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- Plutôt claires, bleu ou un
beau vert ou des choses, oui la
nature je ne sais pas, le ciel,
les étoiles je ne sais pas il y a
des choses à dire, à faire,
mettre de l'herbe à faire des
fleurs et devant mettre un
beau jardin avec des fleurs,
mettre un banc qu'on puisse
s'asseoir l'été, voilà, comme là,
où il y a l'ancien foyer Jean
Mermoz pourquoi ne fait-on
pas desjardins? un beau jardin
avec des fleurs avec des
bancs pour que tout le monde
puisse s'asseoir oui voilà. 
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-Qu'est-ce qui me plaît comme
odeur? Moi ce que j'aime
beaucoup, je vous dirais
franchement c'est surtout le
poulet au curry ou alors le riz
au curry, c'est une odeur que
j'adore. Donc j'aime bien ... ces
gens là, cette nationalité
indienne j'adore parce qu'ils
font la cuisine que j'aime. 
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- Et les bruits, est-ce qu'il y a
des bruits qui vous plaisent ou
vous déplaisent ? - Et bien il y
a surtout un bruit qui me
déplaît souvent c'est surtout
un jeune avec sa moto 
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- une petite moto, une moto
normale ? - Une moto normale,
je crois, il s'amène à n'importe
quelle heure il fait des rodéos,
je ne sais pas ce qu'il fabrique,
lui par contre , c'est bizarre on
a beau dire on a beau
rouspéter mais il est toujours
là.
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-Non parce que moi, avant, au
début que j'étais ici, on
entendait les enfants rire, on
entendait les enfants jouer
facilement dehors, avec leurs
vélos, avec leurs poupées,
avec n'importe quoi. Mais
maintenant on ne voit plus
d'enfants jouer on ne voit plus
personne c'est mort. 
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Quelles sont les couleurs qui
t'interpellent? Le vert. Le vert ?
la verdure 
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Parce que je trouve qu'on a
beaucoup de chance d'avoir
encore ......... (intervention du
petit enfant) de la verdure ici.
Je pense qu'il y a certaines
cités (voix d'enfant) qui n'en
ont pas autant. 
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Oui je m'en rappelle, il y avait
des rosiers, il y avait...ça
sentait l'herbe coupée et après
on emménageait en décembre
donc ça ne sentait plus l'herbe
coupée (rires) forcément mais
...
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Et des odeurs, est-ce qu'il y a
des odeurs ? (inspiration) j'ai
eu un problème nasal étant
jeune, total, ça ne me dérange
pas parce que je ne sens rien ! 
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Ce n'est pas qui m'ont
choquées. Ce sont les couleurs
des bâtiments bien entendu,
de la Cité du Petit Bois qui
sont, une sorte de pastel
marron beige ... rouge marron
beige, ce sont les couleurs
dominantes et puis il y a quand
même pas mal de vert, ça tient
à peu près le coup les
quelques arbres, les quelques
bosquets, si, si, il y a du vert
quand même.
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Hum. Et, les bruits, est-ce qu'il
y a des bruits qui vous ont
interpellés ? Oui, bien sûr,
alors, les bruits, c'est très
étonnant parce que en plus
moi quand je suis dans
l'école,je les entends peu. Mais
les rares fois où j'ai été
malade, on entend de chez
moi, l'école (l'école Jacques
Prévert) et l'école maternelle
(Les Alouettes). 
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euh! Les types de bruits ici ...
Moi j'habite en plus dans un
endroit où il y a plusieurs
bâtiments qui fonnent un « U »
et ça fait un peu, comment on
peut appeler ça ? Une cage de
bruit, une résonance. Alors,
dans ce coin là, il y a beaucoup
d'oiseaux, ce qui est étonnant
ici, mais bon, il y a énormément
d'oiseaux, énormément de
pigeons et tout. Et, ça monte
très très fort les bruits, ça
monte énormément.
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Ah! au point de vue odeur! Si,
si oui, au point de vue odeur,
bien sûr, il y avait mêm celle ...
alors, étonnement plus celle
qui est à Houilles en face de la
Marine.  Il y avait un gros gros
tas de fumier et ça ça sentait
oui, et celles de. A côté-là les
champignonnières d'à côté
oui. Mais il y avait aussi l'usine
d'incinération, je pense, je ne
sais pas, ça faisait un ... C'est
vrai qu'on sentait beaucoup le
fumier, c'est vrai.
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Oui, au point de vue des
odeurs, oui, il y avait ça et il y
avait tous les métaux brûlés
aussi de temps en temps.
Enfin, les plastiques sont
récupérés par les gens qui ... il
y avait tout un bidonville là en
haut de la cité, à l'endroit où
sont actuellement quelques
caravanes encore. Il y avait un
bidonville. Ce bidonville a été
supprimé et a été remplacé par
la cité.
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D'accord. Et quand vous êtes
arrivé ici est-ce que vous vous
souvenez d'une odeur
particulière ? Oui dans les
ascenseurs. (rires) Oui l'odeur
de la pise de petit chien.
(rires) 
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On est quand même pas ... par
rapport à certaines Cité que
j'ai déjà visité moi j'appelle ça
un peu les Cités de béton où il
y a très peu d'espaces verts où
il y a deux trois arbres qui se
baladent même j'ai su que
dans certaines cités ils ont
abattu des arbres pour faire un
parking. 
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et il y a plusieurs personnes
qui m'ont dit à chaque fois que
le SAMU passe, les chiens
aboient et tout, je ne sais pas
si ça leur fait quelque chose
dans les oreilles



18

mais c'est tous les jours! Alors
moi je suis, je ne sais pas s'il y
a beaucoup de personnes
comme moi, une goutte d'eau
la nuit, je J'entends. Je me lève
je serre le robinet, ça me prend
le chou, le mou quoi. Dès fois il
y a des robinets ça goutte, 
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 ici on n'est que 9 locataires
avec moi, donc 8 locataires.
Vlan, les portes à toutes
heures jour et nuit. Ce sont des
bruits que je n'accepte pas.



