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RASSEMBLEMENT
Hommage aux victimes
Dimanche 11 janvier 2015 à Paris

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL MUNICIPAL

Le 7 janvier 2015

Unis dans notre diversité, nous condamnons avec la plus grande
fermeté l’attentat meurtrier perpétré contre le journal Charlie
Hebdo.
Nous savons combien les Courneuviennes et les Courneuviens
sont choqués devant un acte si odieux.
Nos premières pensées vont aux victimes, aux blessés et à leurs
proches.
En semant la mort dans les locaux même de ce journal satirique,
qui est l’une des composantes du pluralisme de la presse dans
notre pays, ces meurtriers s’en prennent à la République, à la liberté de chacune et de chacun d’entre nous.
Alors, face à l’horreur et à la barbarie, rassemblons-nous autour
des valeurs républicaines que sont la tolérance, le vivre-ensemble
et l’égalité, et qui sont profondément les nôtres, ici à
La Courneuve.

Le maire et l’ensemble des élus du Conseil municipal
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l’événement de la quinzaine

Plus de 500 personnes, dont la députée Marie-George Buffet, Patrick Braouezec, président de Plaine Commune, et
Stéphane Troussel, adjoint au maire et président du conseil général, ont assisté à la soirée des vœux du maire.

Nos engagements pour 2015

Mardi 6 janvier, Gilles Poux, le maire, aux côtés des élus de la majorité, a présenté ses
vœux aux personnalités. Des vœux « de droiture et de tendresse », de paix et de progrès.
Photos : Virginie Salot

D

ans un contexte difficile, où des milliers de
familles sont confrontés à une crise profonde, où les droits élémentaires sont malmenés, le maire refuse de se « laisser enfermer sous
un plafond de verre, où le rêve, l’espoir et le bonheur
n’auraient plus droit de cité ». Pour lui, « l’espoir
réside dans notre capacité collective à construire
l’avenir au présent, dans la réflexion et l’action en
partant des difficultés du quotidien et du vécu de
chacune et chacun ». À La Courneuve, les bonnes
résolutions sont des engagements pour l’année à
venir. Le budget est contraint, mais pas question

de renoncer. En février, de nouveaux
contrats de réussite seront signés.
Avec les seniors, nous réfléchirons
à la création d’une résidence qui
leur sera destinée. En mars, nous
célébrerons la journée internationale
des femmes avec de nombreuses
actions. En avril, nous inaugurerons la médiathèque Aimé-Césaire
et le pôle administratif municipal en
redonnant une nouvelle vie à l’usine
Mécano. Nous accueillerons le
festival Rencontre
des jonglages.
D’autres chantiers
suivront comme la
cré ation du plus
grand centre fiduciaire d’Europe de
la Banque de France sur le site de
Babcock. Au sud, un nouvel horizon se dessine avec la démolition
du petit Debussy et la construction de logements. En juin, la
culture occupera le devant de la
scène avec les États généraux de la
culture. Une nouvelle Maison pour
tous, centre social affilé à la CAF,
ouvrira ses portes. Sans oublier les
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fêtes d’école et de quartier, et La Courneuve plage.
À la rentrée, les concertations autour du Projet éducatif territorial permettront de mettre les rythmes
scolaires en adéquation avec nos ambitions. En
octobre, le Forum des associations réunira tous
ceux qui œuvrent au quotidien pour renforcer le lien
social. En décembre, La Courneuve prendra toute sa
place dans la tenue de la Conférence sur le climat
en participant à différentes initiatives. L’année se
terminera en beauté avec le mois de la solidarité. =
Pascale Fournier
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2014 en images
Textes :
Marie-Hélène Ferbours
Photos :
Virginie Salot
Fabrice Gaboriau
Toufik Oulmi
Jean Michel Sicot
Patrick Nussbaum
Éric Madelaine
Léo Andrés
Christophe Fillieule
& Matthieu Rondel
pour Plaine Commune

RéTRO 2014

Le droit à la réussite

T. O.

En 2014, le Contrat courneuvien
de réussite a célébré son premier
anniversaire, plus de 2 000 collégiens
ont participé au Forum de l’orientation,
des anciens élèves ont fêté le lycée
Jacques-Brel, incubateur de bacheliers
depuis trente ans, la culture et le sport
se mobilisent sur le futur projet éducatif
territorial qui verra le jour en 2015.

Encourager le talent

V. S.

Le dispositif a fêté sa première année, en janvier, à la Maison de la citoyenneté,
autour d’un jeune styliste courneuvien, Fahaid Sanober.

Les 30 ans du lycée Jacques-Brel

V. S

Les plus âgés frisent la cinquantaine, les plus jeunes n’ont que la quinzaine.
Élèves anciens et actuels ont célébré l’anniversaire du lycée Jacques-Brel et rendu
un bel hommage aux enseignants et proviseurs qui s’y sont succédés.

