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Le projet de film des jeunes des cités

D

es acteurs, un réalisateur,
un scénario original… Les
jeunes issus de tout le département du Val-d’Oise
ont déjà tout pour monter
leur long-métrage. Il ne leur manque
plus qu’une production. Et pour
trouver le nerf de la guerre, leur démarche est, elle aussi, originale. Samedi dernier à Bessancourt, ils ont
exposé leur projet baptisé « Mythomanes » à un groupe d’entrepreneurs,
d’élus et de particuliers.

L’histoire montre
une autre vie de nos cités,
sans violence, plutôt
marrante et sympathique
JEAN-BAPTISTE LAWSON, AUTEUR DU SCRIPT

« Il y a beaucoup de synergie autour
de notre aventure, explique JeanBaptiste Lawson, l’auteur du script,
un habitant de Taverny âgé de 36 ans.
On sollicite les entreprises pour
trouver une production mais on souhaite aussi motiver tout le département. Car notre objectif, au-delà de
réussir notre film, est de montrer une
autre image des jeunes et de certaines communes. L’histoire montre
une autre vie de nos cités, sans violence, plutôt marrante et sympathique. »
Jean-Baptiste et toute l’équipe du
film — Alexandre, 22 ans, le réalisateur, Loïc, Marie, Cécile et Olivier, les
comédiens venant de Cergy à Sar-

celles et âgés entre 20 et 30 ans —
présentent avec humour la « comédie
wesh wesh », qui raconte l’histoire de
deux potes de cité. L’un sort de prison,
l’autre est directeur commercial. « Ils
traversent tout un tas de situations
qui débouchent sur des scènes de
comédie, annonce le scénariste. Mais
notre film aborde aussi des thèmes
comme la réinsertion et la rédemption. Notre projet est totalement intégré dans la démarche culturelle et
économique de nos villes et de notre
département, que nous mettrons en
avant en les plaçant sous les projecteurs dans de nombreuses scènes. La
figuration, et même quelques rôles,
seront ouverts à tous les Val-d’Oisiens qui souhaitent jouer dans le
film. »
De nombreuses sociétés du département — à Taverny, Beauchamp,
Cergy et Méry-sur-Oise — soutiennent déjà le projet. « Nous leur avons
ouvert nos carnets d’adresses,
confirme Annick Aubert, présidente
des Dirigeants commerciaux de
France du 95 (NDLR : DCF). J’encourage tout le monde à participer à cette
belle histoire. »
Autre soutien de choix présent samedi à la réunion de présentation :
Jean-Claude Mayer, le président du
tribunal de commerce de Pontoise.
« J’espère que leur aventure aboutira.
Cela prouve que les jeunes sont capables de pousser les portes, de ne pas
écouter le pessimisme ambiant. »
Sans oublier des aides ponctuelles,
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VIVRE DANS
LE VAL-D’OISE
BEAUCHAMP

Mettez-vous
au théâtre chinois !
Découvrez une œuvre majeure de la
littératureoralechinoise.«LeSingepèlerin : la Rivière de la vie » est un spectacle de marionnettes et d’ombres qui
sera présenté demain, à 19 heures, à la
salle des fêtes de Beauchamp. Le récit
évoque le périple d’un moine et de son
singe, à qui l’on a confié la mission de
ramener des Indes les précieuses Ecritures sacrées qui pourraient soulager
l’humanité.
1 A partir de 10 ans. Tarif : 5 €.

ENGHIEN

Des massages
pour les fêtes
BESSANCOURT, SAMEDI. Les jeunes du département ont présenté leur projet de film
à un groupe d’entrepreneurs, d’élus et de particuliers.
(LP/A.BA.)
comme la mise à disposition de la
salle par le maire de Bessancourt.
Si ce soutien leur a permis de réaliser
une bande démo de quelques minutes visible sur leur site Internet*,
cela reste pour l’instant insuffisant.
« Nous avons besoin de 4 M€ pour
boucler le budget de ce long-métrage,
calcule Jean-Baptiste Lawson. Nous

allons proposer une coproduction à
la manière de ce qu’a fait le chanteur
Grégoire avec MyMajorCompany. Le
public et tous ceux qui veulent voir
aboutir notre film pourront bientôt
nous aider en apportant leur contribution sur notre site. »
ARNAUD BAUR

* www.lesmythomanes.com.

LES ANNONCES CLASSÉES

Modelage californien, modelage
minceurdelianerougeduPérou,gommagefondantencassonadeetmandarine verte d’Argentine… A l’occasion
des fêtes, le centre de remise en forme
Spark d’Enghien propose des cadeaux
personnalisés. Trois forfaits sont possibles : Sensations premières avec déjeuner(77€),Voyagedessensavecmodelage californien et déjeuner (97 €) et
Rituel et bien-être, une heure trente
dans un des quatre univers de la
gamme et déjeuner (157 €).
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EMPLOI
Le Numéro 1
des Industriels du Graissage

VOUS SOUHAITEZ AMELIORER VOS REVENUS ?

Nous rappelons à nos lecteurs
que tous ces postes sont
accessibles sans discrimination
de sexe ou d’âge.