1

Et bien moi je suis juste au-
dessus, là j'ouvre ma fenêtre,
là c'est agréable ! On entend
les enfants jouer, les enfants
crier, les enfants pleurer aussi
bien entendu. Mais il y a toutes
les nounous, les mères de
famille, c'est la réunion.



2

Et bien les odeurs oui les
odeurs de cuisson, de
nourriture. Parce que avec
toutes les communautés qu'on
a c'est ... alors la cuisine
française aussi à une odeur, ce
n'est pas ce que je veux dire.
Le problème que l'on a c'est
que le mélange des odeurs.  



3

Mais je parle du mélange
d'odeur, c'est pouh! ça
accroche.



4

Je suis sûr que France
Habitation serait d'accord
pour brancher un câble pour
avoir un peu de lumière, une
couleur. On ne peut pas mettre
une guirlande sur l'arbre en
face de mon bureau, en face
des commerces, on ne peut
pas mettre un petit peu de ...
Ils vont vous dire oui 



5

Oui j'aime le rose, j'aime le
fuschia. Mais dans la Cité vous
parlez de la couleur des
bâtiments?  
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Le bruit, le bruit, c'est le bruit
comme dans toutes les Cités
:dans les maisons c'est pareil,
on entend toujours des
personnes qui crient plus fort
que les autres, et le bruit 
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C'était vide donc ça résonnait
encore beaucoup ! ce n'est pas
que ce soit tm bruit ... 
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Chanter , chanter non. pas
chanter comme ça en artiste
peut être ceux qui buvaient un
petit peu plus qui
commençaient à chanter un
petit peu voilà c'est tout. (rires)
mais il n'y avait pas des
chanteurs vedettes, non. 
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Les couleurs ... franchement. ..
d'ailleurs je demanderais bien
qu'ils soient repeints, ce ne
serait pas mal (rires) qu'est-ce
que j'en ai marre de les voir de
cette couleur! 
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D'accord. Et les bruits quels
sont les bruits qui t'interpellent
où que tu entends ?
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Oui. Les hélicoptères, ça passe
aussi. Alors là, c'est toute la
journée. Ah oui? Ils font les
allers-retours, je ne sais pas
pourquoi?
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des Pierres Blanches et dans
son jardin elle, elle dit dès fois
c'est infernal. Ils passent
tellement le week-end, ce ne
sont que des va-et-vient, et on
a dès fois du mal à s'entendre
parler.  
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Il y a une jeune en face qui met
sa musique le week-end à fond
la caisse Ah d'accord ! Elle
ouvre sa fenêtre et elle met sa
musique. Alors ça on y a droit.  
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Et les bruits positifs ? Les
bruits positifs ? Les bruits que
tu aimes bien quoi ! Les pleurs
d'un enfant.
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Des gens qui laissent traîner
des choses pas très agréables.
Soit qu'ils descendent leur
poubelle et que le sac
s'accroche, qu'ils laissent
tomber certaines choses.  
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En plus, elle était au rez-de-
chaussée, elle était côté
garage mobylette à 1 'époque,
alors, poubelle aussi, alors elle
avait les odeurs et elle avait en
plus le bruit des mobylettes
(rires) l'odeur des mobylettes 
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Le matin, je regarde par ma
fenêtre, il y a des mamans
noires je ne sais pas de quelle
origine sont-elles, qui emmène
leurs enfants à l'école, elles
ont leurs robes, elles mettent
de la couleur, c'est beau, tous
les jours ça change. (rires)
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La seule chose qui me faisait
qui m'embêtait un petit peu
c'est que ma voisine du dessus
avait un chien qui aboyait
énormément.   
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ça rentrait partout et les jours
où il y avait un petit peu de
brouillard et où le ciel était bas
où il y avait des nuages on
avait l'impression que même
les rideaux de la maison
sentaient. 



20

-Car chez Hadj a quand il y
avait des fêtes elle montait du
pain chaud, elle me montait la
petite soupe, elle me montait
des petites choses 
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Donc. Non il n'y a pas de ... si
la morosité des bâtiments
parce qu'ils commencent à
être un peu salis par le temps
et délavés Et vous diriez que
c'est quelle couleur ? C'est
rose et crème mais s ... vieillot
maintenant parce que ça
devait être certainement
beaucoup plus joli au départ.
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Des bruits et bien, dès fois ce
sont les camions poubelles qui
passent. 
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Dans la vue euh ... c'est vert
hein, c'est vert, l'espace, c'est
joli, c'est vert, c'est clair, C'est
clair !  



24

Parce que ce sont des habits
qui attirent, beaucoup de
couleurs, des mélanges de
couleurs, ça c'est du côté
africain. 



25

On a des mets quelque fois qui
ne sentent pas bons mais qui
sont bons à manger. 



1

- Les odeurs plaisantes quand
on ouvre la fenêtre et que les
gens font leur cmsme, quan c
est ouvert quand on ouvre aux
beaux jours, c'est toujours
agréable, des odeurs de
cuisine c'est toujours agréable
d'avoir de bonnes odeurs de
cuisine cela vous donne faim
d'ailleurs (rires) 



2

-Et bien, il y a du jaune, il y a
du rose oui, il y plusieurs
couleurs. Il y a un beau
bouquet là oui devant, il y a du
jaune du rose et puis il y a
plusieurs couleurs. Il y a des
roses qui sont aussi de
plusieurs couleurs je crois
aussi alors je vous dis cela fait
alors de ma fenêtre c'est
agréable ! 
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