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Que deviendra le projet de loi de réforme
du code du travail porté par Myriam 
El Khomri ? Au jeu des prédictions 

hasardeuses, le seul juge de paix crédible sera
la force et la diversité de la mobilisation que 
le gouvernement rencontrera sur sa route. 
Le premier tour de chauffe, ce mercredi 9mars,
dira si le nombre des grévistes et des manifes-
tants est en rapport avec le record de clics 
– le million largement dépassé – enregistrés sur
la pétition en ligne «Loi travail : Non, merci !».
On se souvient qu’en août2014, Manuel Valls

avait été applaudi debout par l’université d’été
du Medef en plaidant pour une aide accrue aux
entreprises et donc, selon le Premier ministre,
à l’emploi. Aujourd’hui, si les milliards de la
manne publique avaient favorisé l’embauche,
on le saurait. Ce sont pourtant des repères 
idéologiques similaires qui guident le 
gouvernement dans sa volonté de réformer le
travail : c’est en facilitant le licenciement qu’on
embauchera explique en substance le pouvoir
socialiste… Message que seul le Medef 
applaudit une nouvelle fois sans retenue. 

Au coin de la Une
Loi à l’épreuve de la rue

Delafontaine 
se met 
au sport p.3

Paillard 
à Bamakop.5
Le maire a conduit une délégation
dans la capitale du Mali, du 25 
au 29 février. Les efforts de coopéra-
tion vont désormais s’orienter 
sur les aides à la formation. 

Le Sdus tennis
veut remonter 
la pente p.10

Place aux femmes ! p.7

Le Journal, 
vous l’aimez ! p.8-9

Gavroche 
au TGPp.14
Jean Bellorini donne pendant 
un mois « Tempête sous un crâne », 
d’après « Les Misérables » de Victor
Hugo, spectacle qui tourne en France
depuis 2010. Le CDN présente 
aussi « Eichmann à Jérusalem ». 

Le régal des mots
Mots et Regards organise, du 11 au 27mars, la 6e édition du 

festival Mots à croquer. Avec cette année l’apport de plusieurs
collaborations et un essaimage dans la ville. p. 14-15 
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assemblée générale ordinaire. Mardi 15 mars, 
à partir de 20 h 30, à l’Orée du Stade (bd Anatole-
France, parking Leader Price). 

Saint-Denis ville verteville fleurie 
organise son assemblée générale jeudi 10 mars, 
à 18 h 30, à la bourse du travail (9, rue Génin). 

Elle sera suivie d’une AG extraordinaire en vue de
sa dissolution. 

La Balade urbaine animée par Accueil
Banlieues pour le projet d’habitat participatif rue
Delaune est reportée au samedi 12 mars à 14 h 30,
lieu de rendez-vous inchangé, à l’atelier du 6b. 

Réunion des Amis du Monde 
Diplomatique jeudi 10 mars, de 19 h à 22 h,
avec Grégory Jarry, auteur de La petite histoire
des colonies françaises. Entrée libre et gratuite, 
à La Belle Étoile (14, rue Saint-Just). 

Médecine douce Atelier respiration 
jeudi 10 mars de 18 h 30 à 20 h 30 à la Maison de 
la jeunesse (12, place de la Résistance), avec 
Geneviève Bartoli, art thérapeute, et Cécilia Zeini,
prof de yoga, pour un atelier « yoga et expression
colorée autour de l’énergie corporelle ».

Nous sommes à plusieurs 
dizaines de mètres sous terre. Du
Moyen âge au XIXe siècle, on a ex-
trait la pierre pour construire les
églises, les cathédrales, les châ-
teaux, les habitations… Au début
du XXe siècle, l’exploitation de la
pierre périclite et les pierriers de-
viennent champignonnistes. En
France, la région parisienne en
est le berceau, d’où le nom de
champignons de Paris à partir de
l’Agaricus Bisporus, plus connu
sous le nom de « rosé-des-prés ». 
La culture du champignon se dé-
compose en trois phases : la se-
mence des spores, le compostage
et la récolte. Des laboratoires
spécialisés produisent le mycé-
lium à partir d’espèces sélection-
nées. Pour le champignon de Pa-
ris (blond, plus goûteux que le
blanc), le compostage est à partir
de fumier de cheval pasteurisé et
de paille de blé additionnée
d’eau. La pousse se fait en trois
semaines, ces organismes sans
chlorophylle croissent dans
l’obscurité à une température de
13° avec une hygrométrie maxi-
male et une bonne ventilation.
Même chose pour le pleurote gris
et jaune. Par contre, la botte de
culture contient de la sciure de

