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I
ls devraient être une cinquan-
taine à ouvrir leur jardin, leur
cave, leur garage ou leur vé-
randa au public pour un vide-
greniers « à l’américaine » ce

dimanche. C’est la première fois
qu’une initiative du genre est prise
par un groupe d’habitants d’Argen-
teuil, ceux du quartier de la Colonie
en l’occurrence. L’idée a été lancée
par Sabine, une mère de famille
installée à Argenteuil depuis une
douzaine d’années.
« Comme beaucoup, ma famille et
moi avons de nombreux objets,
vêtements et livres qui nous encom-
brent, explique cette quadragénaire.
A la fin des vacances, j’ai voulu faire
un peu le vide dans la maison mais
je n’avais pas envie de passer une
journée entière derrière un stand et
d’avoir à tout transporter dans un
autre lieu. » D’où l’idée d’organiser
un vide-greniers à l’américaine, où il
suffit d’ouvrir la porte de chez soi.
Le principe a aussi l’avantage de
pouvoir être mis en œuvre sans
avoir à se plier à « la logistique d’une
manifestation sur la voie publique ».

Les participants recrutés
grâce à un blog de quartier

Pour battre le rappel dans le secteur,
situé du côté du moulin, entre la
voie ferrée, l’avenue de Stalingrad, la
rue de Gode et le moulin d’Orge-
mont, Sabine a déjà l’outil idéal : un
blog de quartier que cette cadre
dans la communication a créé
après la dernière Fête des voisins.
Son nom : Tam-Tam Colonie. « Cela
faisait plusieurs années que je réflé-
chissais à un moyen de se rendre
service entre voisins qui se connais-
sent ou non », raconte-t-elle. Plutôt
que de communiquer par mails, elle
décide de lancer le blog de la
Colonie. « Remercier, partager,
conseiller, nous entraider… J’ai
supposé qu’un système où quel-
ques milliers d’habitants géographi-
quement proches pourraient effec-
tuer des échanges par petites an-
nonces gratuites pourrait avoir du
succès », confie-t-elle.
Baby-sitting, bricolage, aide admi-
nistrative, garde d’animaux, vente

d’objets dont on n’a plus l’uti-
lité… Chacun peut déposer son
annonce en ligne en fonction de ses
besoins et répondre en fonction de
ses compétences.
Sabine met en place une rubrique
pour prendre les inscriptions à la
brocante et publier les adresses des
participants. Elle a créé des docu-

ments d’information qu’elle dis-
tribue dans les boîtes aux lettres et
affiche chez les commerçants. Au
final, une cinquantaine d’habitants
ont répondu à l’invitation et de-
vraient ouvrir leur porte aux curieux
demain, de 11 heures à 13 heures,
puis de 14 heures à 17 heures.
Quant à ceux qui vivent en im-

meuble, ils peuvent mettre en vente
leurs objets sur le blog. « Au final, ce
qui me fait plaisir, c’est que les gens
se rencontrent, insiste Sabine. Dé-
sormais, tout le monde s’appelle par
son prénom, les gens se parlent.
C’est sympa. »

AURÉLIE FOULON
�www.tamtamcolonie.com.

ARGENTEUIL

Labrocantes’installe
chez l’habitant
Une cinquantaine d’habitants d’un quartier d’Argenteuil ouvrent leurs portes demain
pour un vide-greniers à l’initiative d’une mère de famille.

AUJOURD’HUI

10 heures, Herblay. L’école
Marie-Curie (située rue de
Conflans) fête ses 100 ans. De
nombreuses animations sont
proposées sur place,
notamment un défilé,
une exposition et même
une dictée, qui rappellera bien
des souvenirs à certains.

La rue de Beaumont, à L’Isle-
Adam, n’est plus. Ce matin,
cette voie qui relie le rond-
point des Héros-de-la-
Résistance au centre
commercial Grand-Val et
l’accès par l’A 16 deviendra
l’avenue Michel-Poniatowski,
du nom de l’ancien maire de la
ville durant vingt-huit ans
(1971-1999). Décédé en 2002,
il a également été député
européen (1979-1989), député
(1967-1973) et sénateur
(1989-1995) du Val-d’Oise,
ministre (1973-1977, sous
Georges Pompidou puis
Valéry Giscard d’Estaing). Son
fils, Axel Poniatowki, le
député-maire (UMP) actuel,
inaugurera l’avenue en
présence de sa mère, Gilberte
Poniatowski.
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Sur le Grand Paris,
le rattrapage est
à votre portée
Pierre-Henry Maccioni, préfet du Val-
d’Oise, devant les conseillers généraux
du département, à qui il a quand même
recommandé de « veiller à ce que le
projet de gare au triangle de Gonesse
soit confirmé ».

E
n quarante-trois ans à Argenteuil,
dont trente et un passés dans son
pavillon de la Colonie, Bernard a

eu le temps d’accumuler des bibelots,
du linge et autres objets dont il n’a plus
l’utilité. Et comme il a décidé de quitter
la région pour la province, la brocante
organisée par Sabine tombe à pic.
« Cela m’a donné l’idée de vendre tout
au profit de l’association humanitaire

fondée par mon fils et sa compagne »,
explique-t-il. Le couple de réalisateurs
a tourné un documentaire sur Kwen,
un village du Burkina Faso peuplé de
Gurunsis. Ils en sont revenus avec la
volonté d’aider ses habitants à forer un
puits, « pour décharger les femmes de
la corvée d’aller chercher l’eau à la
rivière, qui est loin, leur permettre
d’avoir de l’eau potable et les aider à

faire de la culture diversifiée ».
L’association a réuni 4 000 €, elle doit
en récolter 6 000 de plus. Bernard
s’est donc engagé à reverser la recette
de la brocante à l’association. Celle-ci
tiendra aussi un stand sur place. Les
bénévoles y vendront de l’artisanat
burkinabé et des DVD du film
documentaire « le Carnaval de Kwen ».

A.F.

Bernard vend ses bibelots au profit
d’une association humanitaire

ARGENTEUIL, HIER. Bernard a décidé de quitter la région parisienne. Il va vendre tout ce dont il n’a plus besoin et versera
les fonds à une association venant en aide aux populations du Burkina Faso. (LP/A.F.)
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*Retrouvez les conditions de cette offre en concession ou sur www.gueudet.fr

Nous rachetons votre véhicule 5 000 €* au-dessus de sa valeur ArgusTM pour l’achat d’un Scénic ou d’un Grand Scénic.