Orienter les jeunes
L’Hôtel de ville a accueilli plus de 2 000 jeunes pour le Forum
de l’orientation post 3e, fin novembre.

Écoles et cinéma

V. S

À l’Hôtel de ville, l’exposition des jeunes écoliers
inscrits avec leur enseignant au dispositif Écoles
et cinéma a conclu une belle année cinéphile.
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V. S

éDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE

J. M. S.

Entrepreneurs en herbe
Deux classes de SEGPA du collège Politzer créent leur mini-entreprise
de fabrication, commercialisation et promotion de mobilier.

Préparer la rentrée scolaire
La réussite des enfants, c’est l’affaire de tous.
Le 22 décembre, une centaine de parents
échangent sur la mise en place du projet
éducatif territorial pour la rentrée 2015.

Jeux de mots

V. S.

V. S

Les rencontres se multiplient dans les médiathèques :
ici, les enfants de l’école élémentaire Joliot-Curie travaillent
à l’écriture de poèmes avec un musicien et jongleur de mots.

Arts du cirque
Les enfants de l’École municipale
d’éducation physique et sportive
(Emeps) travaillent souplesse et
agilité, lors d’un stage programmé
pendant les vacances d’automne.

Olympiades aquatiques
V. S

Du 23 au 27 juin, les classes de CM2
ont participé à des jeux d’eau, sur un air
de samba, à la piscine Béatrice-Hess.
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RéTRO 2014

Le droit au beau

T. O.

En 2014, La Courneuve a continué à faire rimer
droit au beau avec logement, espace public, ville
apaisée et modernité : une ancienne usine magnifiée,
un splendide équipement, des logements de qualité,
une coulée verte, un quartier métamorphosé. Les
premiers jalons du métro du Grand Paris ont été
posés. Il ne manque plus qu’un tramway rénové !

Pelouse de luxe à l’Orme-Seul

V. S.

Inauguré le 11 octobre, ce nouveau terrain de proximité possède
un gazon synthétique nouvelle génération.

Du nouveau à Mécano

V. S.

Restructurée et embellie, l’ancienne usine Mécano
accueillera le pôle administratif municipal et la
médiathèque Aimé-Césaire. Le gros des travaux
a été terminé en 2014. Il ne reste plus qu’à aménager
ces lumineux espaces destinés à accueillir le public.

Résidence Waldeck-Rochet
Le 3 juin, on s’est réjoui de la fin des travaux
de réhabilitation qui ont permis de renforcer le confort
des logements et d’embellir le cadre de vie.

Logements Babolat

V. S.

Les nouveaux logements construits sur le site
de l’ancienne usine Babolat ont été inaugurés
le 28 octobre. Un programme basé sur la mixité
avec 99 logements sociaux et 19 logements en
accession à la propriété.
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VILLE/URBANISME/HABITAT

Maison pour tous

V. S.

Profond lifting pour
Youri-Gagarine.
Modernisé, c’est un lieu
méconnaissable qui
a été inauguré le jour
de l’été.

Marché des Quatre-Routes

V. S.

Le marché a déménagé augurant la transformation de tout un quartier : aménagement
de la place du 8-Mai-1945 et ouverture de la gare routière début 2014 ; construction
de logements comme la résidence Le Bellevue ; ou encore un programme de mixité
sociale, allées Saint-Honoré, dont la première pierre a été posée à l’automne.

Du neuf à Verlaine

V. S.

Réhabilitation des cités, création de magnifiques espaces publics, pose de la première pierre
de la Maison pour tous, les quartiers Nord ont fêté en juin leur nouveau visage.

Mobilisation Tramway

V. S.

Lancement de la pétition pour la modernisation du T1.

Grand Paris Express
V. S.

Présentation du tracé du métro du Grand Paris, le 4 novembre.
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Courneuve plage
On a compté 46 870 entrées : familles, centres de loisirs, groupes de retraités, enfants, tous ont
profité des lieux et des animations proposées par les services de la Ville et les associations.

RéTRO 2014

Le droit aux loisirs

V. S.

La Courneuve plage et la patinoire sont devenues
les incontournables emblèmes du droit aux vacances
et aux loisirs pour tous. Mais la détente, c’est toute
l’année avec les centres de loisirs, les séjours pour
les enfants, les jeunes, les retraités et les familles,
le sport plaisir et compétition, les sorties en ville…

Championnes

F. G.

V. S.

Entre compétition et
loisirs, le club Tempo,
dédié à plusieurs
danses, est devenu
champion de France
du full dancing,
en mai.

Ça boxe fort
V. S.

Ambiance torride pour la deuxième édition du Golden Fight
de boxe thaïe, le samedi 25 janvier au gymnase Béatrice-Hess.

Côté seniors
Des voyages, des sorties, des activités, les seniors vivent leur retraite à fond.

Hiver sur glace

L.A.

