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11 novembre : un centenaire 
sous le signe de la fraternité

alors que l’on célèbre le centenaire de l’armistice

signé à rethondes le 11 novembre 1918, mettant fin

aux combats de la Première Guerre mondiale, la

municipalité a décidé de donner un relief particulier à

cette commémoration, en organisant plusieurs

événements favorisant le partage du devoir de

mémoire.

Les Pierrefittois à la rencontre de l’Histoire
Le rendez-vous est donné à 9 heures 30 sur le parvis de la

mairie le dimanche 11 novembre pour écouter la chorale

des seniors qui ouvrira la matinée de commémoration,

avant un départ du cortège à 10 heures vers le cimetière

communal. Chemin faisant, les participants marqueront un

temps de recueillement devant la statue de Jean Jaurès,

puis au niveau des avenues du Maréchal Foch et du

Général Gallieni. 

Les élus seront accompagnés par les enfants de l’école

élémentaire Frédérick-Lemaître, qui depuis la rentrée,

préparent l’événement. Ils ont notamment réalisé deux

costumes à la façon des années 14-18 qu’ils porteront

pour le défilé. En outre, toute la classe chantera la

Marseillaise avec la chorale à l’issue de la cérémonie. 

à 10 heures 30, l’arrivée au cimetière marquera le début

de la cérémonie officielle, à laquelle prendront part André

Schaller et Ronny Neumann, respectivement maire et

président du Conseil municipal de la commune allemande

de Rüdersdorf, ville jumelée à Pierrefitte. Des collégiens

allemands ont fait le déplacement et pourront lier

connaissance avec leurs homologues français participant à

la commémoration.

Outre la cérémonie protocolaire à laquelle participent

également les élus du Conseil municipal des collégiens,

aura lieu, la veille, le vernissage d’une exposition dédiée à

la Première guerre mondiale et à la paix. Les élèves

allemands présenteront leur projection vidéo sur le thème

de la guerre 1914-1918. Quant aux élèves de 3e des

collèges Gustave-Courbet et Pablo-Neruda, ils ont réalisé

1918-2018

100
ans

Cimetière communal après travaux

André Schaller et Ronny Neumann, maire et président du Conseil 
municipal de la commune allemande jumelée de Rüdersdorf

Chorale de l’école élémentaire Frédérick-Lemaître
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Depuis 2010, pas moins de 300 000 euros de travaux ont

été investis dans le cimetière communal. Cette année, des

travaux importants ont été entrepris en vue de la célébra-

tion de l’Armistice  : “Aménagé à cet emplacement en

1840, le cimetière communal est

la mémoire et le patrimoine de

notre ville. C’est un lieu impor-

tant pour les Pierrefittois”, rap-

pelle Guy Jouvenelle, conseiller

municipal délégué au cimetière

communal, aux anciens combat-

tants et aux retraités. Les équipes

ont mis l’accent sur l’élagage des

arbres et le désherbage des al-

lées et, dans la partie basse, une dizaine de tombes ou-

vertes ont été recouvertes par une dalle. Le monument aux

morts de la ville a été repeint et les noms des combattants

pierrefittois qui n’étaient plus lisibles ont été regravés. La

tombe d’Armand Brette, historien spécialiste de la Révolu-

tion française, a complètement été réhabilitée. 
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Le 8 novembre, la Compagnie Sans lézard pose

ses valises à la Guinguette pour une représenta-

tion exceptionnelle du Cabaret du Poilu, un café-

concert racontant la Grande

guerre, de l’attentat de Sara-

jevo à l’Armistice. Au menu

du spectacle, les chansons

d’époque et les petites scènes

de théâtre sont mêlées à des

lectures de textes officiels et

de lettres du front. 

l Jeudi 8 novembre à 20h 
• La Guinguette 
• Restauration légère sur place
• Tarifs : 2, 4, 8€ au Guichet unique, 3, 6, 10 € sur place

concert-spectacle
avec Le Cabaret du Poilu

Des travaux 
pour valoriser 
le patrimoine

Le comité de jumelage de Pierrefitte, présidé par Christian

Goulard fera visiter Péronne (Somme) aux collégiens alle-

mands et pierrefittois, le 9 novembre. Cette ville, haut lieu

de la bataille de la Marne, théâtre de nombreux affronte-

ments durant le conflit, point de friction sur la ligne Hin-

denburg, fut entièrement détruite en 1918. Elle dispose

d’un mémorial dédié à la Première guerre mondiale.

