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Usine PSA Aulnay, le doc 
Françoise Davisse signe un film, projeté à l’Écran le 8mars, 

réalisé alors que la direction menaçait de fermer l’usine. Elle a
suivi le combat des salariés. Rencontre avec la réalisatrice.p.10

8mars, journée de la Femme. Ou pire :
fête de la femme. Comme on dirait fête
des mères ou des pères. Alors que 

le sens de cette journée est plus que jamais
fondamental. D’ailleurs, son intitulé réel est
clair : Journée internationale de lutte pour les
droits des femmes. Chaque mot a son impor-
tance et cela restera tant que l’égalité entre
hommes et femmes ne sera pas atteinte dans
les faits, au travail comme dans le couple,
dans l’espace public comme dans la sphère
privée. Les choses avancent ? Sans doute.

Mais la récente actualité ministérielle, créant
un ministère de la Famille de l’Enfance et des
Droits des femmes, réduisant implicitement
ces dernières à leur statut d’épouse ou de
mère ne va pas dans le bon sens. Alors qu’il y
a urgence : selon l’Observatoire national 
des violences faites aux femmes, 223 000
femmes, dont 134 décèdent, sont victimes
chaque année de violences physiques 
et/ou sexuelles de la part du conjoint, et
84 000 sont victimes de viols ou de tentatives
de viol. On est bien loin de la fête.

Au coin de la Une
Le vrai sens du 8 mars 

Un tournoi 
de football sur 
un NUAGE p.6

Sourires des
tout-petits p.5
Depuis 2015, la Ville a lancé 
un programme de prévention 
bucco-dentaire dans quatre 
quartiers pilotes auprès 
de 1 000 élèves de maternelle.

L’athlète Teddy
Tamgho reprend
de l’élan p.6
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Régie de quartiers 

Ça cartonne!
Depuis le mardi 1er mars, cette structure d’économie sociale 

et solidaire, portée par les habitants du quartier Floréal-Saussaie-
Courtille, fait ses premiers pas au marché. Quatre jeunes ont été

embauchés pour y collecter les déchets cartonnés. p.3
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Un mort dans
une fusillade
Dans la nuit du mardi23 
au mercredi24, à 1 h 30, 
un homme de 29 ans, 
impliqué dans des affaires
de stupéfiants, a été tué par
balles dans le hall d’une 
résidence rue du Landy.
Quatre personnes ont été
placées en garde à vue dont
un homme qui s’était 
présenté peu après les 
affrontements avec 
une blessure par balle 
aux urgences de l’hôpital
de Massy (Essonne). 

Maison 
des Femmes
Le 8mars à 14 h, le docteur
Ghada Hatem, chef de 
la maternité Delafontaine,
inaugurera la Maison 
des femmes, attenante 
à l’hôpital, lieu d’accueil
pour les femmes victimes
de violences ou de mutila-
tions sexuelles. Pour 
faciliter l’accès aux soins,
mais aussi à l’information, 
l’ensemble du personnel
soignant de la maternité
était derrière elle pour 
soutenir cette initiative. 
Espace de dialogue comme
de prévention, cette 
structure permettra de
proposer un accompagne-
ment personnalisé mais
aussi de mieux lutter
contre les violences faites
aux femmes. Sur les 4 000
qui accouchent chaque 
année à la maternité, 
15 % sont excisées.

Alternance
La Direction 
Formation - Forma-
tion continue, 
alternance et VAE, 
organise sa 4e Jour-
née alternance le
mardi 8mars de 9 h
à 16 h dans le hall B1
de l’université 
Paris 8. Cette ren-
contre est plus par-
ticulièrement desti-
née aux étudiants
de L2, L3 et masters
intéressés pour 
suivre une forma-
tion en alternance 
à la rentrée 2016.
Contact : 
sylvie.voineau@
univ-paris8.fr

Foyers
La Coordination des foyers
de Plaine Commune met
l’accent, dans chacun des
26 foyers, sur la formation
et l’information des 
nouveaux résidents qui 
ne connaissent pas leurs
droits. Le 19février, plus de
60 résidents se sont retrou-
vés au foyer Adoma Pinel
de la Porte de Paris 
à Saint-Denis. Parmi eux
beaucoup de jeunes (plus
de 50% ont moins de 
30 ans), venus pour la 
plupart de Mauritanie, 
du Sénégal et du Mali. 
Une réunion du même type
est prévue vendredi 4mars,
à 18 h, au foyer Bachir-
Souni, rue Charles-Michel. 

Mémoire «Le printemps de la mémoire», 
biennale organisée par le Réseau mémoires-
histoires en Île-de-France, va se dérouler du 8mars
au 16avril, dans plusieurs villes à Paris et dans 
plusieurs villes de la petite couronne dont 
Saint-Denis. La première rencontre dionysienne 

aura lieu le 26mars et concernera « la longue
marche des travailleurs migrants». Avec des films
et des débats, au théâtre de la Belle Étoile à la Plaine.

Platanes Les travaux d’abattage des 46 
platanes de la rue Paul-Éluard, âgés d’une 
soixantaine d’années et souffrant d’une maladie 

incurable, commenceront lundi 7mars et seront
suivis par la plantation de trois nouvelles essences
choisies par les riverains lors d’une réunion 
organisée en février dernier. À prévoir durant 
ces travaux : circulation alternée sur une partie de 
la rue, déviation des piétons, stationnement interdit.

Master cinéma L’université Paris 8 
organise une réunion d’information sur le master 
cinéma jeudi 3mars à 14 h (amphi Y) pour répondre
à toutes les questions relatives au dossier 
de candidature et à l’organisation des études.
Contact : cinema@univ-paris8.fr

80 ans ! La longévité du maga-
sin Optique Prost est impres-
sionnante, particulièrement
dans le centre-ville de Saint-
Denis où le turn-over va bon
train. En 1936, M.et Mme Prost,
les grands-parents de la lignée
de commerçants, ouvraient
leur première boutique 
au 14 rue de la République, 
à l’époque sous l’enseigne 
« Optique Robert ». Elle fut 
suivie par un second magasin,
au 86 rue Gabriel-Péri, qui
existe toujours. Leur fils, 
Michel, et leur belle-fille, Irène,
ont exercé à leur tour. « Irène
Prost – disparue aujourd’hui –
travaillait encore il y a cinq ans,
à l’âge de 78 ans », se souvient
avec une émotion non feinte
Anne Clerget, l’actuelle 
gérante. « Je la considérais
comme ma deuxième mère. » 
Si la petite-fille Prost, 
antiquaire, est toujours 
propriétaire du pas-de-porte,
c’est bien Madame Clerget qui
tient la maison, dans laquelle
elle « se sent bien ». Trente ans
qu’elle y exerce son métier
d’opticienne, c’est dire. Cette
Franc-comtoise raconte :
« Après avoir raté mon examen
de l’école d’optique de Morez –
la capitale de la lunetterie –, je
suis arrivée à Paris pour repas-
ser mon diplôme. Et j’ai trouvé
une place à Saint-Denis. » 
Chez les Prost donc, eux aussi
originaires du Jura. 

Depuis deux ans, l’affaire n’est
plus franchisée Krys, mais elle
fait toujours partie de la 
Centrale des opticiens, tient 
à préciser Mme Clerget. Dans ce
beau magasin, on trouve aussi
bien des lunettes d’entrée de
gamme de bon rapport qualité-
prix, que des forfaits pour verres
progressifs ou pour enfants, ou
des marques tendances, voire
luxueuses (Armani, Gucci, 
Swarovski, Dolce&Gabbana,
Guess, Police, Chevignon, 
Ray-Ban, Chopard…). Avec Jini,
Mme Clerget forme un duo 
de professionnelles souriantes
et surtout compétentes. Ce 
qui dans ce domaine est fort
précieux : on leur confie tout 
de même nos yeux.  P.D.S.C. 

Opticien Prost 

Côté commerce
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Régie de quartiers.
Depuis lundi, sous
l’impulsion des 
habitants de Floréal-
Saussaie-Courtille,
quatre employés 
en CDDI collectent
des cartons dans 
le territoire, encadrés
par l’entreprise 
d’insertion 
Le Petit Plus.

Elles sont environ 140 à tra-
vers la France,  dont huit  en
Seine-Saint-Denis. Plus la pe-
tite dernière. Porté par les habi-
tants du quartier Floréal-Saus-
saie-Courtille, le projet vient
d’aboutir après deux ans de ges-
tation : la régie de quartiers de
Saint-Denis vient de faire son
entrée dans le monde de l’éco-
nomie sociale  et  sol idaire.
Après Soria, la secrétaire, trois
autres salariés ont été embau-
chés à leur tour en contrat à du-
rée déterminée d’insertion
(CDDI). Depuis lundi, ils for-
ment l’une des quatre équipes
employées à la collecte des car-
tons dans les zones d’activités
de Plaine Commune. Le mar-
ché, conclu pour six ans, a été si-
gné par la communauté d’ag-
glomération avec un GME
(Groupement momentané
d’entreprises), constitué par les
régies de quartiers de Saint-De-

nis, de Stains, d’Aubervilliers et
de Pierrefitte. Quatre régies,
plus l’entreprise d’insertion Le
Petit Plus qu’elles ont choisie
pour mandataire afin de coor-
donner cette nouvelle activité.
Spécialisée dans la collecte des
déchets de bureau, cette filiale
de la société de nettoyage Plus-
que-parfait a recruté un enca-
drant technique et un chef de
chantier pour travailler auprès
des douze salariés. La collecte
est évaluée à 300 tonnes par an,
plus les cartons et cagettes des
marchés de Saint-Denis et La
Courneuve, qui seront égale-
ment acheminés vers l’entre-
prise Paprec de Gennevilliers et
la déchetterie de Pierrefitte. 

D’autres besoins 
déjà à l’étude

« On a fait ce qu’on a dit », ju-
bile Céline Glineur, la chargée
de projet de la régie de Saint-
De n i s.  Vo i l à  b i e n t ô t  u n  a n
qu’elle y travaille, en concerta-
tion avec les habitants de Flo-
réal-Saussaie-Courtille, mem-
bres du bureau de l’Association
de préfiguration de la régie, qui
l’avaient recrutée. « On était
entourée de bonnes fées », se fé-
licite-t-elle pour saluer les trois
régies qui accompagnent ces
premiers pas. Un autre marché
a été contracté, avec le bailleur
social Plaine Commune Habi-
tat, pour la « gestion des encom-
brants » abandonnés dans les

espaces communs d’une partie
de son patrimoine. L’encadre-
ment technique en sera assuré
par la régie de Pierrefitte. La ré-
gie de Stains est intervenue
quant à elle pour la rénovation
des locaux de la cité La Cour-
tille. 80 m2 pour les bureaux,
60 m2 pour l’espace technique.
L’ancienne base de chantier a
été mise à disposition en dé-
cembre par PCH pour abriter le
siège de la régie. Quatre jeunes
du quartier, suivis par l’asso-
ciation de prévention Canal,
o n t  é t é  e m b a u c h é s  s u r  c e
chantier, qui s’est conclu au
bout d’un mois avec le graffeur
Swen (1). « On l’avait sollicité
pour customiser des armoires et
des tables qu’on avait récupérés
auprès de PCH, lors de son dé-
ménagement », raconte Céline
Glineur. 

