
Créé en 2009 et 
composé d’une dizaine 
de membres pratiquant 
nombre de disciplines 
artistiques – théâtre, 

arts plastiques, danse, vidéo, etc. –, 
le collectif Random est basé dans 
une petite ville du Gers, où il anime 
des ateliers dans une ancienne 
usine de confection de bleus de 
travail. Le reste de l’année, il part 
sur les routes de France et de 
Navarre à bord de sa Randomobile, 
joli nom de baptême de leur studio 
d’enregistrement. Une expérience 
de terrain nourrie d’une trentaine 
de projets de territoires depuis 6 
ans. Des aventures artistiques in 
situ plaçant les habitants au cœur 
de la création. « Dès l’origine, 
Random s’est construit entre art 
et éducation populaire, ce qui est 
pour nous un outil servant à créer 
du débat dans l’espace public », 
explique Zineb Benzekri. Dans le 
cadre de la réhabilitation de la 
résidence Pélisson de Villeurbanne, 
le collectif s’est vu proposer l’année 
dernière une résidence artistique 
pour travailler sur la question de 
l’identité du lieu et de sa mutation. 
« On y a créé un office de tourisme 
éphémère et un parcours de 
visite ponctué de performances 
et d’installations élaborées 

uniquement avec du matériel de 
chantier déniché sur place », ajoute 
David Picard.

Un œuvre commémorative, 
un collectif artistique, 
une aventure humaine
Pour le projet villetaneusien, qui 
court sur 13 mois d’interventions, 
les Randomeurs ont remporté 
l’appel à projets de la municipalité : 

créer une aventure artistique 
et citoyenne qui traite de 
l’émancipation des peuples. 
L’aboutissement de la résidence 
du collectif est la réalisation 
d’une œuvre commémorative 
participative autour des notions 
de respect des libertés et des 
droits de l’homme. Installée sur le 
parvis de la future gare, l’œuvre 
sera composée de statues de 

bronze en taille réelle moulées à 
partir de corps d’habitants. Elles 
seront équipées d’un système de 
sonorisation tactile, qui les fera 
dialoguer entre elles et avec les 
passants : « Les sons diffusés seront 
montés à partir de paroles et de 
témoignages d’habitants collectés 
pendant la résidence. Nous pensons 
aussi illustrer l’émancipation des 
peuples par un chant,  qui sera 

réalisé en partenariat avec l’une des 
chorales de Villetaneuse », explique 
Zineb Benzekri. Dans ce futur lieu 
de commémoration – mais aussi 
de rendez-vous, tout simplement – 
pourront être honorées l’ensemble 
des mémoires : « porteurs de 
valeurs, l’œuvre d’art et l’espace 
qui l’abritera sont voulus comme 
un lieu de convergence physique 
et symbolique pour tous les 
Villetaneusiens, pour tous ceux qui 
souhaitent commémorer le passé, 
exprimer leur attachement à des 
valeurs ou encore réagir à une 
actualité. Ce lieu doit s’inscrire à la 
fois dans le passé et dans l’avenir », 
précise David Picard. Chacune 
des étapes du processus de la 
création des statues impliquera 
les Villetaneusiens. Associations, 
centres sociaux, groupes scolaires, 
etc. – pour l’instant, personne ne 
manque à l’appel ! Dès le mois de 
septembre auront lieu des débats et 
interviews de groupes d’habitants, 
des entretiens individuels et 
des ateliers de sculpture. Ce 
seront également les premières 
sorties de la Randomobile, lors de 
manifestations publiques, où les 
Villetaneusiens seront interviewés 
et photographiés. G   

tiphaine cariou

les ranDomeurs 
débarquent à Villetaneuse !

En juin 2017, une œuvre commémorative sera inaugurée sur le parvis nord de la future gare. 
Rencontre avec Zineb Benzekri et David Picard, co-directeurs artistiques du collectif Random, 
engagé dans ce projet qui sera mené conjointement avec les habitants de Villetaneuse dès le mois 
de septembre.
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NaissaNces 
n Aness Kortas n Alexis Trebouta 
n Gbagbo Babo n Warren Adzie 
n Nada Brahimi n Yanni Aidoud 
n Hacene Titouh n Yanis Aimeur 
n Waniss Addous nTalya Chebrek 
n Ibrayan Bacar n Anass Zanane 
n Bintou Soumare n Souleymane 

Erraï nMohamed Cherigui  n 
Aryam Zerf n Issa Ben Hadj 
M’Hamed n Aksel Akkache n  
Freeman Akurugu n Marcelo 
Deilette Nerilus n Anas Kara 
n Éva Molongo Birot n Mélina 

Selami n Teïssahn Carneva n Tyler 
Lamothe n Johnsley Saint-Vry 
Joseph n Lina Balasundaram < 
Mahammadou Diallo  n Raimon 
Novacovici n Ratama Bidanessy 
n Joseph Appiah n Madyson-