bois comme pour le shiitake. 
Le shiitake, également appelé
champignon noir ou lentin du
chêne (pousse en France et 
en Bretagne) est le plus cultivé 
au monde après le champignon
de Paris. Il a la saveur de cèpe 
et est produit en trois mois. 
Malheureusement, les champi-
gnons que vous trouvez dans les
supermarchés et les grandes 
surfaces viennent de Hollande,
des pays d’Europe centrale ou 
de Chine qui cultivent l’espèce
blanche à moindre coût et de
moindre qualité. Il reste encore
une trentaine de champignon-
nières en France. 
Au marché de Saint-Denis, sous
la halle, vous trouverez un mar-
chand de champignons dont la
production vient de L’Isle-Adam,
alors n’hésitez pas à déguster 
ses produits. Il est présent 
le vendredi et le dimanche. 

Jean-Claude Segonnes, Saint-
Denis ville verte ville fleurie

Champignons de culture

Côté jardin

Delafontaine.
L’hôpital propose une
heure de sport hebdo-
madaire, gratuite 
et prescrite par un mé-
decin, à des patients
souffrant de cancer,
diabète, surcharge
pondérale. Et va l’ou-
vrir aux pathologies
chroniques telles que
drépanocytose, VIH,
sevrage alcoolique…

Maria est la nouvelle venue
cette semaine et Martin, l’édu-
cateur sportif, la met à l’aise
a va n t  d e  c o m m e n c e r  l a
séance : « Allez à votre rythme,
pas à celui des autres. On fera
une pause, mais si vous êtes fati-
guée,  arrêtez-vous. »  Maria
hoche la tête, et c’est parti pour
une demi-heure de cardio,
fractionnée en petits exercices,
suivie d’un quart d’heure de
renforcement musculaire. De
quoi travailler l’endurance, la
coordination, l’équilibre, sans
forcer. La séance accueille six à
dix personnes en moyenne,
tous patients de l’hôpital Dela-
fontaine. Cette heure hebdo-

madaire d’activité physique
leur a été prescrite par un mé-
decin, dans le cadre de leur
traitement. 

« Pas de jugement, 
pas de tabou »

Le dispositif a été inauguré il y
a un an. « Avant il n’existait rien
pour les patients en termes d’acti-
vité physique adaptée », se rap-
pelle Rabia Shih, diététicienne,
qui a monté le programme avec
Sylvia Thouvin-Andres, infir-
mière d’annonce. Pourtant, les
études montrent les bénéfices de
l’activité physique régulière —
sur le risque de récidive pour le
cancer, par exemple. « On a ciblé
un nombre restreint de patholo-
gies au départ : cancer, diabète,
surcharge pondérale. Après un an,
puisque les séances ne sont pas
toujours pleines et qu’il y a une de-
mande des médecins, on va élar-
gir à toutes les pathologies chro-
niques : dyslipidémie, drépanocy-
tose, VIH, sevrage alcoolique,etc.»
Des médecins prescrivent aussi
de l’activité physique avant une
opération, comme dans le cas de
Maria, qui doit subir l’ablation
d’une partie de l’estomac. 

En douze mois, 49 personnes
ont bénéficié du dispositif. 53 %

ont entre 40 et 60 ans. 82 % sont
des femmes. Il suffit d’être pa-
tient de l’hôpital et d’avoir un cer-
tificat médical, qui peut éven-
tuellement préciser certaines
contre-indications. Le pro-
gramme est gratuit : même si ce
type de soins n’est pas encore
remboursé par la Sécurité so-
ciale, l’hôpital le prend à sa
charge. À la base, le programme
ciblait les populations précaires,
pour lesquelles il y a un frein fi-
nancier. Mais il y a d’autres blo-
cages, notamment psycholo-
giques, pour des personnes ma-
lades ou obèses, à aller dans une
salle de sport. « Ici tout le monde
est là pour sa santé », dit Rabia
Shih. «Pas de jugement, pas de ta-
bou. La peur des regards est vite
surmontée.»

Le bilan de cette première an-
née est encourageant : les pa-
tients ont témoigné que l’activité
physique a eu des effets positifs
sur leur sommeil, leur souplesse,
leur moral, leur manière de s’ali-
menter… Pour une perte de
poids significative, par contre, il
faut plus d’une heure par se-
maine d’activité. «L’idée, c’est que
ce soit une tremplin pour aller vers
une activité physique régulière »,
explique Martin, l’éducateur mé-
dico-sportif, qui travaille pour
Lacoms, un prestataire de pro-
grammes sport-santé. « On pro-
pose des exercices adaptés que les
personnes peuvent reproduire
chez elles facilement.» Trois parti-
cipants sur quatre n’avaient ja-
mais fait d’activité sportive aupa-
ravant. Maria était de celles-là. À
la fin de l’heure, on lui demande si
c’était dur. « Non, pas trop. » Elle
reviendra ? «Oui», sourit-elle. �

Sébastien Banse

Sylvia Thouvin-Andres,
infirmière d’annonce,
et Rabia Shih, 
diététicienne, ont
monté le programme
qui, après une année,
voit déjà des effets 
positifs sur la santé 
et le moral des patients. 