La chargée de mission qui a
prévu de passer la main au plus
tard en mai  s’attache au-
jourd’hui à constituer l’équipe
de la régie, avec le recrutement
du directeur, de l’encadrant
technique, de la chargée d’in-
sertion. Plus quelques CDDI en
fonction des activités, débarras,
nettoyage multiservice… Les
pistes ne manquent pas, notam-
ment dans le quartier où les be-
soins déjà listés vont faire l’objet
d’études de faisabil ité.  Les
sources de financement de la ré-
gie ont été en 2015 le Fonds dé-
partemental insertion et la Fon-
dation JM Bruneau, ainsi que
Plaine Commune (pour les lo-
caux), la Ville et la Politique de la
ville. Autant d’aides pour des
emplois, assortis d’un suivi et
d’une formation, au profit de
chômeurs de longue durée. �

Marylène Lenfant

Céline Glineur, chargée
de chargée de projet,
s’attache aujourd’hui 
à constituer l’équipe 
de la régie, directeur, 
encadrant technique, 
chargée d’insertion,
plus quelques CDDI en
fonction des activités.
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Lundi 29 février, dans les locaux de Le Petit Plus à Pleyel, dernières mises au point avant la collecte.

Le petit plus 
social et solidaire

Ouvert du mardi au samedi de 10 h
à 13 h et de 14 h 30 à 19 h. 86, rue 
Gabriel-Péri. Tél. : 01 48 20 68 56. 

Place aux femmes !
Journée internatio-
nale. La Ville consacre
une dizaine de jours,
dans une quinzaine 
de lieux, aux droits 
des femmes. 

Citoyennes, artistes, spor-
tives, ouvrières, Africaines…
Pour les accueillir toutes au pro-
gramme, la Journée internatio-
nale des femmes du 8 mars s’éti-
rera à Saint-Denis sur une di-
zaine de jours. Étendue à une
quinzaine de lieux, cette édition
2016 sera l’occasion pour la Ville
et sa mission Droits des femmes
de relayer cette revendication
élémentaire : « La rue nous ap-
partient aussi ». Il en sera sur-
tout question, le samedi 12, lors
de la  «  Place aux femmes !  »
après-midi festif réunissant as-
sociations et  ludothèques
(place du Caquet), et le jeudi 10,
lors d’une projection-débat sur
« le harcèlement sexuel dans l’es-
pace public » (hôtel de ville). 

Mais les rendez-vous s’en-
chaîneront dès le lundi 7 mars
pour un débat sur « le sport, levier
d’émancipation pour les
femmes », avec Annie Sugier, pré-

sidente de la Ligue internationale
des femmes (à 14 h, hôtel de ville)
et un échange sur « les violences
faites aux femmes », au centre de
planification du centre de santé
Les Moulins (à 14 h). 

Parmi les rendez-vous du
mardi8, signalons la conférence
sur les « gisantes » de Lamyne M.
par l’ethnologue Anne Grosfil-
ley à la  basil ique (14 h 30 et
18 h 30), le défilé de mode de la
Maison de quartier Romain-
Rolland (à 13 h 30), l’atelier
« Créons pour l’égalité femme-
homme » de l’artiste Khadija
Haffou (de 17 h 30 à 20 h, Mai-
son de quartier Franc-Moisin),
et ce focus sur les femmes afri-
caines du Festival Africain Fes-
taf, qui réunira chercheurs, ar-
tistes, juriste et journaliste, mais
aussi libraire et styliste (à partir
de 12 h 30 à Paris 8). 

La journée sera aussi mise à
profit par la Maison des femmes
de l’hôpital Delafontaine pour
présenter son projet en bonne
compagnie musicale, puisque
sont annoncés Inna Modja,
Grand Corps Malade et LEJ (à
14 h). Programme complet sur
le site de la Ville www.ville-saint-
denis.fr. � M.L.

(1) Voir page Facebook « Associa-
tion de préfiguration de la Régie 
de quartiers de St Denis » 
Mail : regiedequartier.saint
denis@gmail.com
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Internautes et lecteurs du Journal 
de Saint-Denis, réagissez aux articles 
sur www.lejsd.com

Copro (1) L’ARC anime une session de 
formation gratuite et ouverte à tous sur le thème
«copropriété : fonctionnement des instances
pour une bonne gestion (nouvelles dispositions
de la loi ALUR). Mardi 8mars, de 18 h à 21 h, 
à la bourse du travail (9, rue Génin, salle Louise-

Michel). Il faut réserver : contact@arc-copro.fr 
à l’attention de Mme Ben Ahmed (places limitées).

Copro (2) Ouverte aux propriétaires,
conseils syndicaux et syndics bénévoles, la 
prochaine permanence du Collectif CSSB
(Conseils syndicaux et syndics bénévoles) aura

lieu le jeudi 10mars de 18 h 30 à 20 h 30 au 
15, rue Catulienne, 3e étage, salle 311 et propose
écoute, avis et orientation à ceux qui ont des
questions, problèmes ou des expériences et des
suggestions d’actions à partager. Plus d’infos :
collectif.cssb@laposte.net. 
http://copros-libres-saint-denis.over-blog.com/

À noter 
cette semaine

Jeudi 10mars. 
Les entreprises recrutent 

« Des entretiens d’embauche immédiats. » Telle est la formule 
employée par Paul Landowski pour définir le Café Contact de 
l’emploi®, dont il a imaginé le concept il y a neuf ans pour mettre 
directement en lien des candidats et des entreprises qui recrutent.
Pour la 174e fois en France, mais pour la première fois à Saint-Denis,
cette initiative qui se tiendra jeudi 10mars de 9 h à 11 h 30 au café 
restaurant O’Pub (24-26, rue Jean-Jaurès), est ouverte gratuitement à
toutes les personnes en recherche d’emploi. « Peu importe le profil, le
diplôme, la formation… Tout le monde peut venir ! »À une condition
tout de même, celle de s’engager à rencontrer sans a priori l’ensemble
des employeurs présents qui ont chacun, au minimum,une offre à
pourvoir immédiatement. Une douzaine est prévue à ce jour mais 
– avis aux entreprises en quête de nouveaux collaborateurs – il est 
possible de se joindre librement à l’événement jusqu’au jour même
et de présenter, en ouverture de la matinée, son offre d’emploi au 
micro. « D’habitude, quand on cherche du boulot, on envoie des CV 
et des lettres de motivation et on n’est même pas sûr de recevoir une 
réponse négative. Là, on marche à l’inverse du système, avec l’assu-
rance pour les gens de passer des entretiens tout de suite. C’est ça notre
conviction et notre approche : le contact d’abord, le CV ensuite !» L.M.

Autour de l’église neuve.
Place aux piétons 

Depuis le début février, des travaux de voirie chamboulent 
l’espace public autour de l’église Saint-Denis de l’Estrée. Prévu sur
trois mois, le chantier fait suite aux aménagements réalisés depuis un
an dans les rues Dezobry et Ernest-Renan, pour accompagner le pro-
gramme de rénovation du quartier. Ou PNRQAD (Programme natio-
nal de rénovation des quartiers anciens dégradés), selon l’intitulé
exact. Objectif principal, transformer la rue Viollet-Le-Duc en un
plateau piéton, sans trottoir ni chaussée. Le sol en sera couvert d’un
pavage en granit qui se prolongera sur le pourtour de l’église par un
dallage déjà en partie posé le long de la rue Auguste-Delaune. Et cinq
tilleuls y seront plantés en alignement le long des immeubles. 
L’espace sera mieux éclairé, grâce à deux mats aiguilles aux spots incli-
nables. Quant à la borne d’accès, aux abords de la rue Suger, aucun
risque qu’elle ne soit vandalisée comme elle l’avait été, assure-t-on à
Plaine Commune, avec le mobilier anti-effraction qui sera posé. M.L.

Rue Gaston-Philippe 
Attention, modification de la circulation dans le quartier Delaunay-
Belleville. Parmi les changements notables, la rue Gaston-Philippe
passe définitivement en sens unique (notre photo). D’autres aména-
gements sont également prévus pour mieux réguler la circulation,
empêcher le stationnement gênant et améliorer la sécurité 
des piétons et vélos : extension de la zone 30, suppression des 
chicanes et réalisation d’une piste cyclable rue Auguste-Poullain.
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Altruisme. Toute jeune,
elle s’est investie au 
Secours Populaire et par-
tage aujourd’hui son temps
libre entre aide aux devoirs
et conseil d’administration
du dispositif Caps. 

PORTRAIT
Par Benoît Lagarrigue
Photo Yann Mambert

Profession bénévole. Un oxymore ?
Pas dans le cas de Zineb Bouras, tant
cette faculté l’a accompagnée dans
toutes les étapes de sa vie, personnelle
et professionnelle. Car ce qu’elle aime
avant tout, c’est donner. « Mais en fait
on reçoit beaucoup plus que ce qu’on
donne », s’écrie-t-elle aussitôt. C’est
peu dire qu’elle a le sens du contact, de
l’entregent. Petite, fille de famille nom-
breuse dont le père vint d’Algérie en
1962 pour travailler et la mère en 1966,
elle vit cité La Courtille. Elle fréquente
les écoles du quartier, le collège La
Courtille et le lycée Suger dès sont ou-
verture, jusqu’au bac. Mais la grande
affaire de son adolescence fut sa ren-
contre avec… le bénévolat. « À 14 ans, je
suis allée à une vente du Secours Popu-
laire pour m’acheter un blouson de ski.
L’ambiance m’a plu et j’ai donné un
coup de main pour trier les affaires », ra-

conte-t-elle. Puis elle y est retournée,
trois ans durant, pour aider. 

Après le bac et un BTS en action com-
merciale, Zineb intègre une grosse en-
treprise américaine puis la Fondation
de celle-ci où elle aide les jeunes de BTS à
trouver des stages, voire des postes.
« C’est là où j’ai vraiment appris à me
connaître. C’est concret, on se sent utile et
les retours sont forts ! » Donner, recevoir,
le pli est pris. C’est en 2006 qu’elle rejoint
Plaine Commune, pour travailler sur les
projets de rénovation urbaine. « C’était
un vrai choix. Je voulais travailler dans le
service public. Je perdais en salaire, mais
là, on est au service des gens. Moi, je ne me
réalise pas dans le matériel mais en agis-
sant pour les autres, en les associant aux
projets. Ça me construit, ça forge la vie »,
dit-elle avec un large sourire. 

Parallèlement à son parcours profes-
sionnel, elle est toujours, comme une
évidence, bénévole, notamment pour
des structures et associations d’aide aux
devoirs. « J’ai découvert la nécessité de
travailler en direction des enfants des fa-

milles d’origines arabes et musulmanes
pour leur parler des valeurs universelles.
Sinon, on leur apprend tout et n’importe
quoi ! » Elle assure l’accueil, le secrétariat,
milite activement pour qu’il y ait à Saint-
Denis une école musulmane, « ouverte à
tous et sur le monde, avec au centre de son
projet ces valeurs pour remettre l’humain
à sa place, et avec des intervenants res-
ponsables et identifiés ». 