Orléanne Akazame Mebiame n 
Miray Akova n
mariages 

n Karim Haddadi avec Nadia 
Ziani, le 09/07 n David Virin 

avec Gladys Faillot, le 16/07 n 
Ilankumaran Pararasasingam avec 

NitharsanaJegatheeswaran, le 
20/08 n Mohamed Tandia avec 

Mariam Tandia, le 20/08 n
Décès

n Michel Vizet, le 25/06 n Pierre 
Maillot, le 06/07 n Nouara Haddad 

ép Behnous, le 21/07 n Claudine 
Bouckols, le 24/07 n Maurice 

Rabau, le 23/07 n Jean Buttoïa, 
le 14/08 n

État civil
PoiNt D’accueil
PréveNtioN saNté 
(PaPs) 15bis, place 
de l’Hôtel-de-Ville  
tél. 01 55 83 01 20

• 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 le 

lundi de 14h à 17h. G

Santé

CALenDRieR DiSPonibLe 

SUR Le Site De LA ViLLe

encombrants

vos élus à votre écoute
• Carinne Juste, maire, le 1er 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.
• Conseillers départementaux 

du canton de epinay/Pierrefitte/
Villetaneuse :
> Michel Fourcade 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. 
> Nadège Abomangoli reçoit sur RDV au 
06 21 59 95 35 ou au 01 43 93 10 99.

Permanences en mairie
• Avocat conseil : le 1er mardi 
du mois, de 18h à 19h.
• Conseiller juridique (accès au droit) :
le 1er et 3e mardi 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.

au centre 
socioculturel clara-Zetkin
01 49 98 91 10 
• L’assistante sociale de la CAf 
reçoit uniquement sur rendez-vous 
le mardi matin au 01 55 84 50 45 g

Permanences de l’Hôtel de ville

Zineb Benzekri et David Picard, co-directeurs artistiques du Collectif Random (© DR)

ouverture des services municipaux La mairie est ouverte du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 12h 
pour les services de permanence :  état-civil, logement, régie centrale.  

tél. 01 49 40 76 00. 

Horaires de l’Hôtel de ville

181 AV. DiViSion LeCLeRC/ Tél. 
(Samuel) 06 51 36 20 76

encombrants mARDi 30 Août DÉPôtS LA 
VeiLLe à PARtiR De 18h/ Tél. 0800 074 904
escapade sur la butte pinson mARDi 30 
Août De 14h à 17h RenDez-VoUS AU CentRe 

CLARA-zetkin /Tél. 01 49 40 76 17
chantons ensemble ! mARDi 30 Août De 
10h30 à 11h30 CentRe CLARA-zetkin /

Tél. 01 49 40 76 17
permanence du maire jeUDi 1eR SePtembRe De 
16h à 17h45 hôteL De ViLLe / Tél. 01 49 40 76 00
Forum de la rentrée et des sports SAmeDi 
3 SePtembRe De 9h à 12h hôteL De ViLLe / 

Tél. 01 49 40 76 07
pharmacie bichra-houla-sanda DimAnChe 
4 SePtembRe PieRRefitte / Tél. 01 48 26 51 07 
portes ouvertes à la Ferme pédagogique 
DimAnChe 4 SePtembRe De 10h30 à 18h30 

bUtte PinSon / Tél. 09 73 55 47 58
atelier tremplin pour les rencontres 
pour l’emploi LUnDi 5 SePtembRe 2016 De 

14h à 16h mAiSon De L’emPLoi & De LA foRmAtion / 
Tél. 01 71 86 36 00 

26e rencontres pour l’emploi mARDi 6 
SePtembRe De 9h30 à 16h30 GymnASe jeSSe-

oWenS /Tél. 01 71 86 36 00 

atelier bricolage : comment détecter 
une Fuite, réparer ou changer un 

robinet SAmeDi 10 SePtembRe à 10h 85, RUe 
GRAnDCoinG/ Tél. 01 49 98 68 22

réunion de rentrée du cica SAmeDi 10 
SePtembRe 2016 à 14h ÉCoLe jeAn-bAPtiSte-

CLÉment / Tél. 01 48 29 61 95
pharmacie hurstel DimAnChe 11 SePtembRe 
ePinAy SUR Seine / Tél. 01 48 21 40 68
écrivez-le avec des plantes ! DimAnChe 11 
SePtembRe De 15h à 17h30 SUR LA bUtte PinSon 

AVeC L’AeV / Réservation obligatoire sur Internet :
www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature

encombrants mARDi 13 SePtembRe DÉPôtS 
LA VeiLLe à PARtiR De 18h/ Tél. 0800 074 904
permanence du maire jeUDi 16 SePtembRe De 
16h à 17h45 hôteL De ViLLe / Tél. 01 49 40 76 00
Fête des jardins SAmeDi 17 SePtembRe De 
11h à 18h jARDin PARtAGÉ DU 181 AVenUe De LA 

DiViSion-LeCLeRC / Tél. 01 49 40 76 17
«patrimoine et identité» : land art & 
chorégraphie SAmeDi 17 SePtembRe à 17h AU 

132 AVenUe j-b-CLÉment / Tél. 01 49 40 76 04
pharmacie issouFaly DimAnChe 18 
SePtembRe StAinS / Tél. 01 48 21 00 08

prochain numéro : 
mardi 13 septembre 2016@
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