Martin, éducateur sportif, anime les séances d’activité physique adaptée proposées par l’hôpital.

L’activité physique
adaptée, 
c’est la santé 

CAF : mission 
impossible 
Grève. Les personnels
ont fermé l’agence 
dionysienne mercredi
pour dénoncer le
manque de moyens 
et les nouvelles moda-
lités d’accueil qui com-
promettent leur mis-
sion de service public. 

« Halte à l’exploitation ! »
C’est avec ce mot d’ordre que le
syndicat Sud Solidaires, appelait
le personnel des CAF du 93 à la
grève mercredi 2 mars. Un mou-
vement particulièrement suivi à
Saint-Denis, occasionnant la fer-
meture de l’agence toute cette
journée. « Les personnels n’en
peuvent plus. Ils subissent des in-
civilités au quotidien, des jour-
nées de travail à rallonge, avec des
heures supplémentaires non ré-
munérées, non récupérées, et ne
sont absolument pas satisfaits du
service rendu », explique Lau-
rence Monlouis, déléguée syndi-
cale. Ainsi, la semaine précé-
dente à Saint-Denis, l’agence a
été contrainte de fermer l’accueil
prématurément à 13 h 30 au lieu
de 16 h 30, suscitant l’incompré-
hension des allocataires. « Mais
les derniers que l’on fait entrer ne
sont reçus que vers 18 h, bien après
la fermeture ! Après autant d’at-

tente, on comprend que les gens
soient à fleur de peau, mais ça
n’excuse pas que le dernier soir
une collègue se soit fait agresser
par un allocataire mécontent qui
l’a insultée et lui a craché dessus.
C’était l’incident de trop. » 

À la genèse d’une situation
qualifiée « d’explosive », la modi-
fication des modalités d’accueil,
en place depuis septembre. « Les
gens ne comprennent pas ce fonc-
tionnement. Quand ils venaient,
ils avaient l’habitude d’être reçus
par un conseiller, alors qu’au-
jourd’hui, il faut prendre rendez-
vous quand il s’agit d’un dossier
complexe ou être capable de se dé-
brouiller en totale autonomie
dans les espaces multiservices.
Compte tenu des flux, il faudrait
que ça aille vite, mais dans nos
villes, c’est impossible. Une telle
organisation met les gens en diffi-
culté. Et de voir les familles atten-
dre des heures dans le froid, sous la
pluie, on ne peut évidemment pas
s’en satisfaire. Ça a un côté inhu-
main. » Interpellée par le syndi-
cat sur ces situations, sur la ques-
tion des conditions de travail et
du manque de moyen, la direc-
tion a parlé « d’analyses en cours »
et de « l’élaboration d’un plan
d’action ». L’inspection du travail
a également été saisie à propos
des heures supplémentaires non
payées. �L.M.

Appel à témoin
Le collectif les Morts de la
rue recherche l’entourage
et toute information
concernant un homme
dont l’identité est, décédé
le 1er janvier à l’hôpital La-
riboisière après avoir fait
un malaise dans un square
8, avenue George-Sand, à la
Plaine. De type européen,
probablement SDF, il était
âgé de 45-55 ans, mesurait
1,75m, cheveux châtains,
yeux bleus. Enterré sous X
au cimetière de Thiais, ses
obsèques ont eu lieu ce
lundi 7mars en présence
des membres du collectif.
Contact : 01 42 45 08 01.

Poignardé
Selon Le Parisien et BFM
TV, un homme aurait été
tué d’un coup de couteau,
lundi 7mars au soir, dans
une résidence pour travail-
leurs migrants Adoma, 
avenue Romain-Rolland. 

Commémo
La commémoration du 54e

anniversaire du cessez-le-
feu en Algérie et en Afrique
du Nord se déroulera en
deux temps. Samedi
12mars, avec à 10 h 45 un
rassemblement et un dé-
pôt de bouquets rue du 19-
Mars-1962 (devant La Ra-
quette). Samedi 19mars, à
10 h avec un rassemble-
ment au cimetière pour un
dépôt de gerbes et à 10 h 30
devant la mairie pour se
rendre en cortège jusqu’au
monument aux Morts,
place de la Résistance.

Condroyer
Réunion du quar-
tier Grand centre-
ville jeudi 17mars,
18 h, en mairie 
sur le démarrage de
la construction des
logements de l’îlot
Condroyer, rue 
de la République.