V. S.

V. S.

Comme
chaque année,
les joies de
patinoire ont
réchauffé les
cœurs.

Le Flash fête ses 30 ans

Carnaval Mille mondes
Le 14 mai, une joyeuse ambiance régnait dans les rues de la ville où les enfants joliment déguisés ont
chanté les cinq continents.

Un gâteau 5 étoiles pour célébrer l’anniversaire
du légendaire club de football américain.
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Sport/culture/loisirs

Le droit à la culture

M. R.

V. S.

La culture qui descend dans la rue, des Courneuviens au Louvre, la ville qui s’invite au Palais de Tokyo,
le cinéma qui fait le plein, des happenings dans les cités, fusion musicale à Houdremont, des habitants
qui s’essaient à l’art du cirque, des spectacles pour petits et grands, Berthet One à la médiathèque…

Danse et acrobatie

La BD à l’honneur
V. S.

Un stage a été organisé par la compagnie Kiaï
en résidence au centre culturel Jean-Houdremont,
du 22 novembre au 3 décembre.

L’année 2014 a été marquée par la résidence du bédéaste
Berthet One à la médiathèque.

Avant-première
Salle comble au cinéma L’Étoile, pour le film
de Sylvie Ohayon, Papa Was Not a Rolling Stone,
tourné à La Courneuve.

La ville au musée

Jonglage

La Courneuve était à l’honneur
au Palais de Tokyo, du 16 au
18 mai, lors du festival Banlieue is
beautiful, initié par l’artiste TexanCourneuvien, Monte Laster.

V. S.

C. F.

Du 11 au 13 avril,
La Courneuve
s’est transformée
en capitale de
la balle, en
accueillant
3 000 spectateurs.

Jeunes et patrimoine

F. G.

T. O.

Dans une perspective de démocratisation
culturelle, la dixième édition des Portes
du Temps a sensibilisé les petits Courneuviens
des centres de loisirs à l’art et à la culture.

Un spectacle hors les murs
É. M.

Le 25 septembre, la compagnie Les Philébulistes a fait tourner
sa roue de 5 mètres de diamètre à l’occasion du lancement de
la saison culturelle.

Festival Rockestra
La fusion musicale a rassemblé un orchestre d’élèves
du conservatoire (CRR 93), des musiciens de Canal 93
et des chanteurs du service Jeunesse, du 28 au 30 mars.
regards
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Citoyenneté

RéTRO 2014

Le droit à la parole

Maison de la citoyenneté

Élection du maire et de
la municipalité, nouveaux
comités de voisinage,
signature des baux de
la mosquée, premier
anniversaire de la Maison
de la citoyenneté, des enfants
à une commémoration…
les Courneuviens se sont
beaucoup impliqués dans
la vie de la cité.

T. O.

F. G.

V. S.

Un an d’activités, de
rencontres et de débats
dans ce lieu convivial
que les habitants se sont
appropriés.

Future mosquée

Comités de voisinage
La nouvelle organisation permet aux habitants
de devenir acteurs de leur quartier.

Le 2 octobre, la municipalité et les fédérations
musulmanes de notre ville ont signé les promesses
de baux pour sa construction.

Forum des associations
F. G.

Énorme succès le
6 septembre, place de la
Fraternité, il accueille
notamment quatre
nouvelles associations.

Le devoir de mémoire

P. N.

F. G.

Commémorer le 11-Novembre avec les jeunes générations.

En avant La Courneuve !
Le 23 mars, dès le premier tour du scrutin, la liste conduite
par Gilles Poux est élue avec 57,88 % des suffrages.

Rallye citoyen

La ville s’est toujours engagée pour la
paix, notamment lors des bombardements
de Gaza.

F. G.

Tout est dans l’engagement et l’endurance.

Solidarité avec la Palestine

À l’école des élus

T.O.

V. S.

Installation du nouveau Conseil communal des enfants.
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sport • culture • loisirs

Accords des Balkans
Le 16 janvier, les groupes Lolomis et Zakouska joueront des airs
traditionnels venus de l’Est à l’Espace jeunesse Guy-Môquet.

Dragan Markovic

Théâtre et vidéo

Lolomis + Zakouska, Espace jeunesse Guy-Môquet,
119, avenue Paul-Vaillant-Couturier, le vendredi
16 janvier, à 20h30.

à La médiathèque John-Lennon

Du 14 au 25 janvier, le Centre dramatique joue
Le Malade imaginaire, de Molière, dans une
version revisitée, sur les planches du centre
culturel Jean-Houdremont.