Tourisme 
de mémoire
avec le Jumelage

9
nov.

des affiches qui seront commentées en français et en

allemand. 

Les associations pierrefittoises ne sont pas en reste

puisque le Photo-club et l’Amicale philatélique ont

travaillé de concert pour organiser les autres pans de

cette exposition qui présentera planches de timbres,

cartes postales anciennes, documents prêtés par des

familles de Pierrefitte, et qui ont appartenu ou ont une

relation directe avec les soldats de 1914-1918 : 

“les timbres ont été sélectionnés en fonction des

événements historiques et se rapportent notamment à la

signature de l’Armistice ou aux hommes célèbres de

l’époque”, souligne Bernard Mudry de l’Amicale

philatélique. “Ce qui nous a intéressé au Photo-club, c’est

de recueillir auprès des Pierrefittois des documents de

poilus. Et donc de partager la mémoire collective”,

raconte le président de l’association, Jacques Dupont.

l Exposition du 9 au 17 novembre 
• Vernissage le 10 novembre à 11h précédé à 10h d’une
visite commentée par les élèves
• Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville

Les élèves de l’école élémentaire Frédérick-Lemaitre 
confectionnent deux costumes à la façon des années 14-18
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Comédien dans Bref, la mini-série culte de Canal +, Kheiron

est depuis quelques années une figure incontournable 

du stand up. Cette année, ce roi de l’impro récidive avec 

“60 minutes avec Kheiron”, un spectacle programmé à

Pierrefitte le 8 décembre. Un rendez-vous idéal pour découvrir

ou redécouvrir l’humour corrosif du jeune humoriste.

Avec “60 minutes avec Kheiron”, impossible de s’ennuyer 

ou de laisser ses zygomatiques au repos : dans ce spectacle,

l’humoriste promet un rire toutes les 7 secondes. 

Une promesse qui est bel et bien tenue ! C’est un spectacle

ultra rythmé où l’interactivité avec le public est poussée à son

paroxysme. Un mélange exquis et savant mêlant des vannes

percutantes et une tonne d’improvisation : “C’est un spectacle

qui est différent chaque soir et qui est aussi vraiment différent

de tout ce qui se fait en stand up. J’improvise en fonction du

public et la scène devient un moment de partage”, raconte-t-il.

Côté actu, une autre date est à retenir ! Il y a 2 ans, Kheiron 

a réalisé son premier film, Nous Trois ou Rien, qui retrace

l’histoire de sa famille, de leur fuite d’Iran à leur arrivée 

à Stains, puis à Pierrefitte où il a passé son adolescence. 

Le 21 novembre sort son 2e long-

métrage, Les Mauvaises Herbes, une

comédie familiale qu’il a écrite et

réalisée et qui parle de son

expérience “d’aide éducateur” avec

les élèves décrocheurs des collèges

pierrefittois. Entre 2008 et 2011,

Kheiron s’est investi dans le

programme du Fil continu géré par

l’AFPAD. Une expérience qui a

bouleversé sa vie : “Quand j’ai cherché une thématique pour

mon 2e film, je me suis dit que c’était important de parler de

ça. J’y joue le personnage de Waël, un jeune paumé qui se

retrouve à bosser avec des gamins en difficulté”, explique-t-il.

Propos recueillis lors d’un entretien avec un journaliste de Vivre à Pierrefitte

l Samedi 8 décembre à 19h 
• Maison du peuple •  T. 01 72 09 35 60
• Tarifs : 8€, 4€, 2€ au Guichet unique - 10€, 6€ et 3€ sur place

stand up

de haute voltige
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