Alimentation
Plaine Commune, la Ville et
Minga organisent lundi
14mars à partir de 14 h,
salle de la Légion d’hon-
neur, une convention d’af-
faires «Alimentons-nous»,
dédiée aux professionnels
des circuits alimentaires,
avec 90 producteurs, arti-
sans, commerçants, bras-
seurs, restaurateurs du ter-
ritoire dont une dizaine de
Saint-Denis. Pot vers 18 h
suivi d’un débat ouvert à
tous : «Nourrir sainement
la métropole du grand 
Paris, des circuits de 
proximité alimentaire 
à grande échelle». Infos 
au 07 81 79 65 93,
minga@minga.net ou
www.alimentons-nous.fr. 

Basilique
Mardi 8mars, le bourdon
de la basilique a exception-
nellement sonné. Il 
semblerait qu’il s’agisse
d’essais d’électrification 
du système des cloches, 
les dernières à fonctionner
manuellement sur ce type
d’édifice. 
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Internautes et lecteurs du Journal 
de Saint-Denis, réagissez aux articles 
sur www.lejsd.com

Débat Samedi 12 mars, à 19 h, le Pavillon
(54, rue Gabriel-Péri) recevra Saïd Bouamama,
Omar Slaouti, et Lord Eraze dans le cadre de 
la Semaine anticoloniale et antiraciste, autour
de cette question : « Le monde militant est-il
épargné par les rapports de domination ? ».

Dionys’Sel Samedi 12 mars de 14 h à
17 h, bourse locale d’échange chez Andines (5,
rue de la Poterie). Les non adhérents peuvent y
participer en apportant un objet à échanger et
100 unités d’échange (100 basilics) seront of-
fertes pour participer aux premiers échanges.

86e Cercle de silence, initiative mensuelle
soutenue par une quinzaine d’associations,
vendredi 11 mars de 18 h 30 à 19 h 30 devant
mairie en solidarité avec les sans-papiers. 

Le Comité Porte de Paris fête 
ses 20 ans, à l’occasion de la réunion de son

À noter 
cette semaine

Sinistrés de l’assaut.
Toujours pas d’avancée 

«Les discussionss’enchaînent mais concrètement, rien n’avance»,
constate une fois encore Marie Huiban, du DAL. À mesure que 
les semaines passent, la situation s’enlise pour les sinistrés du 48, 
rue de la République, «avec seulement 10 ménages relogés sur les 43
concernés». Le 26février, une délégation a rencontré Juliette Méadel,
secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes des attentats, pour
que les délogés de l’assaut du 18novembre soient reconnus comme
tels. Mais, déception, ils n’ont eu aucune garantie en ce sens, repartant
simplement avec la promesse d’un nouveau rendez-vous. 
Le 29février, ils avaient également au planning la tenue d’une table
ronde avec des représentants de la Ville et de la préfecture. Et là aussi,
c’est la désillusion.«Pour les relogements, la préfecture dit toujours être
“en train de regarder”, sans nous donner plus de détails. On n’a pas eu
de réponse non plus concernant la régularisation à titre humanitaire
des sans-papiers. On continue de nous parler d’un “examen 
bienveillant”, mais dans les faits, on ne sait toujours pas ce que ça veut
dire.»Des belles paroles dont les habitants commencent à sérieuse-
ment saturer et qui pourraient les inciter à durcir prochainement 
leur action. L.M.

Répétition générale.
Et si la Seine débordait 

Avec cette pluie incessante,on savait que la menace d’une crue
exceptionnelle comparable à 1910 planait. Patatras, lundi 7mars, 
la Seine a effectivement débordé, avec plus de 800 000 Franciliens 
les pieds dans l’eau. Le métro est à l’arrêt, il n’y a plus d’électricité, de
chauffage, d’eau courante et encore moins de réseau téléphonique.
Pas de panique, ce n’est qu’une fiction, mais cette simulation 
pourrait bien devenir réalité (un risque sur cent chaque année). D’où
l’importance de tester les dispositifs de crise et d’y préparer la 
population. Et c’est tout l’enjeu de l’exercice Sequana 2016, d’une
ampleur inédite, qui couvre six départements et mobilise jusqu’au
18mars pas moins de 87 institutions, collectivités, organismes publics
et privés, 900 sauveteurs ou encore 150 policiers. Vraisemblablement
impactée en cas d’inondation, Saint-Denis n’a pas été épargnée par ce
scénario catastrophe. Des manœuvres sont prévues les 12 et 13mars
sur le canal, comme la recherche de personnes bloquées dans 
des véhicules immergés avec évacuation par hélitreuillage. L.M.