Ciné Kids

e C e nt r e d r a m a t i q u e s e
frotte au géant du théâtre
classique : Molière et son
Malade imaginaire. Marc Allgeyer,
comédien de la troupe, endosse le
rôle d’Argan, l’hypocondriaque
le plus célèbre du monde. « Nous
avions envie de “revenir” vers un
classique, souligne Maria Gomez,
comédienne et directrice du Centre
dramatique. Nous avons très vite eu
un coup de cœur pour Le Malade
imaginaire, une pièce testamentaire
qui parle avec amusement de la mort
et de la médecine. » En revanche, le
public peut oublier les costumes du
XVIIe siècle. Le texte original n’est
quasiment pas modifié, mais le
spectacle est complètement contemporain. Et, grande particularité de
ce Malade imaginaire, la présence
de la vidéo au fil des scènes, un
parti pris réfléchi du metteur en
scène, Grégoire Tachnakian. « J’ai
choisi d’intégrer la vidéo à cause
du mot “imaginaire” présent dans
le titre. Ce mot nous a fait voyager. Nous avons exploré de près tout
le champ lexical du terme. Nous
sommes très vite arrivés à “imagina-

Lectures

L

Balkans, allant jusqu’à étudier le serbo-croate
et l’ethnomusicologie. La violoniste Élodie
Messmer pratique également la harpe et fait
vibrer les cœurs au son du bratsch, ce violon
alto utilisé par les musiciens de Roumanie
et de Moldavie. Comme chacun d’entre eux,
cette dernière fait partie de plusieurs formations musicales dont Zakouska, le quatuor de
musique roumaine prévu en seconde partie
de soirée. Leur musique venue des Carpates
est teintée d’un groove jazzy. Des extraits de
leurs titres sont à découvrir en ligne, en sons
et images, pour avoir un avant-goût envoûtant du concert du 16 janvier. = Virginie Duchesne

Isabelle Meurisse
Le Malade imaginaire, du 14 au 25 janvier,
au centre culturel Jean-Houdremont.
À 20h, le mercredi, jeudi, vendredi et samedi ;
à 16h30, le dimanche ; à 14h30 pour les scolaires
les 12, 16, 19, 22 et 23 janvier.
Réservations au 01 48 36 11 44.
Tarifs : 16 € (plein), 11 € (réduit) et 8 € (scolaires
et Courneuviens).
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À propos d’enfance

Une exposition sera consacrée aux héros
des albums édités par Christian Bruel, du
14 janvier au 28 février, à la médiathèque
John-Lennon. Le Salon du livre de jeunesse
en Seine-Saint-Denis et les médiathèques
de Plaine Commune ont en effet racheté
les fonds et les archives du fondateur
des Éditions du Sourire qui mord et Être.
Les modules d’exposition présentent vingt
ouvrages qui répondent aux interrogations
et principales préoccupations des enfants.
Des malles remplies d’albums permettent
aussi de feuilleter sur place ces livres
malins et intelligents qui ont révolutionné
la littérature jeunesse. Pour les enfants
âgés de 5 ans ou plus, lecture le 21 janvier,
à 15h, à la médiathèque John-Lennon.
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® Seniors masculins, 1re division,
La Courneuve – Gros Saule.
Gymnase Béatrice-Hess, à 14h.

Samedi 17 janvier
Futsal

® Seniors masculins, division honneur,
La Courneuve – Diamant futsal.
Gymnase Béatrice-Hess, à 16h.

Basket-ball

Les petits nourriront leur imaginaire
en janvier avec deux lectures à la
médiathèque John-Lennon. Pour
les tout-petits (0 à 3 ans), des histoires,
des comptines et des jeux de doigts,
le 17 janvier à 10h. Pour les enfants
âgés 3 à 5 ans, des histoires, des contes
et des albums, le 21 janvier à 15h.
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Samedi 10 janvier
Futsal

La médiathèque John-Lennon proposera
une projection de films d’animation pour
les enfants âgés de 6 ans ou plus, le
14 janvier à 15h.

tion”, à “image” et donc par extrapolation, à “écran”. Tout au long du
spectacle, des acteurs n’apparaissent
qu’en vidéo. Ça n’a pas été simple à
réaliser, mais je ne voulais pas trahir
mon envie de départ. Après tout, il
faut une part d’inconscience pour
faire ce dont on a envie. »
L’autre particularité du projet : l’insertion de répliques tirées d’autres
pièces de Molière, comme Tartuffe
ou Dom Juan. Des clins d’œil brefs
qui participent au comique de ce
« remake » du Malade imaginaire.
Vi r t uel, at tacha nt et i mp er t inent, le nouveau sp ec tacle du
Centre dramatique offre une lecture décalée de cet incontournable
texte âgé de plus de trois siècles.
Rassurez-vous, si la troupe a troqué les vertugadins et pourpoints
contre des tenues et décors actuels,
le comique, lui, reste intact. =

Agenda sportif

Thierry Mamberti

I

ls partagent leur violoniste, leur amour
des musiques traditionnelles et le goût du
détournement, des sons survoltés. Le 16 janvier, les deux quatuors Lolomis et Zakouska
sont invités pour la première fois à l’Espace jeunesse Guy-Môquet. Le premier a sorti l’année
dernière son album Balkan Pulse (Playasound
– Harmonia Mundi) qui a remporté un succès
unanime auprès du public et de la presse. Ils
sont quatre, deux femmes et deux hommes,
jouent de la harpe, du violon, de la flûte et des
percussions. Ils sont réunis par leur passion
pour les musiques, sons et instruments traditionnels qu’ils aiment réinventer en injectant
des pulsations actuelles de hip-hop, electro et
pop. La chanteuse Romane Claudel Ferragui
s’en est éprise au cours d’une tournée dans les

® Seniors masculins, nationale 3,
Saint-Denis/La Courneuve/Les Lilas –
CS ministère des Finances Paris.
Gymnase Antonin-Magne, à 20h.