Depuis décembre 2009, après avoir
vécu toute sa vie à La Courtille, Zineb a
acheté un logement par l’intermédiaire
du dispositif Caps (Coopérative d’ac-
cession sociale à la propriété). « C’est
vraiment une solution alternative à la
jungle de l’immobilier privé pour des
gens qui n’auraient pas les moyens
d’acheter autrement », assure-t-elle, en
soulignant l’esprit coopératif qui l’a,
bien sûr, séduite. Et comme on ne se re-
fait pas, elle a rapidement fait connais-
sance avec ses voisins, les a rassemblés
et a créé avec eux un collège d’utilisa-
teurs qu’elle représente au conseil d’ad-
ministration de la Caps, bénévolement,
évidemment. « Plus on a d’avis et de re-
gards différents, et plus on élargit le point
de vue », remarque-t-elle. 

Visiblement épanouie, Zineb entend
bien continuer ainsi, associant les gens,
faisant éclore « les bonnes idées qui peu-
vent germer partout, dans la tête de tout le
monde », s’investissant avec enthou-
siasme, heureuse de son parcours, per-
sonnel et professionnel. L’oxymore est
devenu pléonasme… �

« Je ne me réalise
pas dans le matériel
mais en agissant
pour les autres, 
en les associant 
aux projets. »

ZINEB BOURAS
Bénévole épanouie 
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Prix de l’arbre
Saint-Denis, dont le label 
3 Fleurs est confirmé, s’est
vu remettre le 24février au
pavillon d’Armenonville le
«Prix National de l’Arbre»,
récompense attribuée 
par le Conseil national des
villes et villages fleuris
(CNVVF). La ville qui re-
cense plus de 10 000 arbres
a reçue cette distinction
«dans le cadre d’une poli-
tique globale et cohérente
de l’environnement et des
paysages» et saluée pour
«[sa] gestion exceptionnelle
et innovante de son patri-
moine arboré». Les critères
d’appréciation prenaient
notamment en compte 
la qualité des tailles et des
élagages, le soin apporté 
à la mise en œuvre de 
nouvelles plantations ou
les actions pédagogiques. 

Poste 
en danger
«Notre bureau de poste est
en danger.».C’est avec cette
alerte que le collectif des
habitants du quartier 
Saussaie/Floréal/Courtille
et environs appelle toutes
les personnes concernées
par la diminution des 
horaires d’ouverture, par la
délocalisation des services
courriers et colis,etc. ,
à refuser cette situation et à
se mobiliser en participant
à l’Assemblée des habitants
qui se tiendra lundi 7mars
à 18 h 30 à la Maison de
quartier Floréal (3, prome-
nade de la Basilique).

Square
L’inauguration 
du square Lucien-
Mèche (résistant
dionysien,
condamné à mort
pour activité de
«Franc-tireur», puis
fusillé au Mont-
Valérien, le 6octo-
bre 1943) aura lieu
jeudi 10mars, 10 h,
à l’angle de l’avenue
Lénine et de la rue
de Strasbourg.

Alimentation
Plaine Commune, la Ville
de Saint-Denis et l’associa-
tion Minga organisent le
14mars, salle de la Légion
d’honneur, une convention
d’affaires «Alimentons-
nous». Ce rendez-vous est
dédié aux professionnels
des circuits alimentaires
qui souhaitent diversifier
leurs approvisionnements,
leurs clientèles, ou établir
de nouveaux partenariats,
avec la présence attendue
de 90 producteurs, arti-
sans, commerçants, bras-
seurs, restaurateurs du ter-
ritoire dont une dizaine de
Saint-Denis. Vers 18 h, un
pot est prévu suivi d’un 
débat ouvert à tous intitulé
«Nourrir sainement la 
métropole du Grand Paris,
des circuits de proximité
alimentaire à grande
échelle». Infos auprès 
de Minga : 07 81 79 65 93,
minga@minga.net ou
www.alimentons-nous.fr. 

Exposition photographique 
à la Maison des seniors, du lundi 7 au lundi
12 mars. Photos et affiches de 1932 à 2000, 
autour du sport féminin à Saint-Denis avec, 
notamment, la Grande fête sportive féminine de
1932 et le Grand gala de gymnastique moderne
féminin de 1979, mises à disposition par 

le service des Archives municipales. Expo 
réalisée en collaboration avec la Mission du
droit des femmes. De 9 h à 12 h (sauf le jeudi) 
et de 14 h à 17 h 30. Infos au 01 49 33 68 34.

Bal du printemps vendredi 18mars
à 14 h 30, à la résidence Dionysia (2, rue Eugène-
Fournière). Inscriptions à la résidence le 3mars

de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Participation
4,50€ et 6,10€ pour les non Dionysiens.

Opération bouchons Il est toujours
possible de déposer les bouchons en plastique
à la Maison de seniors (6, rue des Boucheries)
pour qu’ils soient remis à l’association Sourire
d’ange.

Le rendez-vous 
des retraités

Prévention bucco-
dentaire. Depuis
2015, un programme
est lancé dans quatre
quartiers pilotes 
de Saint-Denis auprès
de 1 000 élèves 
de maternelle. 

C’est en 1984 que la Ville de
Saint-Denis a mis en place le
programme de  prévent ion
bucco-dentaire « M’T Dents ».
Depuis cette date, l’Unité ville
et santé intervient une fois par
an dans chaque classe de CP
des écoles élémentaires et,
dans le cadre d’un accompa-
gnement personnalisé des fa-
milles, deux fois par an dans
h u i t  c l a s s e s  d e  C P.  L e  p ro -
gramme assure notamment
une prise en charge à 100 % par
l’Assurance maladie des soins
dentaires à partir de 6 ans. 

En outre, des actions ponc-
tuelles sont réalisées dans di-
verses structures accueillant
du public : maisons du petit en-
fant, accueils de loisirs, IME,
ESAT, etc. Mais, jusqu’à main-
tenant, rien ne permettait de
cibler les plus petits. Les pro-
fessionnels en PMI consta-

taient pourtant des caries dès 3
ans. C’est pour cela qu’un nou-
veau programme pilote a été
lancé en 2015 à destination des
maternelles. Le programme
s’inscrit dans le cadre d’un par-
tenariat avec le département,
qui reçoit des financements de
l’ARS et de la CPAM. 

Plus de 5 caries 
sur 20 dents

L’équipe de prévention, un
duo animatrice-dentiste, in-
tervient dans les classes de
moyenne section de mater-
nelle de quatre « quartiers pi-
lotes » : Delaunay/Belleville/
Sémard, Floréal/Allende/Mu-
tuelle, Curie/Lamaze/Cosmo-
nautes, et Franc-Moisin/Bel-
Air/Stade-de-France. Au total,
p r è s  d e  1 0 0 0  é l è v e s  s o n t
concernés. Une intervention
collective en classe permet de
les sensibiliser aux bons com-
portements, et de leur montrer
la méthode de brossage. En-
suite, on examine individuelle-
ment la bouche de chaque en-
fant. « Plus de 40 % ont besoin de
soins », rapporte Myrianne Vil-
laret, l’animatrice de l’Unité
ville et santé en charge de la
prévention bucco-dentaire.

« Et parmi ceux-là, plus d’un
tiers ont besoin de soins urgents,
c’est-à-dire qu’ils ont plus de 5
caries sur 20 dents. »

Une étude de la Direction de
la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques a
montré que 53 % des enfants de
grande section de maternelle
n’ont jamais consulté de chirur-
gien-dentiste. « Souvent des pa-
rents sont étonnés qu’il faille em-
mener les enfants si jeunes chez
le dentiste, continue Myrianne
Villaret. Ils pensent que ce n’est
pas grave d’avoir des caries aux
dents de lait, parce qu’elles vont
tomber de toute façon.» En effet,
les dents de lait vont tomber,
mais les dernières pas avant 12
ans. C’est long quand on a mal
aux dents… D’autant que les ca-
ries peuvent avoir des répercus-
sions importantes. « Une infec-
tion dentaire non traitée peut se
propager à d’autres organes. Ça
peut avoir un effet négatif sur la
croissance, énumère Ketty
Tremblaye, dentiste au centre
de santé Barbusse. Comme il y a
une inflammation, ça impacte
les performances sportives. Mais
aussi l’estime de soi : les enfants
sourient moins. »

L’école  est  sans  doute  le
meilleur endroit pour toucher
tous les enfants, au-delà des
inégalités sociales, et faire pas-
ser un message utile de préven-
t ion,  notamment  en ce  qui
c o n c e r n e  l ’ a l i m e n t a t i o n .
« Trop de grignotage entre les re-
pas et trop de boissons sucrées,
juge le  Dr Tremblaye.  On se
brosse les dents tous les matins
et tous les soirs, et entre les repas,
on boit de l’eau ! » �

Sébastien Banse 

Myrianne Villaret, animatrice de l’Unité ville et santé, expliquant la méthode de brossage aux jeunes enfants.

«Une infection dentaire
non traitée peut 
se propager à d’autres
organes. Ça peut avoir
un effet négatif sur la
croissance », explique
Ketty Tremblaye, 
dentiste au centre 
de santé Barbusse.ya
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La semaine du 2 mars 2016

Hollande en visite
En pleine polémique sur la loi El Khomri et au lendemain de 
l’annonce du report de la présentation du projet de loi sur le travail,
François Hollande s’est rendu le mardi 1er mars dans les locaux de
Showroomprive à la Plaine. Une opération déminage pour le président
qui a tenté sur le terrain de défendre un texte qui a scandalisé 
l’ensemble des syndicats et une partie de la gauche et recueilli plus
de 800 000 signatures sur une pétition de protestation en ligne.

D.
R.

Depuis 2011.La lutte contre
l’insalubrité se poursuit 

C’est sous le signe de la lutte contre l’insalubrité que Fadela 
Ben Rabia, préfète à l’Égalité des chances, a été invitée le 22 février
pour une visite autour du Programme national de requalification
des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) à l’invitation de 
Stéphane Peu, maire adjoint à l’urbanisme et vice-président 
de Plaine Commune, en présence du maire Didier Paillard et 
des élus Laurent Russier et Mathilde Caroly. L’occasion d’un bilan
chiffré des actions engagées depuis 2011 : 23 millions d’euros de
travaux votés, 1 800 logements améliorés, 220 logements indécents
acquis par la Soreqa (société publique locale d’aménagement),
deux opérations neuves livrées (45 logements sociaux et une crèche
de 35 lits)… D’ici 2022, le Nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPRNU) doit encore permettre de 
résorber les poches d’insalubrité des secteurs Péri/République 
et Gare/De Geyter, avec l’objectif de recycler 495 logements 
insalubres du parc privé et de livrer 300 logements dans le cadre 
de réhabilitation lourde ou de démolition/reconstruction. L.M. 

JO et A1. Trois
associations 
citoyennes 
interpellent 
M. Braouezec.

Le Collectif Lamaze, le 
Comité Porte de Paris et l’Union
des associations des riverains 
du Stade de France ont adressé
une lettre ouverte à Patrick
Braouezec. Ces trois groupe-
ments de citoyens s’étonnent
auprès du président de Plaine
Commune qu’un article du 
journal de l’agglomération En
commun sur la candidature 
parisienne aux Jeux Olympiques
de 2024 ne fasse référence ni à
l’enfouissement de l’autoroute
A1, ni à la suppression des 
bretelles de liaison à la Porte de
Paris. « Dans un numéro qui titre
“Au stade du rêve”, dont les pages
centrales commencent par 
“Rêvons un peu”, il n’est pas 
acceptable que nos élus ne 
décident pas de relayer 
activement notre demande 
légitime, utile et réaliste », 
écrivent notamment
Mmes Gillot-Dumoutier et 
Chabran et M. Cardon. Ce texte

(à retrouver dans son intégralité
sur www.lejsd.com) se conclut
par une citation de Victor Hugo :
« Les utopies d’aujourd’hui sont
les réalités de demain ». 

