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EDITORIAL 

L’élaboration de notre plan local 
d’urbanisme (PLU) avance, avec vous. 

En effet, après le diagnostic qui a permis 
d’analyser les problématiques et de définir 
les grands enjeux en termes d’aménagement 
et de développement, le PLU entre dans sa 
phase réglementaire. Il s’agit de fixer les 
règles générales relatives à l’utilisation 
du sol. Pour ce faire, la ville est découpée 
en 3 zones : zones urbaines, zones à 
urbaniser et zones naturelles. A chacune 
s’appliquent des règles relatives aux 
usages, au stationnement, à l’implantation 
des constructions dans l’espace public, au 
traitement des espaces libres, etc… Ce 
zonage est complété par des orientations 
d’aménagement et de programmation. 
Comme lors des phases précédentes, les 
orientations réglementaires vous seront 
présentées, en réunion publique, le 31 
mars 2015 à 18h30 à l’hôtel de ville. Suivra 
l’enquête publique, en septembre prochain. 
Votre participation à ces différentes phases 
est importante car l’objectif est bien de 
construire Villetaneuse de demain avec 
vous et pour toutes et tous.

Villetaneuse, le 23 mars 2015
Carinne Juste, 

Maire, 
1e Vice-Présidente de Plaine Commune
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Le petit déj'
sur les bancs 
de l'école en 
images.

Gala de Danse

Billetterie au service culturel (01.49.40.76.04)  • Toutes les infos sur www.mairie-villetaneuse.fr

SAMEDI 11 AVRIL 2015 
OUVERTURE DES PORTES À 20 HEURES. DÉBUT DU SPECTACLE À 20H30 PRÉCISES.

DIMANCHE 12 AVRIL 2015 
OUVERTURE DES PORTES À 14H30. DÉBUT DU SPECTACLE À 15 HEURES PRÉCISES.

par les élèves de l’école de danse classique • hip hop • modern’jazzAU GYMNASE JESSE-OWENS

Préparez votre visite 
du prochain Forum 

de l'Alternance 
et des Jobs d'été, 

organisé par le  
Point Information 

Jeunesse de 
Villetaneuse. 

L'occasion de trouver 
un job pour l'été ou la 

formation qu'il 
vous faut !

   en PAGE 3…

Un Forum pour
un job d'été !

TOuTEs LEs DAnsEs Du 
cIcA En gALA LEs 11 ET 12 
AvRIL 2015 Au gymnAsE 
JEssE-OwEns 

Durant toute une saison, tous  
les élèves des cours de danse 
(classique, modern'jazz et hip 
hop) préparent ce moment : 
vous présenter le travail d'une 
année.  Alors ne manquez 
surtout pas le Gala de Danse du 
Centre d'initiation Culturelle et 
Artistique (CICA). Nouveauté 
cette année, les "tout petits" 
présenteront leur propre gala 
à la fin du mois de mai. 
Infos et réservation 
auprès du CICA 
au 01 48 29 61 95

un fILs DE nOTRE TEmps 
mARDI 14 AvRIL 2015 à 
19h30 Au gymnAsE 
JEssE-OwEns 

Le théâtre Gérard-Philippe 
de Saint-Denis s'exporte à 
Villetaneuse avec une pièce 
mise en scène par Jean Bellorini 
(voir notre précédent numéro). 
Un jeune homme au chômage – 
emporté par son époque – qui, 
pour survivre, devient soldat. 
Nourri d’espoirs déçus et de 
mauvaise pitance, il pose un 
regard froid sur un monde qui ne 
tourne plus rond. C’est à la fête 
foraine, royaume des illusions, 
qu’il retrouve un peu de son 
humanité. Infos et réservation 
au 01 49 40 76 04