IGOL le Numéro 1 des Industriels du Graissage
recherche pour son Siège un

COMPTABLE CONFIRMÉ(E)
Rattaché au Responsable des comptabilités basé en Picardie, ce
poste sera dans un premier temps détaché sur un site localisé en
région Nantaise, cette mission se poursuivra en région Picarde au
sein de l’équipe comptable.
Ses responsabilités couvrent :
La tenue de la comptabilité générale et tiers :
! Enregistrement des factures et des règlements fournisseurs;
! Facturation et encaissements clients;
! Rapprochements bancaires, trésorerie;
! Saisie des OD de paie;
! Contrôle et saisie des notes de frais.
L’Enregistrement et le suivi des immobilisations et amortissements,
La Préparation des déclarations iscales (TVA,TVS, .),
L’Analyse et la justiication périodiques des comptes,
La préparation des arrêtés de comptes mensuels et annuels.
Doté d’une solide formation supérieure comptable, vous avez exercé
pleinement des responsabilités similaires pendant 3 années minimum,
idéalement dans un environnement multi sites industriel.
Réactif et adaptable, votre maîtrise technique, votre rigueur
professionnelle, votre sens de l’organisation, constituent des atouts
majeurs pour réussir dans cette fonction.

Rémunération motivante suivant proil et expérience
Merci d’adresser votre candidature (C.V., lettre de
motivation et photo) sous réf 10-IBA C à : IGOL
Recrutement - 614 rue de Cagny - 80 094 Amiens
Cedex 3 ou par email drh@igol-amiens.fr

NOUS RECHERCHONS DES

Porteurs de Journaux h/f
Statut Salarié CDI et CDD - Semaine et dimanche
) Vous êtes disponible quelques heures avant 7h30 du matin
) Vous possédez un véhicule personnel et êtes un conducteur attentionné
) Vous êtes ponctuel, rigoureux et matinal.
Nous recrutons sur les secteurs géographiques suivant :
Le secteur de portage est attribué en fonction de votre lieu d’habitation,
merci donc de le préciser lors de votre appel, ainsi que vos disponibilités.
77 ) Secteur de Provins (CDI Semaine et week-end)
Contacter le 01 60 34 94 75 entre 8h00 et 11h00
77 ) Secteur de Vulaines sur Seine (CDI Semaine et week-end)
Contacter le 01 64 22 06 05 entre 7h00 et 10h00
78 ) Secteur des Mureaux (CDD et CDI - Semaine et week-end)
Contacter le 01.34.74.29.37 entre 8h30 et 11h
91 ) Secteur de Chilly Mazarin (Portages sur secteurs du 92 et 91) - CDI
(Contrats du lundi au jeudi, ou du vendredi au dimanche, ou le WE) :
Contacter le 01 64 54 07 28 entre 6h et 10h se présenter
au 34 avenue de Longjumeau à Chilly Mazarin entre 6h et 9h.
91 ) Secteur d'Evry/Lisses
Contacter le 01 64 97 70 56 entre 6h et 10h
Ou se présenter au : 14, allée Vivarais 91090 LISSES avant 10h
94 ) Secteur de Bagneux / Arcueil
Contacter le 01 45 36 92 40 entre 9h et 11h
95 ) Secteur de Sarcelles (CDD semaine du 15/12/10 au 15/01/11)
Contacter le 01 39 90 56 79 entre 7h et 10h
Vous pouvez également envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à :
SDVP - Service recrutement - Réf POR/JE - 69/73, bd Victor Hugo - 93585 St-Ouen cedex
ou à recrutement@sdvp.fr

77
78
91
94
95

OFFRES

Secrétariat
Comptabilité
Gestion
Finance
Emploi
administratif
URGENT
Société basée à
Saint-Brice s/Forêt (95)
recherche

Bâtiment /
Travaux Pub.
Plomberie

Société de Bâtiment TCE
recherche

Ste de Bâtiment
recherche h/f :

PLOMBIERS
(de 15 à 20)
Pour travaux de remise
en état de logements
sur Paris et sa région
Permis obligatoire expérience :
2 ans minimum

SECRETAIRE/COMTABLE h/f
Secrétariat, paie
et petite comptabilité.
experiences 5 ans mini
Tél : 01 39 93 57 25
droual_traficexpress
@wanadoo.fr

Bâtiment/T.P.

Salaire intéressant
selon compétences
et expériences

COMMIS
CHARGES
D'AFFAIRES
(H/F)
pour suivi de chantiers
et administratif pour
travaux de rénovation TCE sur
Paris et sa région

Permis obligatoire
expérience:
2 ans minimum
Salaire intéressant selon
compétences et expérience.

Tel pour RDV entre
9h et 12 h et
14h et 17h.

Tél. pour RdV de 9h à 12h
et de 14h à 17h

01.30.25.83.83

01.30.25.86.86

Recrutez vos futurs collaborateurs dans nos pages emploi
Pour passer votre offre d'emploi, votre contact commercial : Richard CROS, tél : 01 40 10 52 80 fax : 01 58 61 60 37 - rcros@amaurymedias.fr