Pas clair.
Mme Chabin 
s’interroge sur le
manque d’éclai-
rage quartier
Stade-de-France.

Avez-vous remarqué qu’une
partie du parvis du Stade de
France côté avenue Wilson est
dans le noir complet ? Peut-être
pas. Quand on parle de sécurité,
cela prête à rire car vers la A86 
il peut se passer n’importe quoi,
sans qu’on n’y voit rien, et 
ce depuis Noël 2015. Près 
du Gai-Logis, là aussi, il y a un
manque de lumière. Ce n’est pas
la première fois que je le signale,
mais on ne cherche pas 
pourquoi ces deux lampadaires
ont toujours le même problème.
Qui est responsable du parvis ?
Avouez que c’est quand même
sérieux après les attentats.

Courrier des lecteurs
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Tous les résultats sur www.lejsd.com

NUMÉROS UTILES : MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, www.ville-saint-denis.fr ; PLAINE COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet, 01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr ; HÔPITAL 01 42 35 61 40 ; SAMU 15 ; COMMISSARIAT 17 ou 
01 49 71 80 00 ;  POLICE MUNICIPALE 01 49 33 63 06,  28 bd Jules-Guesde ( lundi  au vendredi 9 h/12 h et  13 h/17 h) ;  POMPIERS 18 ou 01 48 13 85 28 ;  CENTRE ANTIPOISON 01 40 05 48 48 ;  SIDA INFO SERVICE (24 h/24 h)  :  
08 00 84 08 00; DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE (24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ; ALCOOLIQUES ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 ; MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 01 55 84 05 30 ; ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage public, circulation, espaces verts,
assainissement) 0 800 074 904 (appel gratuit) ; OFFICE DE TOURISME 1, rue de la République, 01 55 87 08 70 ; TAXIS Église neuve : 01 48 20 00 00 Porte de Paris 01 48 20 02 82 ; DÉPANNAGE SOIR ET WEEK-END EDF 0 810 333 192 GDF 0 810 433 192 EAU ; LA POSTE
3631 ; MÉDECINS DE GARDE SUR Tél. : 15 ; PHARMACIES DE GARDE dimanche 6 mars : Pharmacie Gabriel-Péri, 135 rue Gabriel-Péri, SAINT-DENIS, 01 48 22 32 05 ; Pharmacie route de Saint-Leu, 62 route de Saint-Leu, VILLETANEUSE, 01 48 22 62 99. Renseignements
sur les gardes des médecins et pharmaciens : appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

Menus écoles et 
centres de loisirs
MERCREDI 2MARS 
salade iceberg, couscous merguez,
yaourt nature BIO, salade de fruits 
exotiques.
JEUDI 3MARS
avocat sauce cocktail, omelette, 
ratatouille, mimolette, flan pâtissier.
VENDREDI 4 MARS
piémontaise, poisson meunière, salsifis
au beurre, Vache qui rit, poire au choco-
lat et amandes.
LUNDI 7 MARS
menu montagnard : salade verte, tarti-
flette de volaille, yaourt velouté aux
fruits, mamotine aux myrtilles.
MARDI 8 MARS
taboulé, paupiette de veau sauce estra-
gon, carottes Vichy, camembert, fruit.
MERCREDI 9 MARS
pomelos, encornets sauce provençale,
riz créole, saint-nectaire, pomme cuite
au coulis de chocolat. 
JEUDI 10 MARS
menu À table pour ma planète : céleris
BIO rémoulade, steak de soja à la tomate
et ketchup BIO, haricots verts BIO,
yaourt BIO aux abricots du Roussillon,
terrine de pommes à la Normande.

La viande de bœuf proposée dans les plats
est d’origine française, animaux nés, élevés
et abattus en France. La direction de la 
restauration se réserve le droit de modifier
le menu à tout moment en raison des 
fluctuations des marchés et des effectifs.

Demandes 
d’emploi
Fait tous travaux de maçonnerie, 
carrelage et peintures. 06 28 93 38 35. 

Homme cherche emploi de chauffeur
livreur ou dans le nettoyage, la plonge,
serveur… 06 41 55 40 59 
ou 07 53 81 37 22. 

Femme cherche quelques heures 
de ménage, repassage et aide 
à la personne âgée. Disponible aussi 
le week-end. 07 53 05 76 49. 

Cherche heures de ménage ou 
garde d’enfants le soir. 06 64 31 32 67. 

Femme au foyer disponible pour 
garder enfants toute la semaine et aussi
pendant les vacances. Expérimentée,
sérieuse et aime beaucoup les enfants.
07 55 72 54 14. 

Dame sérieuse enthousiaste et motivée
cherche emploi d’aide à domicile, 
de préférence à temps complet 
à Saint-Denis et alentours.
06 88 54 65 33 ou 01 74 61 20 22. 

Jeune maman avec expérience 
recherche heures de ménage 
et repassage, garde d’enfant, sortie de
l’école, aide à personne âgée.
07 58 38 17 02. 

Homme cherche quelques heures 
de ménage. 06 27 67 33 85. 

Ventes achats
Vds coupes trophées sportifs, 5€
pièce. 06 50 48 27 52. 

Vds caddie de ménagère plein d’objets
usuels, 3€ ; patinette enfant neuve,
5€. 06 46 29 60 58. 

Vds lit bébé à barreaux en bois, 50€ ; 
lit bébé blanc à barreaux avec roulettes,
70€ ; chaise haute en bois, 10€;
transat bébé, 5€ ; vêtements 
pour bébés et adultes, de 1€ à 50€ ;
poussette bébé 3 roues, rouge, 80€.
01 48 29 08 56. 

Petites annonces…
GRATUITES : recherche d’emploi,
offre de services, achat et vente
d’objets divers… Les déposer ou
les envoyer sur papier libre au Jour-
nal de Saint-Denis, 59 rue de la 
République, 93200 Saint-Denis, ou
par mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES :véhicules et immobilier
(vente, achat, location). S’adresser
à PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-
Denis. Tél. :  01 42 43 12 12. 
Les annonces sont publiées sous
l’entière responsabilité de leurs au-
teurs. Le JSD rappelle à ses lecteurs
l’obligation qui leur est faite de res-
pecter la légalité en matière d’em-
ploi, notamment celle d’employer
ou de travailler en étant déclaré.

Divers 
La FOL93 (Fédération des œuvres laïques,
ligue de l’enseignement) recherche des
bénévoles pour son projet «Lire et Faire
Lire» à Saint-Denis. Infos à luc.delasaus
se@orange.fr ou au 01 48 20 60 35.

L’associationAfricains Sans Frontière
recherche des volontaires pour donner
des cours d’alphabétisation à la bourse 
du travail (9, rue Génin). Contacter Malika
au 06 89 15 49 17. 

L’association Entraide pour tous 
recherche des bénévolespour le soutien
scolaire (deux fois par semaine) 
et pour un projet de cours de piano.
06 19 51 52 66.

SERVICESPlus de services sur www.lejsd.com

Vous souhaitez louer votre bien 
en toute sécurité, 
bénéficier d’avantages fiscaux 
et valoriser votre patrimoine ?

Tél. : 01 48 20 02 02 - E-mail : c.mathivet@ispc93.fr - www.ispc93.fr

Optez pour l’habitat solidaire !

Football
La Diony’ Cup 
en attendant l’Euro 2016
Tournoi 
inter-quartiers

La Ville organise le tournoi
Diony’Cup en préambule à
l’UEFA Euro 2016, compétition
internationale qui se jouera en
partie à Saint-Denis. Au total, ce
sont 26 équipes engagées dans la
Diony’ Cup qui représenteront
les quartiers de la cité des rois.
Mardi 23 février avaient lieu les
qualifications des 14-15 ans au
gymnase Maurice-Baquet et la

semaine suivante,  mardi
1er mars, celles des 16-17 ans sur
le terrain du Franc-Moisin. Les
phases finales se dérouleront les
28 et 29avril à Delaune. Pour clô-
turer la Diony’cup, le rappeur
L’Algérino donnera un concert à
la Ligne 13. L’objectif du tournoi
est de promouvoir la mixité en-
tre les quartiers, sensibiliser la
jeunesse à l’arbitrage et mettre
en avant la participation du pu-
blic féminin grâce à des équipes
mixtes. M.Lo

Boxe
Ils 
défendent 
les couleurs
diony-
siennes 
Compétitions

Dans un communiqué, les
coaches Idass Redjal, boxeur
disputant la Coupe de la Ligue
professionnelle, et Philippe
Sturm, de la section boxe an-
glaise du Sdus, ont présenté
leurs deux combattants. Zakaria
El Jouhari en 64 kg défendra les

couleurs de Saint-Denis en
Coupe du Val d’Oise et Hocine
Ait Henceur, qui évolue en 81 kg,
tentera de décrocher la Ceinture
des Hauts-de-Seine. Forte de 84
adhérents et plus de 50 ans d’his-
toire, la section boxe anglaise du
Sdus est le seul club à pouvoir re-
présenter Saint-Denis auprès de
la Fédération française de boxe.
Une bataille pour la renommée
dans laquelle le Sdus est prêt à
tout donner. M.Lo

Tennis 
Moins 
d’inscrits,
plus 
de fair-play 
Tournoi jeunes

La semaine dernière, la sec-
tion tennis du Sdus organisait
son traditionnel tournoi jeunes
sous la houlette,  comme à
chaque édition depuis quatre
ans, de Farid Mezzi, directeur
sportif du club et coach. L’occa-
sion de faire connaître le club et
d’en valoriser l’encadrement.
Mais comme chaque année, le
nombre de participants au tour-
noi diminue. En 2015, le Sdus
comptabilisait 98 inscrits à cette
compétition, cette année ce chif-
fre descend à 61. La faute à des
coûts toujours plus difficiles à
gérer pour les clubs. Pour autant,
cela n’a pas empêché les jeunes
tennismen de venir s’affronter
sur les courts et découvrir l’infra-
structure dionysienne. « Nous
avons été agréablement surpris

par les installations, raconte le
père de la jeune Victoria Condé-
Vendrell, vainqueur des 11-13
ans, sociétaire du TC 16 (Paris
16e). On ne connaissait pas le
Sdus et comme partout dans le 93
nous avons eu un super accueil.
C’est à refaire ! » 

Le tournoi est l’occasion de re-
trouver d’anciens joueurs du
club, comme David Jankovic, fi-
naliste des 13-14 ans qui évolue à
présent à Stains. Il a disputé la fi-
nale avec son camarade de col-
lège et de court Félicien Adam,
devant lequel il s’est incliné. Mal-
gré une fréquentation en baisse,
le tournoi s’est déroulé sans ani-
croche : « Il y a eu zéro interven-
tion de ma part, se réjouit Farid
Mezzi qui officiait en tant que
juge-arbitre. Il y a plus de profes-
sionnalisation de la part des plus
jeunes et ça se ressent. » M.Lo D.
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Rugby
Le Sdus
toujours
sur le 
podium
À quatre journées de la fin
du championnat de 
Fédérale 2, le Sdus garde
toujours un pied sur la 3e

marche du podium. 
La victoire obtenue 
dimanche 28 février face
à Beauvais (35-12),
confirme le retour en
force opéré par les Diony-
siens après les déroutes
subies quelques semaines
auparavant. À 4 points
seulement du leader
Montluçon et talonnant de
près le CSM Gennevillois,
les hommes de Rémi
Campet devront faire
preuve d’enthousiasme 
et de méfiance dimanche
lors du déplacement 
à Beaune pour conserver
cette 3e place. M.Lo

(30) 3/ Escaudan Basket Porte du
Hainaut (28) 4/ Gennevilliers BC (28)
5/ ASCC Magny (27) 6/Wasquehal
Flash B (26) 7/Cambria Basket (25)
8/ US Alfortville (23) 9/ Saint-Quentin
BB-2 (23) 10/ ABC Dourges (23) 
11/ Saint-Denis US (22) 12/ Neuilly-
sur-Marne BB (18)

Football américain
Les Monarques
D3
Pionniers/Les Monarques : 14-12. 
Classement 
1/ Chevaliers d’Orléans (9) 
2/ Strikers de Montereau (9) 
3/ Monarques de Saint-Denis (7)
4/ Pionniers de Touraine (5) 
5/ Templiers B d’Elancourt (2)

Rugby
Saint-Denis US
Fédérale 2
Sdus/Beauvais : 35-12. 
Classement 
1/ Montluçon Rugby (51) 2/ CSM
Gennevilliers (50) 3/ Saint-Denis
US (47) 4/ Stade Dijon Côte d’Or ( –)
5/ CS Beaunois (36) 6/  Club OL
Creusot Bourgogne (31) 
7/ Beauvais XV RC (31) 8/ RC Arras
( –) 9/ Paris Université Club (20) 
10/ US Tavaux Damparis (1)
Équipe B
Sdus/Beauvais : 29-07.