23e REncOnTREs pOuR 
L'EmpLOI mARDI 14 

AvRIL 2015 DE 9h à 16h30 
Au sTADE DE fRAncE

La 23e édition des Rencontres 
pour l’emploi se déroulera au 
Stade de France, à Saint-Denis, le 
mardi 14 avril prochain, de 9h30 
à 16h30. Comme lors de chaque 
édition, l’objectif est de permettre 
une rencontre privilégiée entre 
les entreprises ayant des postes 
à pourvoir et toute personne à la 
recherche d’un emploi. Un atelier-
tremplin aura lieu la veille (13 
avril) à la Maison de l'emploi de 
Villetaneuse pour bien préparer 
ce rendez-vous.
Plus d’infos auprès de la 
chargée de mission à Plaine 
Commune au 01 55 93 49 42

RéunIOn pubLIquE 
"quEL AvEnIR pOuR un 
cEnTRE nAuTIquE à 
vILLETAnEusE?" mERcREDI 
15 AvRIL 2015 à 18h30 En 
mAIRIE
Le centre nautique Jacques-
Duclos fermera ses portes à la 
rentrée de septembre prochain, 
après plus de quarante années 

d'existence au service des 
Villetaneusiens. Il a connu un 
ultime "sauvetage" il y a une 
dizaine d'années pour stabiliser 
le grand bassin à l'aide de micro-
pieux, ainsi que de nombreuses 
interventions très coûteuses pour 
viabiliser son fonctionnement 
jusqu'à aujourd'hui. Il convient  
d'évaluer, ensemble, les 
conditions d'une reconstruction 
qui n'est pas supportable par 
la Ville seule et pour laquelle, 
Conseil  départemental, Région et 
état doivent participer. Le maire, 
Carinne Juste, a déjà sollicité 
le Conseil départemental, par 
courrier, pour que Villetaneuse 
soit inscrite dans le "Plan 
Piscine" de Seine-Saint-Denis. 
Infos auprès de la chargée de 
mission démocratie locale
au 01 49 71 58 80 g

Toute
l’actu

sur le site 
de la ville

Les actualités…



Actualité L’événement
Un Forum PoUr Un JoB D'ÉTÉ !Beau démarrage pour le 

ComiTÉ DEs sEniors

Le  9 mars dernier,  76 
personnes s’étaient 
déplacées pour par-
ticiper au premier 
comité des seniors. 

Le maire, Carinne Juste, a ouvert 
la rencontre en présence de Ha-
mida Valour, maire adjointe en 
charge de l’action sociale, des 
retraités et des personnes âgées 
et Isabelle Le Bihan, conseillère 
municipale déléguée aux retrai-
tés et aux personnes âgées. Elle a 
présenté ce nouveau dispositif en 
le situant dans un contexte plus 
général. « La démocratie locale 
a été l’un des fi ls conducteurs de 
l’action municipale lors du man-
dat précédent avec la constitu-
tion des comités de quartier et 
de l’Instance de Participation des 
Jeunes de Villetaneuse (IPJV). A 

l’issue du travail engagé, a émer-
gé la nécessité de créer d’autres 
instances afi n de favoriser encore 
davantage la participation de 
tous à la vie locale. ». Fort de ce 
constat, le contrat communal 
2014-2020 prend en compte la 
création de deux nouvelles ins-
tances : le comité consultatif qui 
regroupe les représentants de 
l’ensemble des instances de parti-
cipation des habitants et le comi-
té des seniors.
Le comité des seniors a pour vo-
cation d’émettre des avis sur les 
dispositifs mis en place par la Ville 
en particulier les concernant, et 
d’être force de propositions pour 
le développement de projets et 
l’amélioration des services. Sa 
réfl exion porte également sur la 
place des seniors dans la société 

et plus largement sur tout ce qui 
peut améliorer et enrichir la vie 
de tous les citoyens. Comme pour 
les comités de quartier et l’IPJV, 
le comité des seniors peut se sai-
sir lui-même de questions qu’il 
souhaite étudier ou être sollicité 
par la municipalité.
Composé d’habitants retraités 
âgés de plus de 60 ans, le comité 
des seniors n’est pas limité en 
nombre. L’objectif est d’avoir la 
représentation la plus large pos-
sible. 
Les premières thématiques sug-
gérées s’orientent autour des 
questions d’information : mieux 
connaitre les services proposés 
aux retraités mais aussi les ques-
tions générales liées aux struc-
tures de santé locales. 
La question de la fermeture ac-