Maison des femmes
Présentée à l’occasion du 8 mars, la Maison des femmes voulue 
par Ghada Hatem, adjointe au chef service de la maternité 
de l’hôpital Delafontaine, ouvrira en septembre avec une vingtaine
de professionnels du Planning familial. Conçue par l’architecte 
Bérangère Sabatier, elle a été financée pour un montant de
932 000 € par des fondations d’entreprises pour l’essentiel.  M.L.

Slameuse. Elle a 
commencé à écrire par 
nécessité et à boxer pour
canaliser son énergie. 
Parcours, loin d’être lisse,
d’une jeune femme 
battante, qui viendra 
présenter le recueil de 
ses slams à Folies d’encre. 

PORTRAIT
Par Benoît Lagarrigue
Photo Benoît Lagarrigue

À la voir comme ça, toute fine, toute
menue, on ne dirait pas. On ne dirait pas
qu’Audrey Chenu est slameuse, boxeuse
et que son parcours n’a rien d’une aima-
ble balade. Tout part de la Normandie, où
elle est née, non loin des plages du Dé-
barquement. Un coin propice à l’imagi-
naire, à la solitude, mais aussi, plus on
grandit, à l’ennui. Et, à 18 ans, partir de-
vient une nécessité. Sans moyens, on
choisit parfois des chemins de traverses
pour parvenir à ses fins. Pour Audrey, ce
sera le deal et ses voies sans autre issue
que la case prison. Enfermée deux
longues années, c’est là qu’elle a com-
mencé à écrire, à boxer contre les murs
avec ses poings nus. Les deux, avec rage.
« En fait, c’est là que j’ai commencé à me
construire », dit-elle aujourd’hui. 

À 22 ans, elle retrouve la liberté. Elle
reprend ses études en sociologie, fait
de nombreux petits boulots, veut tra-
vailler dans l’animation. Mais il y a ce
casier judiciaire qui ferme les portes.
« J’ai réussi à bénéficier de l’effacement
de mon casier, une mesure prononcée
par un juge. » Cela lui donne la possi-
bilité de travailler dans ce qu’elle
aime, la transmission, au point de de-
venir professeure des écoles. Et l’écri-
ture ? « J’ai d’abord écrit par nécessité,
c’était la seule expression possible en
prison, un moyen d’évasion, une ma-
nière de partager mes émotions. Et j’y ai
rencontré en atelier un écrivain qui
m’a appris à chercher et trouver les pé-
pites de la vie. » 

Ensuite, elle découvre le slam et le
rap, s’en nourrit, participe aux slam
session du Café culturel, crie sa volonté
de porter une parole de femme dans un
monde masculin, mêle l’écriture in-
time et politique, se bat pour l’égalité et
contre les discriminations. Elle parti-

cipe à l’aventure de Slam ô féminin,
anime ateliers et scènes ouvertes, se
produit sur scène de plus en plus sou-
vent jusqu’à la dernière Fabrique Ma-
cadames en décembre 2015 au TGP. 

Et la boxe ? « J’ai toujours été spor-
tive. En prison je courrais et, en sortant,
j’avais besoin d’un sport intense, de ca-
naliser et extérioriser mon énergie, de
chercher à dépasser mes limites. » De la
salle de boxe de Jussieu, elle passe à
celle d’Aubervilliers, où elle se forme
pour devenir entraîneure. La trans-
mission, toujours. Depuis 2012, elle a
ouvert une salle à Villetaneuse où elle
entraîne les femmes et les enfants. Le
rappor t  entre  la  boxe  et  le  s lam ?
« Dans les deux cas il faut aller à l’es-
sentiel. En deux minutes, il faut explo-
ser ses coups et ses mots. » La boxe lui a
permis de changer ses rapports avec
les autres, l’a libérée, lui a apporté de
la confiance en elle, et donc l’a aidée à
écrire, à boxer les mots, les retourner,
les sculpter. 

Après un premier livre autobiogra-
phique, Girlfight, publié en 2013 aux
Presses de la cité, Audrey sort Est qui li-
bre, un recueil de ses slams écrits de-
puis une dizaine d’années, et les pré-
sentera samedi 12mars à 16 h à la librai-
rie Folies d’encre. Une manière de bou-
cler la boucle ? Non. Entière, forte, res-
capée de la vie, elle veut plus que jamais
avancer, écrire, dire, boxer, transmet-
tre. À la voir comme ça, on ne dirait pas.
Mais à l’entendre… �

« En boxe comme
en slam, il faut aller
à l’essentiel. En
deux minutes, il faut
exploser ses coups
et ses mots. »

AUDREY CHENU 
Jamais K.O.
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IUT 
Samedi 12mars, de 9 h 30 
à 17 h, journée portes 
de l’IUT Paris 13 (place du
8-Mai-1945). À noter que 
le département Sciences 
et Génie des matériaux
tiendra son stand sur le site
de la Plaine (3-7, rue 
de la Croix-Faron). 