Tennis
Saint-Denis US
Tournoi jeunes
Filles 11-13 ans 
Victoria Condé-Vendrell du TC 16,
1re et Cristina Gonzalez du TC 
Tremblaysien, 2e. 
Garçons 13-14 ans
Félicien Adam de l’ES Stains, 1er

et David Jankovic de l’ES Stains, 2e.
Garçons 15-16 ans
Dorian Veyrun du Blanc-Mesnil
Sport Tennis, 1er et Maxime Fertout
de l’Amicale Manin Paris-Est, 2e. 
Garçons 11-12 ans
Aaron Benayoun du TC des Lilas 1er

et Elouen Trujillo du Villeparisis
USM 2e. 
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Calendrier

Athlétisme
Saint-Denis Émotion 
Samedi 5 mars, championnats LIFA
d’épreuves combinées benjamins
et minimes à Eaubonne (95) et 
critérium LIFA de marche à Villejuif
(94). Dimanche 7 mars, 
championnats de France FFA 
de cross-country au Mans (72). 

Basket-ball
Saint-Denis US
Nationale 3 masculine
Samedi 5 mars, à 20 h, 
US Alfortville/Sdus. 

Cyclotourisme
Saint-Denis US
Tous les mercredis, sortie du temps
libre, rendez-vous au parc des
sports Auguste-Delaune à 8 h 30.

Football américain
Les Monarques
D3
Dimanche 6 mars, Les Monarques
Saint-Denis/Pionniers de Touraine. 

Futsal
Saint-Denis AB
Excellence
Samedi 5 mars, à 14 h 30, Nouveau
Souffle FC/Saint-Denis AB. 

Rugby
Saint-Denis US
Fédérale 2
Dimanche 6 mars, à 15 h, 
CS Beaunois/Sdus.

Randonnée pédestre
Les Verts Sentiers
Samedi 5 mars, Rando sportive au
départ de Bois-le-Roi en boucle,
Rochers d’Apremont en forêt 
de Fontainebleau. Rendez-vous 
à 7 h 35 à la gare de St-Denis pour
prendre le RER D ZACO de 7 h 48.
Contact : Anne-Marie Goeury 
au 06 83 49 14 06. 

Tennis de table
Saint-Denis US
Jusqu’au vendredi 4 mars, stage 
du club à La Raquette. 

Résultats

Athlétisme
Saint-Denis Émotion
Championnats de France
Élite FFA en salle 
à Aubière (63)
Samedi 27 et dimanche 28 février,
Teddy Tamgho (SEM) champion de
France du triple saut avec 16 m. 98.
Vanessa Roy (SEF) 9e du 1 500 m 
en 4’3”51. Omar Koussi (SEM) 10e

du lancer du poids avec 15 m 82. 
Les Foulées 
de Vincennes (94)
Dimanche 7 février, Sur le 5 km,
Thomas Desa-Cabrera (CAM) 151e

en 27’02”. Sur le 10 km, Thomas
Arnoux (SEM) 548e en 39’10”et
Alexandre Bugny 661e en 39’50”.
Sur le 10 km populaire, Coralie
Martineau (SEF) 312e en 44’13”,
Petronela Mart 1050e en 50’10”,
Mélodie Haegeman 1790e en
54’50”, Géraldine Jeffroy 18630e

en 55’03”, Aurélie Laffaire 2196e en
57’16”, Stéphanie Desoche 2612e

en 59’54”, Sonia Vautrin 3406e en
1h07’38”. Anne Sophie Rodrigues
(MAF) 396e en 45’14’’, Catherine
Proto 874e en 49’12”, Raja 
Bendjemma 1449e en 52’45”, 
Myriam Augereau Landais 1588e

en 53’27”, Nathalie Dintrans 2161e

en 57’01”, Counda Siby 2171e

en 57’06”, Maryline Cabrera Martin
2658e en 1h00’11”, Magalie Varin
3204e en 1h04’38”. Remi Richard
Damas (MAM) 1085e en 50’24”,
Jarno Launay Common 1252e

en 51’28” et Philippe Martin 1685e

en 54’13”. Abdelkader Triki (SEM)
1322e en 51’57” et Antoine Laurent
1344e en 52’06”. 

Basket-ball
Saint-Denis US
Nationale 3 masculine
Sdus/Cambrai Basket : 69-66. 
Classement 
1/ US Maubeugeoise (34) 2/ Saint-
Charles Charenton Saint-Maurice

Championnats de
France élite en salle.
La rumeur circulait 
depuis quelques jours.
L’athlète spécialiste
du triple saut, double
champion du monde,
était prêt à refaire sur-
face. C’était le week-
end dernier à Aubière,
dans le Puy-de-Dôme.

Tel un phénix qui renaît de ses
cendres, Teddy Tamgho est re-
venu dans la course. Le Français,
détenteur du record mondial du

triple saut en salle obtenu à Paris
en 2011, a remporté son premier
titre de l’année sous les couleurs
du Saint-Denis Émotion avec un
saut à 16,98 m. Il y a neuf mois de
cela, à Doha au Qatar, le Sevra-
nais s’était  rompu le talon
d’Achille remettant en question
ses capacités à revenir au plus
haut niveau. Cette victoire a une
saveur bien particulière au-
jourd’hui. « C’est un soulagement
pour moi, il faut savoir que j’ai
connu des péripéties en chemin.
C’est une consécration, c’est un
aboutissement, une libération »,
témoigne Teddy Tamgho, visi-
blement fier de sa performance.
En face, la concurrence était

rude. Harold Correa (EFCVO) et
Benjamin Compaoré (Stras-
bourg AA), respectivement 2e et
3e du concours, ont livré bataille
jusqu’au bout. « C’est une rivalité
saine, on s’est conseillé, on était là
pour prendre du plaisir. On vou-
lait faire le show. Ils ont montré un
haut niveau de compétition », ra-
conte Teddy, saluant par la
même occasion Benjamin Com-
paoré, son partenaire et ami de
quinze ans. 

« Période de reprise » 

Mais le chemin pour accé-
der au titre était long et pas de
tout repos. Ajoutée à sa longue

pér iode de rééducation,  la  
fer veur médiatique autour 
de son come-back devenait
difficile à gérer.  « Je voulais 
préparer ça tranquillement, ma
p a r t i c i p a t i o n  a  “ f u i t é ”. 
J’ai été hyper sollicité, j’ai dû
rester dans un cocon. C’était dif-
ficile de se concentrer alors que
j’arrivais dans la dernière ligne
droite, raconte le double cham-
p i o n  d u  m o n d e.  J ’ a i  
re p r i s  l ’ e n t ra î n e m e n t  e n  
d é c e m b re . Je  s u i s  m o n t é  e n
puissance et je me suis décidé 
à faire une compétition : pour-
quoi  pas  les  championnats  
de France ? C’était un coup de
tête », admet Tamgho. 

Concernant son absence aux
championnats du monde à
Portland (USA), le sociétaire du
Saint-Denis Émotion la justifie
sans complexe et préfère jouer
la prudence : « Je suis en période
de reprise. Je ne suis pas à 100 %
de mes capacités. J’ai besoin de
plus de temps pour me préparer
et le voyage risque d’être fatigant.
Ce n’est  pas la  compétition
idéale. »  Le septuple champion
de France confie son envie de
« sauter » en Floride début avril
lors d’une compétition univer-
sitaire, à condition d’y retrouver
l’actuel champion du monde,
l’Américain Christian Taylor. �

Maxime Longuet

Tournoi inter-quar-
tiers. L’événement
concocté par l’associa-
tion dionysienne a
réuni footballeurs pro-
fessionnels et artistes
locaux et a attiré 400
spectateurs, au-delà
des espérances 
des organisateurs. 

Les semelles ont couiné au
palais des sports Auguste-De-
laune. Samedi dernier, c’était
jour de tournoi de foot et, dès
16 h, les gradins se sont remplis
de jeunes dionysiens venus as-
sister à cette compétition inter-
quartiers organisée par l’asso-
ciation NUAGE (Notre Union As-

sociative Grandir Ensemble).
Bakary Soukouna, le président
de l’association, s’est affairé au
bon déroulé de la journée,
épaulé de près par Tambo Sow, le
trésorier. Des banderoles du la-
bel Wati-B, sponsor de l’événe-
ment, cernaient le terrain. Avant
l’entrée en matière, des artistes
comme le rappeur Nassim s’oc-
cupaient du warm-up. Une fois
les micros coupés, ce sont les
filles du Racing Saint-Denis qui
ouvraient le bal avec un premier
match de démonstration, un 5
contre 5. « Elles assurent le show,
c’était le but de notre présence,
s’est félicité Éric Akoun leur en-
traîneur. Elles viennent se faire
plaisir. » Pour le bonheur des
spectateurs qui découvrent une
équipe de D2 à l’aise avec le cuir. 

Dans les tribunes, ils étaient
près de 400 visiteurs, c’est plus
que ce qu’escomptait Bakary.
Depuis sa création il y a un an,
son association ne cesse de
s’implanter progressivement
dans le paysage local. Le rôle de
NUAGE est de fédérer tous les
Dionysiens, quel que soit l’âge,

autour d’un projet de vie com-
mun et solidaire. L’objectif aussi
est de promouvoir les talents
que la ville recèle. « C’est pour
cette raison qu’on a fait appel à
des artistes locaux comme l’écri-
vain Rachid Santaki, mais aussi
à des footballeurs professionnels
pour assister à l’événement », ex-
plique Tambo qui  vit  au-
jourd’hui au Pré-Saint-Gervais,
mais qui n’a pas oublié ce bout
de Seine-Saint-Denis qui l’a vu
grandir. 