tuelle de la CPAM a fait l’objet 
d’un long débat. Le maire a rap-
pelé que la Ville agit pour le main-
tien de la CPAM à Villetaneuse. 
En effet, aujourd’hui, la CPAM 
n'assure plus, depuis septembre, 
de permanences sur la commune, 
sans prévenir la Ville, qui loue 
pourtant les locaux. Le Maire a 
proposé à la CPAM que dans le 
cadre du déménagement du Point 
Accueil Prévention Santé (PAPS) 
programmé dans le courant de 
l’année, un espace lui soit dédié 
afi n de maintenir sa présence sur 
la Ville. 
Des groupes de travail vont 
maintenant avoir lieu et le Co-
mité des seniors démarre de 
façon volontaire et dynamique. 
A suivre donc… G��          

Chaque année, le Fo-
rum de l'alternance 
et des jobs d'été est 
visité par environ 300 
personnes… Il est à 

noter que ce rendez-vous annuel 
est entièrement dédié aux jeunes. 
Il constitue un véritable tremplin 
pour une première expérience pro-
fessionnelle. Tout est fait pour per-
mettre aux jeunes d’être les mieux 
armés possible. L’ambiance du Fo-
rum donne une idée du monde du 
travail, avec des professionnels de 
la formation et de l’entreprise pour 
accompagner les jeunes dans cette 
rencontre avec la vie active.
Au mois de mai prochain, une réu-
nion-bilan est programmée avec les 
partenaires réguliers de cet événe-
ment. Un point précis sera établi 
sur tous les aspects de cette co-éla-
boration qui dure depuis 11 ans. 

Préparez-vous !
Pour bien préparer votre visite, un 
ou deux conseils : le premier, c'est 
de travailler avec les professionnels 
de l'insertion (Maison de l'emploi, 
MIJ, PIJ…) sur les outils de base du 
recrutement que sont les curricu-

lum vitae et la lettre de motivation. 
Ces deux documents sont encore 
très utilisés par ceux qui recrutent. 
Ils sont essentiels et ne doivent 
pas être standardisés : ils doivent 
correspondre à la personnalité du 

postulant et être réactualisés régu-
lièrement comme une "vitrine". A 
ce propos, n'oubliez pas votre clé 
USB !
Le deuxième conseil, c'est de pré-
parer correctement les entretiens. 

Ce genre d'exercice ne souffre pas 
la nonchalance. G���Erwann Quéré

Infos auprès du Point 
Information jeunesse (PIj) 

au 01 55 99 01 00

PETiT DÉJ' DEviEnDrA GrAnD Bien débuter la 
journée est essentiel au développement des enfants et des adolescents, et le petit-déjeuner fait 
partie de ces moments qu'il convient de sacraliser pour notre bien-être. C'est le message qu'ont 
voulu faire passer les intervenantes du PAPS en organisant les Petits-Déjeuners Pédagogiques 
dans les écoles Langevin-Vallès et au collège Jean-Vilar.   Photos de Erwann Quéré

LE FoCUs

Le 9 mars dernier, plus de  75 personnes s’étaient déplacées pour participer 
au premier comité des séniors. Le maire, Carinne Juste, a ouvert la rencontre 
en présence de Hamida Valour adjointe en charge de l’action sociale, des 
retraités et des personnes âgées et Isabelle Le Bihan, conseillère municipale 
déléguée aux retraités et aux personnes âgées. 

Un rendez-vous
incontournable 
pour jeunes qui 
compte déjà 11 
ans d'existence.