Volley-ball

® Seniors masculins, régionale 3,
La Courneuve – Eaubonne.
Gymnase Béatrice-Hess, à 21h.

Dimanche 18 janvier
Football

® Seniors masculins, 1re division,
La Courneuve – Stains. Stade
Géo-André, à 15h.
® -17 ans, 1re division, La Courneuve –
Cosmos FC. Stade Nelson-Mandela, à 13h.

Dimanche 25 janvier
Football

® Seniors masculins, 1re division,
La Courneuve – Aulnay. Stade Géo-André,
à 15h.

Samedi 31 janvier
Futsal

® Seniors masculins, division honneur
région, La Courneuve – Vision Nova.
Gymnase Béatrice-Hess, à 16h.
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TRibunes politiques

En raison de l’actualité les tribunes
politiques ont été supprimées

état civil
Naissances

NOVEMBRE • 3 Nayliah Seymour • 4 Fatima Thuong-Seng Gassama • 4
Abdallah Hemmali • 5 Diana Doros • 5 Ada Salayev • 6 Kymani Delamarche
Bourgeois • 6 Soheyla Bouigrouane • 6 Safiatou Drame • 6 Saoudat M’Madi
• 8 Hana Abdul Raheem • 8 Anatale Dutertre • 11 Anouchka Parkoo • 12 Zyad
Belhadi • 13 Ilyes Benyahia • 13 Maëla Amghaz • 14 Francesca-Pharell Matip
• 15 Aïcha Keïta • 15 Noah Loukebana • 16 Ayoub Aghouiles • 16 Nawrass
Trini • 16 Souleymane Barry • 17 Sarah Benmammar • 17 Dalia M’bengue •
17 Balla Boikile • 18 Dayyan Mohamed Ajmaldeen • 18 Jayapriyan Sinniah •
18 Jayaprinthan Sinniah • 19 Mohammed Mechdal • 21 Rani Gandega • 22
Nélia Bourai •

Mariages

Numéros utiles

Urgences
Pompiers : 18 • Police-secours : 17 • SAMU : 15.
Commissariat de police
Tél. : 01 43 11 77 30. • Place du Pommier-de-Bois.
sos médecins Urgences 93 • Tél. : 01 48 32 15 15
Centre anti-poison
Tél. : 01 40 05 48 48 • Hôpital Fernand-Widal.
mairie Tél. : 01 49 92 60 00.
Dépannages EDF : 0 810 333 093 • GDF : 0 810 433 093.

Accompagnement des personnes âgées
Tél. : 01 71 89 66 15. Chaque mardi et vendredi.
Ces 2 officines sont ouvertes
tous les dimanches :

• Jianhua Xia et Chuyun Wag • Cristiano Da Costa • Ferreira et Estelle
Ennelin • Mohamed Djaoud et Chafia Aiteche •

• Pharmacie du Soleil de 9h à 19h - 35, avenue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. : 01 48 36 27 51
• Pharmacie du Marché de 9h à 19h - 48, av. Paul-Vaillant-Couturier
Tél.  : 01 48 36 77 95

Décès

Pharmacies de garde 2015

• Khanh Tang • Maria Del Pilar • Marcelle Noirot • Fatma Nemri
• Fatima Zohir

• Dimanche 4 janvier
Pharmacie Centrale - M. Soussan David - 30, av. Jean-Jaurès –
93500 Pantin - Tél : 01 48 45 04 33

regards
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• Dimanche 11 janvier
Pharmacie du Marché - M. Saim Arezki 4, rue Ernest-Prévost –
93300 Aubervilliers
Tél : 01 48 39 13 51
• Dimanche 18 janvier
Pharmacie Moderne – M. Berrebi Alexis - 112, av. de la République –
93300 Aubervilliers
Tél: 01 48 33 79 53

Permanences des élus
M. le maire, Gilles Poux, reçoit sur rendez-vous.Comment l’obtenir ?
Soit en passant remplir un formulaire à l’accueil de la mairie. Soit en
adressant un courrier à Monsieur le maire à l’hôtel de ville.
Mme la députéE, Marie-George Buffet, reçoit le deuxième lundi de
chaque mois sur rendez-vous au 01 42 35 71 97.
M. le président du conseil général, Stéphane Troussel, reçoit chaque
vendredi de 14h à 17h. Prendre RV : stephane.troussel@ville-lacourneuve.fr
Les permanences des élus de la majorité municipale ont repris, à
l’Hôtel de ville chaque mercredi et chaque jeudi de 16h à 18h. Sans
rendez-vous.
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à L’étoile

agenda
8 janvier

Sonia Bel Hadj Brahim

RENCONTRE

Du 14 au 25 janvier
THÉATRE

le Malade imaginaire

Rencontre avec la danseuse
professionnelle de street dance
de l’association Tempo.