Les Plainards 
vainqueurs 

Jesse Rodrigues de l ’US
Chambly, Bagali Dabo de l’US
Créteil, Mahmadou Cissé an-
cien du Havre AC,  ainsi

qu’Ange-Freddy Plumain du
Red Star FC sont venus parrai-
ner le tournoi. Un tournoi dont
les phases finales prenaient des
allures de Premier League tant
l’intensité des rencontres était
palpable. Les demi-finales op-
posaient la Plaine à Allende et
Joliot-Curie à Romain-Rolland.
En finale, les quartiers Plaine et
Romain-Rolland s’affrontaient
dans un match intensif .
L’équipe de l’entraîneur Nabil
Akkouche, « les Plainards », a
remporté le trophée en s’impo-
sant 5 buts à 3. Au vu de l’en-
gouement suscité autour d’elle
et de l’ambiance festive qui s’en
dégageait, cette initiative pour-
rait devenir un rendez-vous in-
contournable à Saint-Denis
dans les années à venir. � M.Lo

Football 
NUAGE assure le show

« L’objectif 
est aussi 
de promouvoir 
les talents que
la ville recèle. »
Bakary Soukouna, 
président de NUAGE

D.
R.
/a
Rc

hi
ve

s

Athlétisme 
Teddy Tamgho, 
back dans les bacs !

Teddy Tamgho.
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Cultures
Conférence (2)
La Dionyversité propose
une conférence débat
avec Laurent Bihl sur 
le thème Les monômes
et autres manifs 
étudiantes à Paris. 
�Dimanche 6 mars 
à 15 h. Entrée libre.

Basilique
Saint-Denis
1, rue de la Légion-
d’honneur
Tél. : 01 49 21 14 87

Les Grandes
robes royales
de Lamyne M.
L’artiste styliste Lamyne
M. expose ses grandes
robes créées en lien avec
les gisants de la nécro-
pole. Une œuvre magni-
fique, qui fait écho 
au monument et à la ville
de Saint-Denis, où il vit 
et travaille.
� Jusqu’au 10 juin, de
10 h à 17 h 15, dimanche
de 12 h à 17 h 15. 
Tarifs : 8,50 et 6,50€
(gratuit pour les moins
de 18 ans et les 
1ers dimanches du mois). 

Conférence
Dans le cadre de l’exposi-
tion Les Grandes robes
royales, Anne Grosfilley,
docteure en anthropolo-
gie échange avec 
Lamyne M. sur le thème :
les gisantes de la 
basilique en wax et street
wear, Saint-Denis reflet

Gaumont
8 rue du Mondial-1998. Tarif plein
10,40€ (adulte) ; Tarifs réduits* :
4€ (– 14 ans) ; 8,60 € (étudiants, ly-
céens, collégiens) ; 8,80€ (+ de 60
ans) ; + 2€ pour les séances en 3D et
+ 1€ pour l’achat des lunettes 3D.
Tarif Imagine R du lundi au jeudi :
6,50€, Imagine R du vendredi au di-
manche : 7,50€. Matin avant 12 h :
7,40€. Carte 39,50€(5 places vala-
ble tous les jours partout en France
pendant 3 mois ; maximum 3 places
par séance). Info : 0892 696696 code
#193/ 0,34€/mn. 
* Sur présentation d’un justificatif.

Célibataire,
mode d’emploi 
VF, 1 h 50, tout public,
nouveauté 
mer, jeu, ven, sam, dim :
10 h 40, 12 h 55, 15 h 10,
17 h 30, 19 h 50,
22 h 10 ; lun, mar :
14 h 10, 16 h 45, 19 h 30,
21 h 50.

La chute de
Londres 
VF, 1 h 38, int. – 12 ans,
nouveauté
mer, jeu, ven, sam, dim :
10 h 25, 12 h 30, 14 h 50,
17 h, 19 h 40, 21 h 50 ;
lun, mar : 13 h 25,
15 h 30, 17 h 35, 19 h 45,
21 h 50.

Pattaya 
VF, 1 h 38
mer, jeu, ven, sam, dim :
10 h 55, 12 h 30, 13 h 15
(sauf sam), 14 h 40,
15 h 30, 16 h 50, 17 h 45,

19 h (sauf jeu), 20 h,
21 h 15, 22 h 15 ; lun,
mar : 13 h 30, 14 h 30,
15 h 35, 17 h, 17 h 45,
19 h 10, 20 h, 21 h 15,
22 h 10. VFST : jeu :
19 h ; sam : 13 h 15.

The revenant 
VF, 2 h 35, int. –12 ans
mer, jeu, ven, sam, dim,
lun : 11 h (sauf lun),
14 h 15, 17 h 35,
20 h 45 ; mar : 14 h, 17 h,
21 h. 

Deadpool 
VF, 1 h 47, int. –12 ans
mer, jeu, ven, sam, dim :
10 h 35, 12 h 50, 15 h 05,
17 h 25, 19 h 45,
22 h 05 ; lun, mar :
13 h 45, 16 h 15, 19 h 20,
21 h 40.

Zootopie 
VF, 1 h 48, tout public
mer, jeu, ven, sam, dim :
10 h 45, 13 h, 15 h 15,
17 h 20, 19 h 15,
21 h 30 ; lun : 14 h 25,
16 h 55, 19 h 15,
21 h 30 ; mar : 14 h,
16 h 20, 18 h 40, 22 h 15.

The Boy 
VF, 1 h 37, int. –12 ans
mer, jeu, ven, sam, dim :
10 h 25, 20 h 25,
22 h 30 ; lun, mar :
13 h 30, 15 h 50, 18 h,
20 h 10 (sauf lun),
20 h 15 (sauf mar),
22 h 25 (sauf mar),
22 h 30 (sauf lun)

d’une mode mondiale. 
�Mardi 8 mars 
à 18 h 30. Entrée libre.

Galerie HCE
7, rue Gibault

Exposition
Tél. : 06 81 94 63 06 ;
06 20 78 91 54

Exposition
La galerie HCE accueille 
T où ?, une exposition de
peintures de Jean-Michel
Castagné créées dans 
les murs de la galerie 
(lire JSD n° 1071 
du 10 février).
� Jusqu’au 5 mars, 
sur rendez-vous. 

Médiathèque
Centre-ville
4, place de la Légion-
d’honneur
Tél. : 01 49 33 92 40

Exposition
La médiathèque présente
une cinquantaine 
d’affiches réalisées dans
des lycées du 93 à l’initia-
tive de l’Observatoire 
des violences envers 
les femmes. 
�Du 3 mars au 16 avril.
Entrée libre.

Rencontre
La médiathèque propose
une rencontre débat avec
Thomas Mathieu, auteur
de la bande dessinée 
Les crocodiles.
�Samedi 5 mars à 15 h.
Entrée libre.

La semaine du 2 au 8mars 2016

La vache 
VF, 1 h 32, tout public
mer, jeu, ven, sam, dim :
11 h 15, 13 h 45, 15 h 50,
18 h, 20 h 15, 22 h 25 ;
lun, mar : 13 h 50, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h.

Alvin et les
chipmunks - À
fond la caisse 
VF, 1 h 32, tout public
mer, jeu, ven, sam, dim :
10 h 30, 12 h 25, 14 h 25,
16 h 25, 18 h 25.

Divergente 3 :
au-delà du mur 
VF, 1 h 54, avant-pre-
mière
mar : 20 h 10. 

L’Écran
Place du Caquet. Répondeur-
programme : 01 49 33 66 77. Site :
www.lecranstdenis.org Tarifs : 7€,
6€(réduit), 4, 50€(abonnés), 4€
(–14 ans), 3,50€ (films « f »).

Comme 
des Lions 
(avant-première, 1 h 55)
de Françoise Davisse,
France, 2015, 1 h 55, 
documentaire,
lire page 10
mar : 20 h (+ rencontre).

Zootopie 
(VF, 1 h 48) 
de Byron Howard et Rich
Moore, États-Unis, 2015,
1 h 48, VF, animation, 

Concert
Église Saint-Paul de la Plaine

L’association Les trois saisons de la Plaine fondée par 
le violoncelliste Antoine Landowski organise un nouveau
concert avec les pianistes Anne Queffelec et son fils, Gaspard
Dehaene. Tous deux mènent une brillante carrière de solistes
et leur venue à Saint-Denis est en soi un événement musical.
Anne Queffélec interprètera le prélude de La Cathédrale 
engloutie, de Debussy, et Légende de saint François de Paule
marchant sur les flots, de Liszt, alors que Gaspard Dehaene
jouera Fantaisie en ré mineur K.397 de Mozart et deux œuvres
de Chopin : Nocturne op.72 en mi mineur et Fantaisie 
impromptu op.66. Et tous deux joueront ensemble à quatre
mains la première marche militaire et Polonaise n° 3 
de Schubert et Le jardin féerique de Ravel. B.L.
� Jeudi 10 mars à 12 h 30 et 20 h. 29, rue du Landy. Entrée libre
et gratuite. Renseignements : les3saisonsdelaplaine@gmail.com

D.
R.

D.
R.

Zootopie
Le film de la semaine 

Zootopia est un monde peuplé de tous les animaux de 
la planète. Chacun, du tout petit lemming au géant éléphant, 
y a sa place et vit en harmonie. Judy est une lapine qui, 
depuis sa petite enfance, rêve d’intégrer la police de 
la grande ville. Elle réussit son examen d’entrée et fait équipe
avec Nick, un renard très malin… Enfin le voilà ! Le nouveau
chef-d’œuvre Disney, une petite merveille d’intelligence, 
d’un humour incroyable, avec un scénario formidablement
bien ficelé sur un canevas de polar et fourmillant d’idées 
de génie sur le comportement des animaux ! Voici un film 
astucieusement fait pour tout le monde, adultes et enfants :
chacun y trouvera son bonheur ! Idéal pour passer 
un excellent moment en cette période de vacances, à ne pas
manquer ! C.H.
� Pour tous, à partir de 5 ans.

Agenda

Cinéma

Musée d’art 
et d’histoire
22 bis, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 42 43 05 10

Exposition 
de bois gravés
Toujours en lien avec 
les commémorations 
de la Grande Guerre, 
le musée propose une
exposition de 16 images
sur bois gravés réalisées
par André Deslignères
lorsqu’il était au front.
� Jusqu’au 30 juin. 

Éluard/Picasso
Le musée présente des
œuvres illustrant la 
relation entre les deux 
artistes et leurs liens avec
les cercles artistiques et
littéraires d’avant-garde.
� Jusqu’au 30 juin. 
Les lundis, mercredis,
vendredis de 10 h 
à 17 h 30, le jeudi jusqu’à
20 h, les samedis 
et dimanches de 14 h 
à 18 h 30. Tarif : 5 et 3€. 

Conférence (1)
À l’occasion de la 
Journée de lutte pour les
droits des femmes, et en
lien avec l’exposition des
Grandes robes, le musée
propose une présenta-
tion ludique sur l’histoire
de la robe en différents
points du monde par 
Audrey Millet, docteure
en histoire à l’université
Paris 8. 
� Jeudi 10 mars 
à 18 h 30. Entrée libre.

Médiathèque
Ulysse
37, cours 
du Ru-de-Montfort
Tél. : 01 71 86 35 20

Exposition
La médiathèque présente
une cinquantaine 
d’affiches réalisées dans
des lycées du 93 à l’initia-
tive de l’Observatoire 
des violences envers 
les femmes. 
� Jusqu’au 9 avril. 
Entrée libre.