 

«ÉLUS COMMUNISTES 
ET RÉPUBLICAINS»
L’équipe municipale s'engage, 
au quotidien, dans l’intérêt de 
tous les Villetaneusiens. Sa 
démarche s’inscrit dans une 
large concertation qui va au delà 
du cadre démocratique. Nous 
avons été élus pour être à votre 
écoute et nous le sommes : vos 
propositions, vos projets, nous 
en débattons tous ensemble, 
lors des réunions publiques, des 
comités de quartier ou à d'autres 

moments de la vie municipale. 
Nous avons malheureusement 
en face de nous certains élus de 
l'opposition qui n'ont pas d'autres 
soucis que la prise du pouvoir sans 
propositions constructives pour le 
bien commun. Rendez-vous aux 
prochaines réunions publiques 
concernant le PLU, la piscine… et 
aux comités de quartiers, pour des 
échanges constructifs et positifs 
pour tous les Villetaneusiens.

 «RASSEMBLEMENT POUR 
UNE ALTERNATIVE À 
VILLETANEUSE»
(Prg, génération écologie, 
société Civile)
Madame le Maire
RENDEZ NOUS NOS PLACES 
DE STATIONNEMENT !
Habitant la cité Renaudie nous 
sommes des citoyens frustrés de 
ne plus pouvoir stationner sur 
l'avenue Jean Jaurès où depuis 

plusieurs mois les places de 
stationnement se raréfi ent.
Ne disposant pas de parkings 
internes à notre résidence nos 
véhicules sont garés dans les rues 
adjacentes.
Nous souhaitons qu'une autre 
alternative soit élaborée pour 
pouvoir continuer à vivre dans 
ce quartier. Il faudrait regarder le 
problème du stationnement dans 
sa globalité car la voie publique 
doit permettre à tous de stationner 
sans contrainte pour les résidents 
et les visiteurs, car ces interdictions 
compliquent notre vie sociale,
Ce problème concerne d'autre 
quartier de Villetaneuse, si vous 
souhaitez vous mobiliser, contactez-
nous au  06 69 29 58 09.

 «RENDONS LE POUVOIR 
AUX CITOYENS»
Depuis quelques temps, de 
nombreux parents nous ont fait 

savoir que la cantine ne répondait 
pas totalement aux attentes et 
aux besoins des enfants. Les 
quantités servis aux enfants sont 
parfois insuffi santes, les types 
de menus proposés posent des 
questions d'équilibre nutritionnel: 
Sans viande, végétarien, etc... 
L'alimentation d’un enfant d’âge 
scolaire est essentielle pour sa 
croissance, son développement 
psychomoteur et ses capacités 
d’apprentissage. Elle doit être 
équilibrée, variée et répartie 
au cours de la journée. La 
restauration scolaire se doit de 
répondre à cette exigence de 
maintenir la qualité nutritionnelle 
des repas.
Les parents doivent être associer 
lors d’une commission des menus, 
ce qui permettra également 
de discuter et d'échanger autour 
de la qualité des repas servis à 
l'école. g

Expression des groupes 
politiques du Conseil municipal
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DAns LA vILLE,
En bREf…
un nouvel arrêt pour 
le bus 256 très attendu
L'arrivée du tram a entrainé une 
réorganisation de la circulation des bus. 
A la demande de plusieurs habitants, le 
maire est intervenu auprès du STIF pour 
une meilleure liaison entre le T8 et le 
bus 256, renfonçant ainsi la liaison entre 
le nord et le sud de la ville. Un nouvel 
itinéraire de ce bus est actuellement à 
l’étude, le bus serait dévié par l’avenue de 
la Division Leclerc, il reprendrait l’ancien 
arrêt Division Leclerc-Université, puis 
rejoindrait la rue Raymond Brosse et la 
rue Jean Allemane. Il est souhaitable 
que cette amélioration soit mise en place 
rapidement.
infos auprès de la chargée de mission 
"démocratie participative" 
au  01 49 71 58 80

concours fabrik'Art : 
venez élire 2 œuvres de 
villetaneuse !