Paris 8
Du 15 au 18mars, un 
colloque baptisé «Dyna-
miques urbaines» réunira,
à l’initiative de l’Institut
d’études européennes de
Paris 8, une cinquantaine
d’enseignants-chercheurs
et étudiants de Saint-Denis
et des universités Chris-
tian-Albrecht de Kiel (RFA) 
et de Saint-Jacques-de-
Compostelle (Espagne).

Vélo
Vélo à Saint-Denis 
organise le 15mars une
sortie au Musée national de
l’histoire de l’immigration
(gratuit). Rendez-vous avec
gilet jaune et pique-nique
devant la basilique, 
départ à 11 h. 

Braderie
Samedi 12mars 
à partir de 14 h, 
brocante-braderie à
l’église luthérienne
(29, bd Carnot). 

PCF
Les militants communistes
de Saint-Denis dénoncent
«la loi travail du quatuor 
Hollande-Valls-Macron-
El Khomri». Dans un tract,
ils réaffirment leur attache-
ment aux 35 h, à la durée lé-
gale du travail, «s’opposent
à la fin du socle commun 
des droits d’une loi qui veut
adapter les règles à la toute-
puissance patronale». 

Hanotin 
Mathieu Hanotin et une
quinzaine de députés PS
ont déposé un amende-
ment dans le cadre du 
projet de loi de réforme de
la procédure pénale pour 
la mise en place d’un 
récépissé de contrôle
d’identité. Cet amende-
ment a été rejeté.

ZAD 
Le collectif de soutien 
dionysien à la lutte contre
le projet d’aéroport de 
Notre-Dame-des-Landes
tiendra ses réunions d’in-
formation les vendredis 11,
18 et 25mars, de 18 h à 19 h,
au local de la Dionyversité
(4, place Paul-Langevin). 

Crèches
Le groupe des élus Front 
de gauche et partenaires 
du conseil municipal «de-
mande à ce que le conseil
départemental ne sacrifie
pas son soutien aux crèches
municipales de Saint-De-
nis sur l’autel de l’austérité
lors du vote de son budget
en mars2016». Le commu-
niqué précise que «la sup-
pression de cette aide repré-
senterait une perte sèche 
de 877 364€ pour la Ville 
de Saint-Denis en 2016».

Je suis film documentaire de Emmanuel
Finkiel, sur l’AVC (accident vasculaire 
cérébral), à l’Écran lundi 14 mars à 20 h. 
La projection sera précédée d’un pot d’accueil
et d’une lecture organisée par l’association
Mots et Regards et suivi d’un échange avec 
le docteur Sévène, chef du service de médecine

physique et réadaptation de l’hôpital 
Delafontaine. Entrée libre et gratuite. 

Faites vos jeux mercredi 9 mars 
à 14 h 30, Maison des seniors (6, rue des 
Boucheries), pour découvrir de nouveaux jeux
de société ou pratiquer les plus familiers

(cartes, dés, scrabble…). Renseignements 
au 01 49 33 68 34.

L’histoire du géant timide film
danois/islandais, de Dagur Kari vendredi
11 mars à 14 h 30 à l’Écran. Rendez-vous 
au cinéma, place du Caquet. Tarif 4,50€.

Le rendez-vous 
des retraités

Relations internatio-
nales. Invité par les 
organisateurs du Fes-
tival international so-
ninké à Bamako, Didier
Paillard a rencontré 
les maires des trois
communes maliennes
jumelées à Saint-Denis
depuis 1997. 

Depuis la création en 2011 à
Kayes, du Festival international
soninké (FISO, dont la 4e édition a
eu lieu du 25 au 29 février à Ba-
mako), son président, Diadié
Soumaré, également président
de l’association pour la promo-
tion de la langue et de la culture
soninké (APS) basée à Saint-De-
nis depuis trente ans, rêvait de
voir Didier Paillard participer à
cette rencontre culturelle qui ras-
semble les Soninké du monde en-
tier. Ce dernier a répondu à son
invitation et a conduit une délé-
gation composée de Fodhil Ha-
moudi, maire adjoint délégué aux
Relations internationales, Asta
Touré, conseillère municipale, et
Juliette Seydi, chargée de mission
en charge des coopérations dé-
centralisées. « Nous avons sou-
haité participer à cette initiative
pour mieux comprendre cette eth-
nie très représentée dans la dias-
pora malienne en région pari-
sienne, précise Didier Paillard.
Plus de 80 % de la communauté

malienne vivant à Saint-Denis est
soninké. De plus, nous avions sou-
tenu financièrement ce festival
pour sa seconde édition à Kayes en
2012. Contes, musique tradition-
nelle, théâtre, danses et musique
actuelle ont ponctué le cycle de
conférences organisées sur des
problématiques intéressant no-
tamment les linguistes. Nous
avons été surpris de rencontrer des
Soninké venus des États-Unis,
d’Angola, de Gambie, Guinée, Sé-
négal, Mauritanie, Guinée Bissau
et même d’Australie. » 