Le Centre dramatique propose un
« remake » de la pièce de Molière
en intégrant la vidéo au fil des scènes.

Maison de la citoyenneté, 33, avenue
Gabriel-Péri, à 19h.

(lire aussi p. 13)

CITOYENNeTé

Maison pour tous

Présentation du projet de la Maison
pour tous des quartiers Nord avant
son ouverture prochaine, suivie de
la dégustation d’une galette des rois.
Bureaux de l’Utru des quartiers Nord,
23, place Paul-Verlaine, à 18h.

Retour à Ithaque

Île aux hérons

NATURE

Partez avec vos jumelles à la découverte
de cette île aux oiseaux.

Centre culturel Jean-Houdremont.

Parc départemental Georges-Valbon,
rendez-vous à la Maison du parc, de 14h à 16h.
Inscription obligatoire.

14 janvier

20 janvier

FÊTE

galette des rois

PROJECTION

Kreyol et les associations et commerçants
du quartier des Quatre-Routes organisent
une rencontre intergénérationnelle autour
d’une galette des rois.
Maison pour tous Youri-Gagarine,
56, rue Anatole-France, à 17h.

9 janvier
CINE-DÉJ

tous les films du 8 au 21 janvier

18 janvier

SENIORS

notre ville avant-guerre

L’historien Jean-Michel Roy vient
parler de La Courneuve en 1914.

Souffrance au travail

La CGT organise la projection de
Le Laboratoire, de Nadine Mahé.
Un documentaire sur les études menée
à l’usine Aérospatiale de Saint-Nazaire
dans les années 70 pour adapter
les techniques de la guerre psychologique
au monde du travail.

Du 14 au 28 février

CONCERT

Bach

Projection du film de Laurent Cantet.
Cinéma L’Étoile, 1, allée du Progrès,
à 12h. Tarif unique : 3 e.

Auditorium du CRR 93, 5, rue Édouard-Poisson,
Aubervilliers, à 18h30. Entrée gratuite.

Timbuktu
L’exposition « À propos d’enfance » est
consacrée aux héros des albums édités
par Christian Bruel.

Cinéma L’étoile, 1, allée du Progrès, à 14h.
Tarif unique : 3 e.

16 janvier

10 janvier
SOLIDARITÉ

Cadeaux

Remise de cadeaux de Noël pour les
enfants du quartier organisée par l’Amicale
des locataires ZAC 1 et 2.

PROJECTION

Émigration

Médiathèque John-Lennon.

Les quatre musiciens de Lolomis poussent
les Balkans vers un ailleurs qui ne vous
lâche pas. Le quatuor de Zakouska
détourne le répertoire de musique
roumaine à travers improvisations
et arrangements originaux.

J

Droits des femmes

Mer. 14 à 15h30, sam. 17 à 15h30, dim. 18
à 15h30.

Gaby Baby Doll

France, 2014, 1h30. De Sophie Letourneur.

22 janvier
DÉBAT

Démocratie participative

Une rencontre avec Bénédicte Madelin,
ancienne directrice de Profession Banlieue,
et Fanny Viry, coordinatrice d’Anciela,
association en faveur de la citoyenneté active.

(lire ci-dessous)

Galerie Le Sens de l’Art, de 13h à 20h.

Maison de la citoyenneté, 33 avenue GabrielPéri, à 18h30.

peine de mort

SENIORS

L’Association des ressortissants de la
boucle du Niger en France (ARBNF)
projette La Source des femmes, de Radu
Mihaileanu, dans lequel les femmes font
la grève de l’amour pour que les hommes
apportent l’eau. S’ensuivra un débat animé
par l’association La Voix des femmes.

Sports

L’atelier prévention des chutes et travail
de l’équilibre propose une rencontre sur
la thématique « activités sportives et
seniors », en présence du Docteur Pascal
Geiger, spécialisé en médecine sportive.
Salle des mariages de l’Hôtel de ville, à 14h.

Mer. 14 à 20h30, ven. 16 à 18h30, sam. 17
à 20h30, dim. 18 à 16h30, mar. 20 à 18h30.

A Girl At My Door
Corée du sud, 2014, VO, 1h59. De July Jung.