Depuis février, le centre de loisirs ados 
participe au 1er concours de Street art 
industriel de Plaine Commune. Du 17 au 
31 mars, leurs œuvres sont exposées 
à la médiathèque Jean Renaudie pour 
vous permettre d’en choisir deux qui 
participeront au concours fi nal à l’échelle 
de l’agglo ! Au total, dans les 9 villes de 
Plaine Commune, ce sont 80 jeunes qui 
ont laissé libre court à leur imagination 
à travers des graffi tis sur des plaques 
en inox d'échangeur thermique... Cela 
fait des semaines, que huit jeunes de 
Villetaneuse préparent leur œuvre. Ils 
ont appris les techniques du graffi ti pour 
détourner un objet industriel, une plaque 
en inox d’échangeur thermique, et en 
faire une œuvre d’art.
le jury c’est vous !
Chaque ville du territoire a ainsi élu 
2 œuvres. Si bien que 18 œuvres des 
artistes de l’agglomération seront 
proposées pour le deuxième tour, du 15 
au 17 avril 2015, dans le hall de l’Hôtel de 
ville. Là encore, vous pourrez voter pour 
votre préférence.
Au fi nal, un jury déterminera le grand 
gagnant qui se verra attribue une 
dotation de 3000 euros pour des projets 
du service jeunesse de sa ville.
une fête du street art 
Le 17 avril, vous pourrez non seulement 
voter pour  l’œuvre que vous préférez 
mais aussi assister à des démonstrations 
de hip hop, de slam par les artistes de la 
compagnie Enolongué.
infos auprès du centre de loisirs ados 
de la maison de quartier Paul-langevin 
au 01 49 71 58 80 g

PrOFessiOnnels de l’eMPlOi
• Pôle Emploi d’Epinay-sur-Seine
• La Maison De l’Emploi (MDE) Plaine Commune
• SFM AD d’Epinay-sur-Seine
• la MIIJ (Mission Intercommunal d’Insertion Jeunes, 
Antenne de Villetaneuse) 

alternance 
& aPPrentissaGe
• MIIJ  - Mission Intercommunale 
d’Insertion Jeunes d’Epinay-sur-Seine 
• CFA de l’AFORP  de Drancy
• CNPC 

• Chambre des Métiers et de l’Artisanat
• CFA CNAM
• MEDICIS ALTERNANCE
• AFTRAL
• SGA / CMA 93
• SNCF – RRH Technicentre de Paris Nord

inFOrMatiOn Généraliste
• Point Information Jeunesse de Villetaneuse 
• Le centre socioculturel Clara-Zetkin de Villetaneuse 
• Solidarité Jeunesse VIR’VOLT
• Université Paris 13

Partenaires assOciés
• Lycée Louise-Michel
• Le Marché du Travail
• Lycée Marcel Cachin
• Mairie de Paris
• Objectif Terrain
• Université Paris 8
• IMC Randstad
• VENTILA-BLOC 

ParMi les entrePrises Présentes
• Mc Donald d’Epinay • Mairie de Villetaneuse (RH/Enfance/Jeu-
nesse) • Mozaïk RH • S3G Sécurité • Technicentre SNCF • LMDE.

Hamida Valour, maire adjointe à l'action sociale, Carinne Juste, le maire, et Isabelle Le Bihan, conseillère déléguée aux personnes âgées, 
ouvrent la réunion.  (© Erwann Quéré) unE ApRès-mIDI RIchE En REssOuRcEs pOuR TROuvER un EmpLOI !

n'OuBlieZ Pas 
les "rencOntres 

POur l'eMPlOi" 
de Plaine cOMMune
Vous pouvez profi ter des ate-
liers tremplin des Rencontres 
pour l'emploi  de Plaine Com-
mune (14 avril au Stade de 
France) qui sont programmés 
la veille, le lundi 13 avril, à 
la maison de l'emploi, place 
de l'hôtel de ville : simulation 
d'entretien, appréhension du 
stress, image de soi… Tout y 
sera abordé ! 
Infos auprès de la maison de 
l'emploi au 01 58 34 90 61
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Ouverture des services municipaux
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h, 
et le samedi de 9h à 12h  les services :  état-civil, logement, régie centrale).  
Tél. 01 49 40 76 00. Pas de permanences samedi 4 avril au matin.