« 57 de nos jeunes sont
morts en mer… »

Comme l’a souligné, lors de la
cérémonie d’ouverture dans le
stade Modibo-Keïta bondé, la
ministre de la Culture, du Tou-
risme et de l’Artisanat, N’Diaye
Ramatoulaye Diallo, « le mot
voyage symbolise l’ethnie so-
ninké. Il ne faut pas s’étonner si
l’on retrouve des Soninké partout
dans le monde car la découverte
de l’autre est une exigence pour
tout peuple qui veut s’enrichir
culturellement. La migration fait
partie intrinsèque de la construc-
tion de l’homme ou de la femme
soninké ». Ce facteur culturel,
ajouté aux difficultés écono-
miques, a poussé les villageois
du Guidimaxa, région située au
nord-ouest de Kayes, à migrer
vers l’Europe depuis les années
60, d’autant que le patronat de

l’automobile est allé recruter de
la main-d’œuvre sur place. Pour
suppléer à leur État défaillant,
ces migrants ont financé la plu-
part des infrastructures dédiées
à la vie quotidienne des villa-
geois. Aujourd’hui, les maires
des trois communes jumelées à
Saint-Denis, Karakoro, Sahel et
Djelebou, essaient de trouver
des alternatives pour que les
jeunes ne partent plus. 

« 57 jeunes, issus des 24 villages
qui composent nos trois com-
munes, sont morts en mer au
large de Tripoli, en décembre, re-
grette Koly Diawara, maire de Sa-
hel. C’est pourquoi, nous souhai-
tons, Amara Camara, maire de
Karakoro, Fodé Camara, maire de
Djélébou, et moi-même, qu’un
des axes de la coopération avec
Saint-Denis et Gidimaxa Jikké
porte désormais sur la formation
professionnelle des jeunes. » Les
trois maires maliens ont fait
800km en car pour rencontrer les
élus dionysiens à Bamako. « Il
était nécessaire de faire le point
car nous n’avons pas vu nos col-
lègues maliens depuis 2010, sou-
ligne Didier Paillard. Les menaces
terroristes nous ont empêchés de
nous déplacer dans cette zone. Si,
ces vingt dernières années, l’effort
a porté sur la santé, l’alphabétisa-
tion des femmes en soninké, l’ad-
duction d’eau et le développe-
ment rural, il est indispensable de
les aider à mettre en place des for-
mations en maçonnerie, menui-
serie, ferronnerie et boulangerie
pour que les jeunes créent leur en-
treprise sur place. Il faut aussi ré-
fléchir à l’accompagnement des
jeunes entrepreneurs en matière
de gestion. L’Ambassadeur de
France au Mali, Gilles Huberson,
que nous avons rencontré lon-
guement, nous a donné des pistes
pour répondre à des appels à pro-
jets allant dans ce sens. » �

Awa Diop

Bamako, les élus dionysiens Fodhil Hamoudi, Didier Paillard et Asta Touré à leur arrivée au FISO.

« Ces vingt dernières
années, l’effort 
a porté sur la santé,
l’alphabétisation des
femmes en soninké,
l’adduction d’eau 
et le développement
rural », rappelle le
maire Didier Paillard.

Former les jeunes,
nouvel axe 
de coopération 

La semaine du 9 mars 2016

Paris 8 en grève
« On n’avait pas vu une telle mobilisation depuis le CPE, il y a 

dix ans. » Ce mardi, dans un amphi bondé, près de 600 étudiants 
de Paris 8 se sont réunis en assemblée générale pour exiger 
le retrait de la loi travail, avec vote d’une grève reconductible 
et mise en place de blocages filtrants. Prochaine AG jeudi 
pour décider des suites de la mobilisation.