Spectacle
L’association On a le
droit de rire propose un
stand up pour l’égalité.
�Mercredi 9 mars à
15 h. Entrée libre.

60 Espace
Adada
60, rue Gabriel-Péri

Exposition
Le 60 Adada présente
une exposition collective
à l’initiative de Sacha 
Ménard sur la laideur, 
entre fascination et 
aversion. Une quinzaine
de plasticiens, dont 
plusieurs ont leur atelier
au 6b, y ont participé.
� Jusqu’au 9 mars, du
mardi au samedi de 15 h
à 19 h. Entrée libre.

Mots et Regards
Stages
Dans le cadre du festival
Mots à croquer, 
l’association Mots et 

Regards organise des
stages (initiations ou 
perfectionnement) 
de danse coupé décalé,
salsa rueda, danse 
orientale.
� Inscriptions : 
motsetregards@
gmail.com 
ou au 09 72 43 50 38.

Stains
Concert
L’espace Paul-Éluard
(place Marcel-Pointet)
accueille le concert 
de Stephan Eicher Und
die Automaten.
� Jeudi 10 mars à 20 h.
Tarifs : 12, 8 et 4€. 
Réservations au
01 49 71 82 25 ou à 
resaepe@stains.fr

à partir de 5 ans
mer : 14 h 15, 16 h 15,
18 h 15 ; ven : 12 h,
14 h 15, 16 h 15 ; 
sam : 14 h, 16 h ; 
dim : 14 h 30,16 h 30.

Ave César ! 
de Joel Coen et Ethan
Coen, États-Unis/
Grande-Bretagne, 2015,
1 h 45, VOSTF 
mer : 16 h 30, 18 h 30,
20 h 45 ; ven : 12 h 15,
14 h, 16 h 30, 18 h 30,
20 h 45 ; sam : 14 h 15,

18 h, 20 h 30 ; dim :
18 h 30 ; lun : 14 h, 16 h,
18 h, 20 h ; mar : 18 h 30,
20 h 30.

Heidi 
d’Alain Gsponer, Suisse/
Allemagne, 2015, 1 h 46,
VF, à partir de 5 ans
mer : 14 h ; sam :
16 h 15 ; dim : 14 h.

45 Ans 
de Andrew Haigh,
Grande-Bretagne, 1 h 35,
VOSTF

mer : 20 h 30 ; ven :
18 h 15 ; sam : 20 h 45 ;
lun : 14 h 15, 18 h 15.

Le Grand Jeu 
de Nicolas Pariser,
France, 2015, 1 h 39
ven : 20 h 30 ; sam :
18 h 30 ; lun : 16 h 15,
20 h 15 ; mar : 18 h.

Mahmoud 
Darwich… 
(présentation PCMMO)
Lire ci-dessus
dim : 16 h (+ rencontre).

Le poète palestinien
Mahmoud Darwich 
à l’honneur
Les soirées de l’Écran 

En prélude au Panorama des cinémas du Maghreb et du 
Moyen-Orient, qui aura lieu du 29 mars au 17 avril (à l’Écran 
du 29 mars au 3 avril), les organisateurs de ce festival qui en est 
à sa 11e édition présenteront dimanche 6 mars à 16 h le programme
du cru 2016 à l’occasion de la projection de deux moyens métrages,
Mahmoud Darwich, et la terre comme la langue, de Simone Bitton
(France, 1997, 59 mn, VOSTF) et S’envolent les colombes - Darwich,
de Benoît Peverelli (France, 2015, 49 mn, VOSTF). Le premier 
est un documentaire qui montre la ferveur populaire qui a entouré
ce grand poète palestinien et le second un travail musical autour 
de son poème S’envolent les colombes, traduit par Elias Sanbar, 
et le reliant au Cantique des cantiques. Simone Bitton sera présente
à l’issue de la projection. B.L.

Suivez-nous sur
www.lejsd.com, 

sur Facebook 
et sur Twitter !
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Hôtel de ville. Un
spectacle de marion-
nettes conçu à partir
de poèmes de 
l’immense auteur 
algérien, une lecture
de ses textes ou une
analyse de son œuvre
ponctueront, entre 
autres, une journée
d’hommage. 

Depuis 2000,  une rue Mo-
hammed-Dib traverse la cité
Chantilly, à la Mutuelle, voisine
de la rue Kateb-Yacine. « Saint-
Denis est la seule ville au monde
à avoir, encore aujourd’hui, une
rue Mohammed-Dib », précise
Juliette Seydi, chargée de mis-
sion aux relations internatio-
nales au cabinet du maire. Cet
immense auteur algérien, mort
en 2003, qui était venu à Saint-

Denis  en 1987 à  l ’occasion
d’une fête du livre consacrée à la
littérature du Maghreb. Il est
considéré comme le plus grand
auteur algérien francophone
contemporain, selon Hervé
Sanson, chercheur à l’univer-
sité d’Aix-la-Chapelle (Alle-
magne), spécialiste des littéra-
tures maghrébines franco-
phones et co-président du co-
mité scientifique de la Société
internationale des amis de Mo-
hammed Dib (SIAMD), avec

Catherine Dib, la fille de l’écri-
vain, qui l’a créée avec sa sœur
Assia. Et c’est à l’initiative de
cette association que, vendredi
11 mars, Mohammed Dib sera à
nouveau à l’honneur à Saint-
Denis.  Une évidence pour
Hervé Sanson : « Son œuvre in-
terroge l’identité, l’exil, l’inter
culturalité, la banlieue, l’immi-
gration, des thématiques d’une
actualité criante pouvant inté-
resser Saint-Denis et sa mo-
saïque pluriculturelle », dit-il. 

Et c’est pour faire connaître
cet héritage et perpétuer son œu-
vre que la SIAMD a vu le jour, en
2013, année du dixième anniver-
saire de sa disparition. Un site In-
ternet (http://siamdib.com),
plusieurs événements organisés
chaque année, la création d’un
comité scientifique dont le rôle
est de faire mieux connaître la
parole de Dib en prenant en
compte toutes les facettes de
l’auteur, voilà quelques-unes
des réalisations et des buts pour-
suivis par l’association. 

À Saint-Denis,  après une
réunion du Comité scienti-
fique de la SIAMD dans l’après-
midi dans la perspective de
lancer de nouveaux projets lit-
téraires et culturels autour de
l’œuvre de Mohammed Dib,
une rencontre destinée au pu-
blic se tiendra à partir de 18 h
dans la salle de Résistance de
l’hôtel de ville avec plusieurs
interventions dont un specta-
cle de marionnettes, Quand
l’ombre passe, l’enfant jazz !,
conçu à partir de poèmes de

Mohammed Dib par Marja Ny-
känen, du théâtre d’Illusia, et
une lecture de textes de Dib par
la comédienne Raphaëlle Ser-
reau. Hervé Sanson et Charles
Bonn, professeur à l’université
de Lyon, analyseront la place
de l’écrivain et de son œuvre
tandis  qu’un membre de la
SIAMD présentera l’associa-
tion et ses projets.  �

Benoît Lagarrigue

Vendredi 11mars
Mohammed
Dib à l’honneur 

Mohammed Dib, en 1968.

Saint-Denis Jazz club 
« Géraldine Laurent, 
une valeur sûre »
TGP. Emmanuel Bex a
invité la saxophoniste
talentueuse, dont il 
apprécie sa musique,
un jazz contemporain
inspiré par la tradition.

Le Saint-Denis Jazz club
continue de surfer sur des af-
fiches prestigieuses et de grande
qualité. Au programme de la ses-
sion du lundi 7 mars au TGP, la
saxophoniste française Géral-
dine Laurent qui, année après
année, se fait une belle place au
firmament du jazz. Pour preuve,
le succès rencontré par son der-
nier album (Prix du disque fran-
çais de l’Académie du Jazz), At
Work,  sorti en octobre 2015,
concocté en formation quartet
composé d’elle-même (saxo-
phone), Paul Lay (piano), Donald
Kontomanou (batterie) et Yoni
Zelnik (basse). Et c’est cette for-
mation au complet qui se pro-
duira à Saint-Denis. 

Géraldine Laurent affec-
tionne les standards qu’elle inter-
prète de manière totalement ori-
ginale et aime à citer parmi ses ré-
férences John Coltrane, Wayne
Shorter ou Sonny Rollins. Excu-
sez du peu. Révélation instru-
mentale française aux Victoires

du Jazz 2008 après la sortie de son
premier opus, Time out trio avec
Yoni Zelnik et Laurent Bataille
l’année précédente, elle publie
un second album en 2010,
Around Girl, toujours en trio avec
Pierre de Bethmann, Yoni Zelnik
(fidèle parmi les fidèles) et Franck
Agulhon. Elle a également joué
avec de nombreux partenaires
tels Aldo Romano, Mico Nissim
ou Charles Bellonzi. 

Emmanuel Bex ne tarit pas
d’éloge sur cette musicienne
qu’il a conviée à le rejoindre pour

son prochain projet musical per-
sonnel autour de la Commune de
Paris. « Géraldine Laurent est une
valeur sûre du jazz français. C’est
aussi une personne engagée dans
la vie. Elle me plaît beaucoup car
elle n’est pas du côté “bourgeois” de
la musique mais du côté des gens.
Et son jazz, s’il s’appuie sur la tra-
dition, est radical en ce sens qu’elle
le rend toujours d’actualité. Par
exemple, lorsqu’elle joue des stan-
dards : elle peut jouer du jazz des
années 30, mais elle les joue au-
jourd’hui, dans une configura-

tion totalement contemporaine. »
Dans la lignée d’Ornette Cole-
man ou de Coltrane, Géraldine
Laurent invente une musique
entre racines et invention, entre
tradition et urgence fougueuse. À
savourer sans modération. � B.L.

Géraldine Laurent se produira en quartet (piano, batterie, basse et elle-même au saxophone).

Lundi 7mars à 20 h 30 au TGP 
(59, bd Jules-Guesde, salle Mehmet-
Ulusoy). Tarifs : abonnement au
Saint-Denis Jazz club : 6€, puis tarif
unique pour les concerts : 8€. Carnet
de 5 places non nominatives valable
toute la saison : 40€. 
Réservations au 01 48 13 70 00.