POint d’accueil
PréventiOn santé 
(PaPs)
8, rue de l’Hôtel-de-Ville  
Tél. 01 49 40 76 34

• Prélèvements
Les lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 
11h, les mercredi et vendredi de 7h45 
à 11h, avec ou sans rendez-vous. 
A noter : les prélèvements à 
domicile ont lieu tous les mardis 
matin de 8h30 à 11h, sur rendez-vous
• vACCInAtIons
Une séance de vaccinations le jeudi 
de 16h à 18h30 tous les 15 jours et 
sur rendez-vous.  Gratuite et ouverte 
à tous. 
• PlAnnIng fAmIlIAl
Contraception, dépistage, maladies 
sexuellement transmissibles, sida… 
Consultations gratuites assurées par 
le docteur Nathalie Candiolo le lundi 
de 14h à 17h. g

naissances 
n  Louane Decaux 
n Jeffrey Nelson 
n Nejma Goumda 
n Ronald Mbumba 
Bwasa n Mariam 

Soukouna n 
Lisa Dordonne n 
Yasmine Astier n 
Raphaèle Moses 
Joseph n Élidja 

Mulamba Watema 
n Gabrielis-
Germaine 
Mondzialo 

nYoussef Najib n
Mariages 

n  Andres Felipe 
Gomez Botina avec 

Mara Cortese, le 
14/03 n Zdravko 

Stanisic avec 
Jelena Kocic, le 

14/03 n
décès 

n Gérard Pellon, le 
26/02 n Si Arezki 
Abdellah, le 13/03   

n

État 
  civil

Horaires de l’Hôtel de ville

ATELIER yOgA pAREnT-EnfAnT merCredI 
1er AvrIl 2015 à 14h Centre ClArA-zetkIn / 

Tél. 01 49 98 91 10
ATELIER JARDInAgE merCredI 1er AvrIl 
2015 de 14h30 à 16h30 Centre ClArA-

zetkIn / Tél. 01 49 98 91 10
ATELIERs muLTImEDIAs les 1er, 2, 4, 7, 8, 9 
et 11 AvrIl 2015 Centre ClArA-zetkIn / 

Tél. 01 49 98 91 10 (appeler pour connaître les thèmes)
pERmAnEncE "vAcAncEs ET fAmILLEs" 
merCredI 1er et 8 AvrIl 2015  de 9h à 12h 

Centre ClArA-zetkIn / Tél. 01 49 98 91 10
pERmAnEncE "fRAncE bénévOLAT" 
vendredI 3 et 10 AvrIl 2015 de 14h à 16h 

Centre ClArA-zetkIn / Tél. 01 49 98 91 10
pETIT DèJ' DE cLARA vendredI 3 AvrIl 
2015 de 9h à 11h Centre ClArA-zetkIn / 

Tél. 01 49 98 91 10
AnImATIOn nATuRE "JARDIn En 
LAsAgnE" sAmedI 4 AvrIl 2015 de 14h30 

à 17h sur lA butte PInson/ Tél. 01 83 65 38 00
TIR à L’ARc En fAmILLE sAmedI 4 AvrIl 
2015 de 13h30 à 16h30 gymnAse jesse-

owens / Tél. 01 49 98 91 10
phARmAcIE cOhEn dImAnChe 5 AvrIl 
2015 148 Avenue de stAlIngrAd à stAIns 
AnImATIOn nATuRE "bIEnvEnuE à LA 
fERmE" dImAnChe 5 AvrIl 2015 de 10h30 