Mer. 14 à 18h30, ven. 16 à 18h30, sam. 17
à 18h30, lun. 19 à 20h30 D.

Moonwalk One
États-Unis, 1970, VO, 1h48. De Theo Kamecke.

Mer. 14 à 16h30, dim. 18 à 18h30, mar. 20
à 20h30.

J À la poursuite du roi plume
Suède, 2014, 1h20, VF. D’Esben Toft Jacobsen.

Mer. 21, à 14h30.

Fidelio – L’Odysée d’Alice
France, 2014, 1h37. De Lucie Borleteau.

Mer. 21, à 16h30.

Les Opportunistes
Italie, 2014, VO, 1h49. De Paolo Virzi.

Mer. 21, à 20h30.

Iranien

Maison de la citoyenneté, 33, avenue
Gabriel-Péri. Déjeuner à 12h, projection à 14h.

regards

Panique chez les jouets

Collectif, Belgique, Irlande et France, 2014, 45 mn.

Maison de la citoyenneté, 33, avenue
Gabriel-Péri, à 12h30.

Cinéma L’étoile, 1, allée du Progrès, à 14h.
Tarif unique : 3 e.

D et 20h30, sam. 10

Lun. 12 à 20h30, Ciné-rencontre avec
Annabelle Mouloudji D.

(lire aussi p. 13)

Projection de Nous sommes tous des
assassins, d’André Cayatte avec Marcel
Mouloudji. Lion d’or à la Mostra de Venise,
ce film rare évoque la demande de grâce
d’un assassin condamné à la peine de
mort, trente ans avant son abolition.
La séance sera suivie d’un pot amical avec
l’équipe du Sens de l’Art et et en présence
d’Annabelle Mouloudji, la fille de Marcel.

France, 2014, 1h47. De François Ozon.

France, 1952, 1h55. D’André Cayatte.

EXPO

CINé

Une nouvelle amie

Nous sommes tous des assassins

ACCORDS DES Balkans

PROJECTION

Sam. 10 à 14h30, dim. 11 à 14h30.

SOIRéE AUTOUR DE MOULOUDJI

12 janvier

Nouvel An berbère

De la neige pour Noël

Ven. 9 à 12h Ciné-déj
à 16h.

Projection de La Photo déchirée,
chronique de José Vieira sur l’émigration
clandestine des Portugais.

Vernissage de l’exposition « Mouloudjir »
pour célébrer le jour de l’an berbère à
travers deux personnages liés à cette
culture : le chanteur, écrivain et peintre
Marcel Mouloudji et le chanteur Idir. Des
peintures, lithos, disques et livres seront
exposés avant une projection à L’étoile.

J

Norvège, 2014, 1h15, VF. De Rasmus A. Sivertsen.

France, 2014, VO, 1h35. De Laurent Cantet.

Espace jeunesse Guy-Môquet, à 20h30.
Tarifs : 12 e (plein), 10 e (réduit) et 8 e
(scolaires et Courneuviens).

Salle Philippe Roux, à partir de 14h.

Ven. 9 à 14h Ciné-thé D et 18h30, sam. 10
à 18h, dim. 11 à 18h, mar. 13 à 18h30,
ven. 16 à 20h30, sam. 17 à 16h30, lun. 19
à 18h30.

Retour à Ithaque

(lire aussi p. 13)

CONCERT

Timbuktu

Ven. 9 à 16h30, sam. 10 à 20h30, dim. 11
à 16h, lun. 12 à 18h30, mar. 13 à 20h30.

21 janvier

Projection de Timbuktu, d’Abderrahmane
Sissako, un film splendide qui raconte
le combat silencieux et digne de femmes
et d’hommes, l’avenir incertain des enfants
et la course pour la vie… Sélection officielle
Festival de Cannes 2014.

Tarif plein : 6 e / tarif réduit : 5 e /
abonné adulte : 4 e / abonné jeune, groupes,
associations : 2,50 e/ pour tous le mercredi : 5 e.
Séance 3D : +1 e.

France/Mauritanie, 2014, VO, 1h37.
D’Abderrahmane Sissako.

Maison de la citoyenneté, 33, avenue
Gabriel-Péri, à 18h30.

Les élèves de clavecin et de violon du
CRR 93 jouent les six sonates pour violon
et clavecin de Jean-Sébastien Bach.

CINE-THÉ

Prix :

Portugal

DÉFILÉ

Costumes traditionnels portugais
et dégustation culinaire.

Jeunesse

infos : www.ville-la-courneuve.fr

D Soirée découverte, tarif unique 3 e
J Film Jeune public

Maison de la citoyenneté, 33, avenue
Gabriel-Péri, à 12h.

Maison Marcel-Paul, à 14h.

EXPO

1, allée du Progrès - Tramway Hôtel-de-ville.
Tous les films sur répondeur
au 01 48 35 23 04.

Iran/France, 2014, doc, VO, 1h45. De Mehran Tamadon.