Basilique cherche fonds 
Appel à souscription 

L’association Les Amis de la basilique cathédrale de Saint-
Denis ne lâche rien. Elle a lancé un appel à souscription
pour réunir les fonds nécessaires à la restauration du 
devant d’autel (détail en photo) de François Debret, datant
de 1833, et pour la création d’un dosseret gravé pour 
la cathèdre, autrement dit le siège de l’évêque. 
C’est l’orfèvre Robert Goosens qui sera chargé de la 
première opération. Le devant d’autel sera présenté dans
une chapelle nord sur un soubassement mouluré en pierre.
Sa polychromie et sa dorure seront restaurées et complé-
tées à partir des traces subsistantes. Quant à la cathèdre,
copie du trône de Dagobert réalisée en 1838 dont l’original
est conservé à la Bibliothèque Nationale, elle s’appuiera 
sur un dosseret concave créé par le sculpteur Vladimir 
Zbynovsky (également auteur de l’autel et de l’ambon en
pierre et en verre) qui la mettra en valeur et dont le décor
portera gravé le texte grec du Prologue de saint Jean
d’après un manuscrit de 1022. Le financement de la 
réalisation de l’ensemble de ces projets n’étant pas encore
assuré, les Amis de la basilique cathédrale de Saint-Denis
sollicitent donc la participation de mécènes. B.L.
�Toutes les infos sur www.fondation-patrimoine.org/37275

Saint-Denis est 
la seule ville au monde
à avoir, encore 
aujourd’hui, une rue
Mohammed-Dib. 
Elle traverse 
la cité Chantilly, à la 
Mutuelle, voisine de 
la rue Kateb-Yacine.D.
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Vendredi 11 mars, à partir de 18 h,
salle de Résistance de l’hôtel de ville
(2, place Victor-Hugo). Entrée libre.
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Comme des Lions de Françoise 
Davisse en avant-première le mardi
8mars à 20 h, à l’Écran (14, passage
de l’Aqueduc). Rencontre avec 
la réalisatrice, de Christelle Loyer, 
secrétaire UL CGT Saint-Denis et des
grévistes Agathe Martin, Ghislaine
Tormos et Philippe Julien après la
projection. www.lecranstdenis.org
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Avant-première. 
Le documentaire
«Comme des Lions»
suit pendant deux ans
le combat que des 
salariés de PSA Aulnay
ont engagé contre la
fermeture de leur
usine. Il sera projeté le
8mars à 20h à l’Écran.
Retour d’expérience
avec Françoise 
Davisse, la réalisatrice,
et Philippe Julien, 
syndicaliste CGT.

Le JSD : Qu’est-ce qui vous 
a incitée à faire ce film ?

Françoise Davisse : En juil-
let 2011, la CGT de l’usine PSA
d’Aulnay a rendu public un do-
cument secret de la direction
qui prévoyait la fermeture de
l’usine deux ans plus tard. Je 
savais que c’était des gens com-
batifs qui avaient l’expérience
des  conf l i ts  sociaux et  qui
étaient prêts à se bagarrer. À
une époque où la  lutte  est
considérée comme inutile et
dépassée, c’était l’occasion
d’aller à contre-courant du dé-
faitisme ambiant. D’un point
de vue cinématographique, je
n’avais pas seulement envie de
faire un reportage, mais plutôt
de faire un film, comme on fait
une fiction. Et ce plan de ferme-
ture, c’était un scénario parfait,
avec un planning impeccable-
ment écrit par la direction. J’ai
donc appelé Philippe Julien qui
est comme moi de Saint-Denis
pour lui proposer de suivre son
syndicat pendant deux ans,
pour voir comment les ouvriers
allaient faire face et quelles al-
laient être leurs stratégies.

Philippe Julien : Quand Fran-
çoise m’a parlé de son projet, j’ai
trouvé intéressant son envie de
filmer les choses de l’intérieur.
Dans ce type de conflit, les docu-
mentaires montrent souvent
l’abattement des gens, abasour-
dis de voir leur direction mettre
le paquet et user de tous les men-
songes pour faire disparaître leur
usine, mais c’est rarement mon-
tré du point de vue de ceux qui se
battent. Généralement les films
sont faits après coup, quand tout
est fini, donnant à voir les ou-
vriers comme des perdants et
des victimes.

F.D. : Et comme des naïfs
aussi. C’est toujours un peu la
même histoire avec des ouvriers
qui disent qu’ils ne vont pas se
laisser faire et qui à la fin se font
avoir quand même. Là, l’idée, ce
n’était pas d’être dans la dé-
prime, mais bien de montrer des
gens debout, qui sont dans une
démarche de lutte, telle qu’on
n’en connaît pas, ou plus. 

Ph.J. : Ce qui me plaît aussi,
c’est qu’il n’y a pas de voix off ni
d’interviews pour guider le
spectateur dans ce qu’il doit
penser. Lors des assemblées gé-
nérales, elle nous a filmés pen-
dant des heures et des heures. À
la fin, il a fallu faire un tri, mais
on sent que Françoise a eu le
souci de choisir des scènes où il y
avait une contradiction pour
donner au spectateur la possibi-
lité de se retrouver dans ce que
disait l’un ou l’autre. 

Le JSD : C’était votre 
intention de plonger le 
spectateur au cœur du conflit ?

F.D. : Je voulais lui donner cette
impression pour qu’il se de-
mande ce qu’il ferait s’il était à
leur place. C’est pour ça que la ca-
méra est très proche et qu’il y a
beaucoup de séquences où on

voit les ouvriers discuter. Lors des
comités de grève, il y a deux cents
personnes et dès que quelqu’un
prend la parole, tous les autres se
taisent pour pouvoir l’entendre.
Il y a cette écoute parce qu’ils
construisent vraiment leur déci-
sion par rapport à ce qui se dit et
qu’on ne sait jamais à l’avance la-
quelle va être prise. En termes de
démocratie, c’est une superbe
démonstration.

Ph.J. : La démocratie, on est
évidemment pour, mais là, ce
n’est pas la démocratie pour la
démocratie. Le comité de grève,
on ne l’a pas inventé, ça existe
depuis très longtemps dans les
mouvements ouvriers. Ça vient
en contrepoint du syndicat qui,
lui, a pour vocation de défendre
le salarié tout au long de l’année.
Quand il y a une grève, il faut
trouver d’autres formes parce
que si on reste dans le cadre du
syndicalisme, tout le monde ne

s’y retrouve pas. Or, ici, ce que
l’on veut c’est l’implication du
salarié et son accord. Qu’on soit
ou non syndiqué, on décide en-
semble, à égalité, et surtout on
met tous en œuvre ce que l’on a
décidé, avec parfois des actions
qui sortent de la légalité. De
toute façon, aujourd’hui les
luttes sont tellement encadrées,
que dès que l’on commence à
bouger, c’est illégal. On l’a bien
vu avec Goodyear. Nous, ça ne
nous est pas tombé dessus, mais
ça aurait pu. La direction a porté
plainte sur tout. Mais à la fin, on
a bien pris soin de tout verrouil-
ler derrière nous, en exigeant la
levée de toutes les poursuites et
sanctions.

Le JSD: En dépit 
de la criminalisation 
des mouvements sociaux 
et du défaitisme ambiant, il y a
donc un champ des possibles ?

Ph.J. : Aujourd’hui, on a at-
teint un tel niveau de démorali-
sation que personne ne sait plus
comment sortir de ce marasme.
Tout est à reconstruire et la pre-
mière étape, à mon avis, c’est de
redonner le moral aux gens. Et
pour ça, il faut leur redonner les
manettes. Il faut donc qu’on ap-
prenne à s’organiser collective-
ment, parce que, sinon, l’autre
solution, c’est le coup de colère.
Les gens ne réagissent pas et,
d’un coup, ils pètent les plombs.
Le problème, c’est que ça monte
très haut, très vite, mais après ça
retombe aussitôt. Et ça, on ne le
voulait pas. La démonstration
que l’on fait, c’est qu’il est tout à
fait possible de s’organiser et de
prévoir les choses. 

F.D. : D’ailleurs, ce qui m’a le
plus impressionnée et touchée
dans ce tournage, c’est cette ca-
pacité des ouvriers à construire
cette expertise et à penser en-

semble le travail, les revendica-
tions, leurs intérêts à prendre
ou non des risques. C’est d’au-
tant plus important que ce n’est
pas du tout l’image qui est don-
née des ouvriers et des gens de
la Seine-Saint-Denis en géné-
ral. Ce qu’ils ont révélé pendant
ces années de combat peut ser-
vir à tous. C’est une façon d’ap-
prendre et  de réapprendre
qu’on a tous cette faculté de
penser et de lutter collective-
ment. Et c’est jouissif comme
expérience. D’ailleurs, c’est un
film joyeux qui donne de l’éner-
gie et l’envie de lutter et c’est
exactement ce que j’avais envie
de faire. C’est moins l’histoire
d’une fermeture d’usine qu’une
façon de se plonger dans la
grève et dans tout ce que l’intel-
ligence ouvrière peut produire
de meilleur. �

Propos recueillis par 
Linda Maziz

Comme des Lions
« 3 000 emplois 
supprimés, on ne
laissera pas faire »

supprimés, on ne laissera pas
faire », lance Salah Keltoumi à Hol-
lande. Le cariste se penche sur le
candidat : « Vous nous donnez ren-
dez-vous après le 6 mai, on verra.
On sera là. » C’est tout vu. Après
l’élection, viendront les CRS.
« Hollande s’aplatit devant les pa-
trons et nous envoie les paniers à
salade », tonne Keltoumi avant de
rentrer dans le fourgon. 

« Pas une seule personne ne
sera sans solution identifiée à son
problème d’emploi », baratine le
président du directoire de PSA. À
Aulnay, Philippe Julien n’est pas
dupe. « Ma première grève ici, c’est
en 1984.» Lui ne veut pas de chef,

mais un comité de grève au-des-
sus des syndicats : « L’important
c’est qu’on trouve le chemin en-
semble. » Il avertit : « Ne pas s’ima-
giner qu’il y a une action magique
pour tout régler d’un coup. » Cer-
tains se découragent. « Faut pen-
ser à sa gueule ! », jette un collègue
à Agathe Martin, menacée de li-
cenciement. « Moi, je trouve ça
égoïste », réplique-t-elle. « – Je
pense à ma fille… » « – Moi aussi, je
pense à mes enfants !  » Elle a
haussé le ton, à peine. Il s’enfuit. 

« Avez-vous ordonné la pour-
suite de la grève aux vôtres ? », de-
mande le servile Elkabbach à
Jean-Pierre Mercier. « Je n’or-

donne rien », rétorque le délégué
CGT. « Les salariés décident en
assemblée générale. » Aux sbires
de la direction, envoyés à Aulnay
pour surveiller les grévistes, il
explique : « On défend notre bou-
lot, on a des familles, des enfants
à nourrir. » Les autres ne répon-
dent rien, ils ont le mutisme
pour consigne. On veut en faire
des robots, Mercier leur parle
comme à des hommes : « Si on
vous demande de faire du sale
boulot, de faire des saloperies, il
faut refuser. »

C’est la fin de la partie. Avec
ses camarades, l’exubérant Ah-
med Berrazzel a connu la rage,

la joie, les doutes. Dans les ves-
tiaires de l’usine, il souffle en-
fin. Il se rappelle être entré à la
chaîne pour prouver à son père
qu’il pouvait supporter ce mé-
tier de bête. Il l’a fait comme un
homme : sans baisser la tête. Il
est fier. �

Sébastien Banse 

À l’inverse de Merci, Patron, où
François Ruffin saute à pieds
joints dans les eaux sales de
LVMH, Françoise Davisse, réalisa-
trice de Comme des Lions, s’est
glissée sans vague dans le cours tu-

multueux de la lutte des ouvriers
PSA d’Aulnay. Dans cette tragédie
industrielle, deux à trois cents hé-
ros populaires secouent la fatalité
économique. Face à eux, une ar-
mée de menteurs. « 3 000 emplois

«Ce combat peut servir
à tous. C’est une façon
d’apprendre et de réap-
prendre qu’on a tous
cette faculté de penser
et de lutter collective-
ment. […] D’ailleurs,
c’est un film joyeux»,
dit Françoise Davisse.Ya
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Philippe Julien, dans l’usine PSA d’Aulnay en grève, avec le délégué syndical central Jean-Pierre Mercier. 

La lutte chez PSA Aulnay 
« Montrer des gens debout »
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