à 18h30 sur lA butte PInson/ Tél. 01 83 65 38 00

phARmAcIE cOuET-mOREAu lundI 6 AvrIl 
2015 2 rue CArnot à stAIns 
AccuEIL pAREnTs-EnfAnTs AvEc LA pmI 
mArdI 7 AvrIl 2015 de 14h à 16h Centre 

ClArA-zetkIn / Tél. 01 49 98 91 10
cInékIDs : cOuRTs-méTRAgEs suR 
L'égALITé merCredI 8 AvrIl à 10h30 

médIAthèque jeAn-renAudIe / Tél. 01 48 21 79 99
ATELIER JARDInAgE merCredI 8 AvrIl 
2015 de 14h30 à 16h30 Centre ClArA-

zetkIn / Tél. 01 49 98 91 10
sORTIE Au sALOn DEs sEnIORs jeudI 
9 AvrIl 2015 déPArt à 13h30 Porte de 

versAIlles / Tél. 01 49 46 10 90
AnImATIOn nATuRE : DEs pLAnTEs 
cOmpAgnEs sAmedI 11 AvrIl 2015 de 15h à 

17h30 sur lA butte PInson/ Tél. 01 83 65 38 00
phARmAcIE DJAffARDJEE dImAnChe 12 
AvrIl 2015 56 Avenue ArIstIde brIAnd à 

stAIns 
ATELIER TREmpLIn REncOnTREs pOuR 
L'EmpLOI lundI 13 AvrIl 2015 de 9h30 à 

12h30 mAIson de l'emPloI/ Tél. 01 55 83 42 80
cOnsEIL cOmmunAuTAIRE DE pLAInE 
cOmmunE mArdI 14 AvrIl 2015 à 19h30 

sIège de PlAIne Commune/ Tél. 01 55 93 55 55
ThéâTRE : "un fILs DE nOTRE TEmps" 
mArdI 14 AvrIl 2015 à 19h30 gymnAse 

jesse-owens / Tél. 01 49 40 76 04
AccuEIL pAREnTs-EnfAnTs AvEc LA pmI 
mArdI 14 AvrIl 2015 de 14h à 16h Centre 

ClArA-zetkIn / Tél. 01 49 98 91 10

Santé

CAlendrIer dIsPonIble 

sur le sIte de lA vIlle

EncOmbRAnTs

vos élus 
à votre écoute
• Carinne Juste, maire, les 1ers et 3e 
jeudi du mois de 16h à 17h45 hors 
vacances scolaires sans rendez-vous. 
• Thierry Duvernay, premier-maire 
adjoint, reçoit sur rendez-vous pour 
toutes les questions relatives au 
logement. Service logement 
au 01 49 40 76 26
• les adjoints au maire reçoivent sur 
rendez-vous. Secrétariat des élus, 
au 01 49 40 76 17.

• Michel Fourcade,Conseiller général 
du canton de Pierrefitte, reçoit le 2e 
mercredi du mois de 17h à 18h (sur 
rendez-vous au 01 72 09 33 31 
ou au 06 83 22 33 27). 

Permanences en mairie
• Avocat conseil : le 1er mardi du mois, 
de 18h à 19h.
• Conseiller juridique (accès au droit) :  
les 1ers et 3e mardis du mois de 14h à 17h. 
• notaire : chaque 2e lundi du mois sur 
rendez-vous au 01 49 71 35 15

• Interprètes-écrivains publics : le 
mardi de 9h à 12h pour les langues 
d’Afrique noire ; le vendredi de 14h à 
17h pour les langues du Maghreb.

