ avait pour sa part 
organisé un voyage d’une trentaine de personnels d’EDF. 
 

Des voyages riches d’émotions 
fortes 

 
Une trentaine de jeunes membres de l’Université Populaire 
Citoyenne (UPC) ou du Forum social Algérien (FSA) venus d’Oran 
pour l’essentiel , venaient passer les fêtes de fin d’année à 
Timimoun et partaient à la découverte de leur propre pays et de sa 
culture , conduits par leur pilote Ismaïl. Un superbe courant de 
sympathie spontanée est passé avec 6 jeunes originaires de 
Toulouse venus grâce au site de l’association et qui se sont joints 
aux jeunes Oranais pour de folles escapades dans la région et un  
réveillon agité passé à Aghlad avec le groupe musical de Touhami 
Zaoui. 
 
 

  
 

 



 
 

 

 1er festival national de Ahellil 
 
Le ministère de la culture organisait du 02 au 06 janvier le 1er festival 
national de Ahellil à Akhbou Ntghouni qui voyait se dérouler un 
concours des meilleures troupes venues de Charouine, Talmine, 
Ouled Aissa , Aougrout,Ouled Said , Kali, Ksar Kadour , Badriane et 
bien sûr Timimoun représenté par 7 de ses troupes. 
 

 
 
L’occasion était également offerte aux visiteurs d’apprécier les 
talents des groupes musicaux divers tels que Ouled Hamouda 
d’Adrar , Amal, Lemchahal , Bel Hadj de Reggane  et Imdoukal. 
 
D’autres wilayates étaient aussi de la partie (El Bayeud, Laghouat, 
Bechar et Ouargla). 

 
 

Prochains voyages 
 
Les dates prévisionnelles des séjours sur place des membres de 
l’association Française sont les suivantes : 
 

Séjour Dates prévisionnelles 
Séjour du Mawlid et du 
Sbou’ 2008 

Du 01/03/08 au 01/04/08 

 
 

 

Coup de projecteur sur de belles 
demeures 

 
 

Une nouvelle rubrique apparaît sur le site , qui vise à faire connaître 
quelques demeures d’exception de Timimoun qui contribuent à 
l’enrichissement du patrimoine de la ville. La rubrique comporte 
pour l’instant la forteresse d’Ait Mezline (ci-dessous photo vue de la 
palmeraie) et une maison d’artiste à Ouled Noh. 
 

 
 

 
 

 

BULLETIN D’ADHESION  

Je, soussigné(e), [ ] Mme / Mlle [ ] M. (Merci de cocher la case correspondante) 
NOM : 
Prénom :  
Né(e) le : 
Profession: 
Demeurant :  
Tel. :  
Fax. : 
e-mail : 
(majuscules SVP) 
désire :  [ ] adhérer (c'est la première fois) 
            [ ] renouveler mon adhésion  
pour un an (montant de la cotisation : 
            [ ] 15 (quinze) Euros pour un membre actif ou  
            [ ] 30 (trente) euros pour un membre bienfaiteur 
(Merci de cocher la case correspondante) 
Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de Les Amis de TIMIMOUN à retourner au siège de l’association 
1 ter rue des Naclières 94120 FONTENAY sous Bois  
[ ] J'autorise [ ] Je n'autorise pas Les Amis de TIMIMOUN à utiliser les photos sur lesquelles j'apparais dans ses publications (lettre, site Internet.
[ ] J'autorise [ ] Je n'autorise pas Les Amis de TIMIMOUN à faire état de mon adhésion à l'extérieur 

 