Mer. 21, à 18h30.

15

du jeudi 8 au mercredi 21 janvier 2015
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un certain regard
Thomas Renaud, directeur de la Maison des jonglages

« C’est l’aspect humain qui
m’attire dans le jonglage »
Successeur de Stéphane Bou à la
Maison des jonglages , Thomas
Renaud, 27 ans, a déjà connu plusieurs vies. Membre d’une compagnie de cirque de 8 à 22 ans, le jeune
homme originaire de la banlieue messine s’est ensuite lancé dans le management culturel. Avant de multiplier
les expériences dans les arts de rue à
l’Espace Catastrophe à Bruxelles, au
festival de cirque CIRCa dans le Gers,
à La Cascade, Pôle national des arts
du cirque, en Ardèche, ou encore à
Jeunes Talents Cirque Europe, réputé
pour sa plateforme et son dispositif
d’accompagnement CircusNext… Un
parcours sans fautes qui devrait lui
permettre de relever avec brio un
nouveau challenge : accompagner le
développement de la Maison des jonglages récemment labellisée « scène
conventionnée Jonglage(s) » par la
Drac en partenariat avec le centre
culturel Jean-Houdremont.
J’avais 8 ans quand mon cousin
m’a proposé de rejoindre la compagnie
Cirqmü. La troupe était principalement
composée de circassiens et de musiciens
âgés de 8 à 15 ans. Je jouais déjà du
hautbois, on m’a initié au cirque et au l’on retrouve dans la pratique des arts du
jonglage. Au fil des années, je suis devenu cirque. Sisyphe savait qu’il était condamné
multitâche : musicien, comédien, jongleur, à pousser son rocher encore et encore.
danseur, échassier… Durant les vacances Mais comme l’écrit Camus : “La lutte
scolaires, on se retrouvait dans une MJC elle-même vers les sommets suffit à remde Nancy pour participer à la création plir un cœur d’homme. Il faut imaginer
d’un spectacle.
Sisyphe heureux.” Les
L’été, on tournait
arts du cirque requièdans les festivals
rent de la patience et
de rue de Châlon- La labellisation de la Maison
de la générosité dans
sur-Saône, Aurillac des jonglages est un premier
l’effort. Mais c’est
ou Périgueux. À
pas important vers la reconnaissance aussi l’aspect humain
14 ans, j’ai pourqui m’attire dans le
du
jonglage
en
tant
qu’art.
»
suivi l’aventure
cirque et le jonglage.
avec la compagnie
Ces deux mondes sont
Sisyphe. On s’était directement inspiré du restés accessibles, ils ont gardé l’esprit
Mythe de Sisyphe, un essai d’Albert Camus de famille du cirque traditionnel. La plu(ndlr : Sisyphe pousse un rocher jusqu’au part des jongleurs se connaissent, qu’ils
sommet d’une montagne, mais il retombe soient amateurs ou professionnels. Cela
toujours). C’était une manière d’évoquer participe à tisser des liens forts. Or ce
l’idée d’éternel recommencement que sont justement ces rencontres et ces

«

38, av. de la République - 93126 La Courneuve Cedex
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Courriel : regards@ville-la-courneuve.fr

Virginie Salot

«

échanges qui nous aident à remonter le
rocher de Sisyphe. Quand la compagnie
a commencé à se structurer, je me suis
orienté vers la production et la diffusion
de spectacles. J’ai suivi une formation
de gestion culturelle à l’école de management Audencia avant de travailler pour
la plateforme CircusNext durant quatre
ans. J’ai aujourd’hui la chance de diriger une structure jumelée avec le Centre
culturel Jean-Houdremont. Nous venons
d’être labellisés “scène conventionnée
Jonglage(s)”. En 2015, nous serons donc,
avec le théâtre Louis-Aragon de Tremblayen-France, l’une des deux scènes conventionnées du 93. C’est un premier pas
important vers la reconnaissance du jonglage en tant qu’art. Mais cela ne suffira
pas. Il faudra du temps pour qu’il soit
autant subventionné que le théâtre ou la
danse. La reconnaissance de notre art

passera aussi par le développement de
la pratique amateur. Nous proposons déjà
des ateliers pour les 8-12 ans. Je souhaiterais en ouvrir aussi aux plus grands
pour que La Courneuve ait dans quelques
années sa troupe de jonglage amateur.
En attendant, ma priorité est d’étendre
le festival Rencontre des jonglages dans
l’espace et le temps. On gardera trois
jours de temps fort à La Courneuve. Mais,
en amont, on pourra voir des spectacles
dans d’autres structures de Seine-SaintDenis comme l’Académie Fratellini.
Dès 2016, ces partenariats enrichiront la
programmation et favoriseront la circulation des publics dans le département.
Cette mutualisation des compétences sera
indispensable pour continuer à développer l’art et la culture dans un contexte
d’austérité budgétaire. » =
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