Permanences au centre 
socioculturel clara-Zetkin
01 49 98 91 10
• l’assistante sociale de la CAf 
reçoit sur rendez-vous le mardi matin 
au 01 48 26 42 97g

Permanences de l’Hôtel de ville

Le 14 avril, venez déguster "Un fils de notre temps", la pièce adaptée du dernier roman d'Ödön von 
Horvath, qui a fui le régime nazi dans les années 30. L'auteur raconte l'histoire d'un jeune chômeur 
qui s'engage dans l'armée. Jean Bellorini l'a mis en scène et nous explique ses choix.

vous avez adapté le dernier 
roman d'Ödön von horvath. 
Qu'est ce qui vous a plu dans 
ce roman ? C'est important de 
raconter des histoires comme celle 
là, de cette intensité. Ce jeune qui 
n'a plus de repères, croit en s'en-
gageant qu'il va se retrouver, se 
reconstruire via l'armée. Ce person-
nage, ce qu'il vit ressemble étrange-
ment à notre monde actuel.

Une pièce qui interroge. Une 
façon de répondre aux ques-
tionnements du moment pour 
vous metteur en scène ? Plus 
que d'apporter des réponses, le 
théâtre questionne. Pourquoi à 
un certain moment, on s'engage 
aveuglement dans ce que l'on croit 
être bon alors qu'on sait que c'est 
par manque de repères et d'amour 
que l'on y va. (Le texte date d’avant 
les événements du 7 janvier), cette 
pièce est intemporelle plus qu'ac-
tuelle malheureusement. Le théâtre 
doit nous rappeler à nous même, 
que l'on est vivant dans un monde. 
Le fait de s'appuyer sur des auteurs 
engagés me permet de travail-
ler le théâtre de manière vivante. 

Se parler, se 
questionner, le 
théâtre en soi 
est politique. Il 
faut se poser 
des questions, 
c'est impor-
tant. 

C o m m e n t 
a v e z - v o u s 
procédé pour 
le casting ? 
C'est une aven-
ture un peu 
particulière car 
les 4 comé-
diens sont is-
sus de l'atelier 
volant, une for-
mation effec-
tuée au théâtre 
national de 
Toulouse. J'ai 
dirigé ce stage 
durant leur an-
née de forma-
tion. L'idée de monter ce spectacle 
est venu au fil du temps. Les 4 comé-
diens sont aussi des musiciens (cla-
vier, guitare, violon et trompette).

sur scène se succèdent récit et 
musique, quelle est la place de 
chacun ? Tout est lié. Le théâtre 
est musique. Les mots sont har-

monieux, ont 
une sonorité, 
un timbre. Tout 
est musique, le 
violon raconte 
quelque chose. 
J'aime faire le 
lien entre le 
sensible et le 
sensé.

La scéno-
graphie est 
épurée… Ce 
spectacle est 
déambulatoire 
donc sur scène, 
on a un fond 
noir, des ser-
vantes pour 
souligner le 
coté sombre. 
Des ventilateurs 
pour la neige et 
le vent. L'air est 
brassé, les sol-
dats naviguent 

dans le vent de la vie.

La pièce va se jouer au gym-
nase Jesse-owens, c'est une 

véritable rencontre avec le 
public que vous proposez.  
C'est intéressant de débattre à 
la suite d'une représentation. Au 
théâtre le spectateur n'est pas pas-
sif. Le texte est dur, noir désespéré... 
On ressent le poids de la société en 
même temps le fait d'en faire une 
pièce permet aussi de revendiquer 
la foi en l'homme. On se raconte 
ensemble une histoire difficile pour 
se réveiller collectivement. J'aime 
l'idée qu'on apporte du théâtre, 
là où il n'y en a pas forcément. 
Que chacun puisse se construire à 
partir de ces histoires. Il y a l'eau, 
l'électricité et... le théâtre. Cette 
notre mission de centre dramatique 
national.g           

Propos reccueillis 
par Christophe Barette

Un FiLs DE noTrE TEmPs

mardi 14 avril à 19h30 
Gymnase Jesse-owens

Entrée : 3 euros. 
Billetterie sur place.

spectacle 
à partir de 14 ans

© Bénédicte Deramaux

rEnConTrE avec 
« Un fils de notre temps »


