INVITATION PRESSE

Colloque annuel du SIFUREP :
Quel avenir pour les cimetières intercommunaux
au sein de la Métropole du Grand Paris ?

Jeudi 13 octobre, à 9h – Espace Van Gogh, Paris 12ème

A trois semaines de la Toussaint, où des millions de français se rendront dans les cimetières, une
étude menée conjointement par le Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne
(SIFUREP) et l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) se penche sur la place des cimetières
intercommunaux dans la Métropole du Grand Paris. Cette étude sera présentée pour la première
fois lors du 9e colloque du SIFUREP, qui se tiendra le 13 octobre à l’Espace Van Gogh à Paris.

Créés à partir de 1956 pour faire face à la saturation des cimetières communaux, les cimetières intercommunaux n’ont cessé
de se développer, se dotant d’équipements pour répondre aux nouvelles pratiques funéraires comme des crématoriums ou des
chambres funéraires.
Plus de soixante ans après leur création, ces grands équipements, lieux de souvenirs pour les familles des défunts, font partie
du patrimoine du XXe siècle. Certains accueillent de véritables œuvres d’art, comme « La lanterne des morts », à La
Courneuve, de l’architecte Henri-Jean Calsat, ou « Les Trois Parques », aux Joncherolles, à Villetaneuse, du sculpteur Maurice
Calka. D’autres, comme la Fontaine Saint-Martin, à Valenton, sont aussi des arboretum à ciel ouvert et des lieux de
promenade prisés des habitants.
Quelle sera la place de ces équipements à l’échelle de la métropole et leur complémentarité avec les cimetières communaux ?
Comment préserver ces poumons verts et les valoriser ? Telle est l’objet de l’étude que viennent de réaliser l’APUR et le
SIFUREP et que présentera Frédéric Bertrand, architecte urbaniste à l’APUR.
Véritable lieu d’échange, le colloque du SIFUREP réunit chaque année les collectivités, les associations, les experts et les
professionnels du funéraire pour analyser les évolutions majeures de ce secteur et cerner les problématiques auxquelles il est
confronté.

PROGRAMME DU COLLOQUE SIFUREP 2016
9h

Accueil
Ouverture par Jacques Kossowski, Président du SIFUREP, Député-maire de Courbevoie, Président de l’établissement public
territorial Paris Ouest La Défense
Naissance des cimetières intercommunaux et des nouvelles coopérations funéraires après la seconde Guerre
mondiale - Emmanuel Bellanger, chercheur au CNRS
Situation et enjeux des cimetières intercommunaux dans la métropole, présentation de l’étude APUR/SIFUREP Frédéric Bertrand, architecte urbaniste à l’APUR
Les métiers du cimetière : comment gérer un cimetière aujourd’hui.
Catherine Peligat-Lagrange, directrice du Syndicat intercommunal du cimetière de Clamart,
Brigitte Tripon, responsable de gestion du cimetière intercommunal de Tremblay- en-France (SEAPFA - Syndicat d’équipement
et d’aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye),
Valérie Bailly, responsable du développement et de la centrale d’achat du SIFUREP
Les services du SIFUREP pour faciliter la gestion d’un cimetière
Fanny Beck, directrice juridique du SIFUREP
Le colloque sera suivi d’un cocktail.

Informations pratiques : Espace Van Gogh : 62 quai de la Râpée, 75012 Paris.
A partir de 9h – le colloque sera suivi d’un cocktail
S’y rendre :

En transports en commun :
• Lignes A ou D du RER
• Lignes 1 ou 14 du métro jusqu’à la station « Gare de Lyon » (sortie n°8)
En voiture : parking public « Paris – Gare de Lyon » (entrées rue de Bercy et quai de la Râpée)
Merci de confirmer votre présence par mail avant le 30 septembre 2016 à l’adresse suivante : communication@sifurep.com

A PROPOS DU SIFUREP – www.sifurep.com
Créé en 1905, le SIFUREP (Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne) assure la gestion et le contrôle du
service public funéraire pour le compte de 82 collectivités, soit un territoire de plus de 3 500 000 habitants. Il gère le service
extérieur des pompes funèbres et 7 équipements funéraires par gestion déléguée : 5 crématoriums (Mont-Valérien à Nanterre,
Val de Bièvre à Arcueil, Parc à Clamart, Champigny-sur-Marne et Montfermeil) et 2 chambres funéraires (Nanterre, Montreuil).
Le SIFUREP est présidé depuis le 23 mai 2014, par Jacques Kossowski, député-maire de Courbevoie, Président de Paris
Ouest La Défense.

