Communiqué de presse du 25 septembre 2014

Journées du patrimoine au cimetière intercommunal des Joncherolles
En partenariat avec l’Office du Tourisme de Plaine Commune Grand Paris, le cimetière
intercommunal des Joncherolles a accueilli des visiteurs dans le cadre des journées du patrimoine
le 21 septembre dernier. Plus d’une vingtaine de personnes a pu, pendant près d’une heure,
découvrir le cimetière, guidée par Frédéric Bertrand, architecte et urbanisme à l’APUR (Atelier
Parisien de l’Urbanisme) et spécialiste de Robert Auzelle, créateur du cimetière.

Accueillis dès l’entrée principale du cimetière par
les Trois Parques (déesses de la mythologie grecque filant,
dévidant et tranchant le fil des vies humaines) du sculpteur
Maurice Calka (1921‐1999), les visiteurs ont, au gré de leur
promenade, découvert aussi bien le patrimoine, l’architecture et
l’art que renferment les 17,5 hectares du cimetière des
Joncherolles.

Robert Auzelle (1913‐1983) était spécialiste de
l’aménagement des cimetières. L’architecte a donné à
l’ensemble des bâtiments, réalisés en béton, un
caractère très puissant, voire monumental, par le
choix de coques et l’adjonction de closoirs
comportant des gargouilles déversant l’eau de pluie.
Ce pari architectural utilise l’opposition fondamentale
entre la puissance des structures exprimant la
pérennité, la solidité des bâtiments et les
écoulements successifs par les coques, les gargouilles,
exprimant la notion du temps qui passe et la fragilité
de l’homme.
Les visiteurs ont également pu admirer l’une des œuvres créée par
Robert Auzelle : le Dodécaèdre, forme géométrique solide composée de
12 faces, à laquelle le philosophe Platon attribuait le pouvoir d’incarner
l’univers global.

La visite du cimetière s’est achevée par la découverte du premier rucher installé au printemps 2014
au sein des 2 km d’allées qu’offre le cimetière paysager.
Le cimetière vous donne rendez‐vous l’année prochaine pour les journées du patrimoine 2015.

Le Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles, créé en 1958, est composé des communes
d’Epinay‐sur‐Seine, Pierrefitte‐sur‐Seine, Saint‐Denis, Saint‐Ouen et Villetaneuse.
Il est présidé par Carinne Juste, Maire de Villetaneuse.

Contact presse : Catherine DUMAS – tél : 01 44 74 32 09 – cdumas@sifurep.com
Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles
95 rue Marcel Sembat – 93430 Villetaneuse
www.cimetierejoncherolles.fr