Quinzaine antiraciste 
et solidaire.L’humanité face
aux migrations

Le contexte s’y prête tout particulièrement. Crise des migrants, 
attentats, montée du FN, barbarie de Daech… Dans ce contexte 
Saint-Denis organise la 44e édition de la Quinzaine antiraciste 
et solidaire portée par plus de vingt structures jusqu’au 29mars. 
Le CM 98 ouvrira le bal avec le père Prencipe Lorenzo de la Pastorale
des migrants, samedi 12mars, salle du conseil municipal. Pour le reste
du programme (spectacles, expos, rencontres, concerts pour petits
ou grands) notons les expos Rupture de l’artiste Antoine de Barry 
et Une seule classe ouvrière proposée par l’AMF (Associations de 
Marocains de France), EVTC (Ensemble vivre, travailler et coopérer) 
et l’Union locale CGT du 14 au 27mars à la bourse du travail. V.L.C.
Programme complet sur http://www.ville-saint-denis.fr/jcms/jcms/prod_
72983/quinzaine-antiraciste-et-solidaire

Le retour du Printemps
des mémoires
Jusqu’au 16avril.
Films, expos, specta-
cles, parcours sonores
et urbains, rencontres
ou débats questionne-
ront « les enjeux de
transmission de mé-
moire et d’histoire ».

C’est une rencontre filmée
qui donne la parole aux femmes
migrantes le 11 mars à 14 h à l’Es-
pace Solidaire de la Cité Allende.
C’est aussi une exposition-itiné-
raire, intitulée Rupture, à décou-
vrir à la bourse du travail à partir
du 16 mars sur l’histoire de l’im-
migration marocaine, créée par
l’artiste peintre Antoine de Bary,
qui nous replonge dans le quoti-
dien de ces travailleurs qui
en 1939 et 1940 ont pris la route
« forcés, obligés, cassés » pour ser-
vir la France. C’est encore une vi-
site-pérégrination le 22 mars à la
Maison des sciences de l’homme
Paris Nord pour questionner la
place des mémoires étudiantes
dans le Grand Paris. 

Trois événements parmi tous
ceux organisés à Saint-Denis
jusqu’au 16 avril dans le cadre
du Printemps de la mémoire.

Une initiative portée par le ré-
seau Mémoires-Histoires en Île-
de-France qui vise à valoriser les
histoires collectives et singu-
lières dans les quartiers et sur le
terr itoire francil ien,  avec
comme souci majeur de préser-
ver, collecter et rendre visible
ces tranches du passé souvent
oubliées ou peu connues du
grand public. 

« Sans compréhension cri-
tique du passé et de l’histoire qui
s’écrit, il n’y a pas d’avenir ou-
vert » ,  rappelle Mohammed
Ouaddane, coordinateur géné-
ral de cet événement qui se dé-
clinera dans différents lieux et
sous différentes formes. Pro-
jections de films, expositions,
spectacles vivants, parcours
sonores et urbains, rencontres
ou encore débats questionne-
ront « les enjeux de transmis-
sion de mémoire et d’histoire ».
Fil conducteur de cette édition
2016, il fera le lien avec les qua-
tre grandes thématiques de
cette biennale « Mémoires du
travail », « Grand Paris/Paris
Métropole »,  « Lieux de mé-
moire » et « Les Frontières ».
Renseignements et informa-
t ions :  www.memoires-his
toires.org � L.M.
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Dans l’espace public 
Les femmes en mal de place

D
e « Mademoiselle.
Vous êtes à char-
mante » à « Je vais
te serrer. Réponds
sale chienne » : sur
l’affiche où elles

figurent comme autant de sta-
tions sur une ligne de transport,
les remarques badines tournent
à l’invective et à l’insulte en des
termes connus de l’ensemble des
femmes. Lancée en novembre,
cette première campagne contre
le harcèlement dans les trans-
ports en commun a su viser juste.
Mais pour quels résultats ?
Concocté depuis janvier 2014 à
l’initiative des ministères des
Droits des femmes, de l’Intérieur
et des Transports, c’est un «dispo-
sitif pour susciter la mobilisation
collective»dont l’ambition est à la
fois de prévenir, sensibiliser et
renforcer la sécurité. Notam-
ment par la vidéosurveillance.
« Le harcèlement dans les trans-
ports est fait pour être invisible »,
objecte la géographe Marion

Tillous. Avec elle, plusieurs Dio-
nysiennes témoignent ainsi de la
prédilection des harceleurs pour
la rame bondée de la ligne 1 du
tramway. Avantage pour eux de
ce mode de transport, « s’ils sont
repérés, il leur suffit de descendre
pour s’évaporer dans la nature »,
commente l’une d’elles. N’em-
pêche que Patricia, 47 ans, se sou-
viendra longtemps du regard de
prédateur fixé sur elle par celui
qu’elle venait d’identifier. «J’étais
sur la ligne 2 du métro. J’avais
d’abord cru sentir une canne de
parapluie. Je n’ai rien dit. J’étais
comme sidérée.» 

« J’évite de prendre 
le RER D le soir »

Pour Fatima, 20 ans, c’était
dans un compartiment quasi dé-
sert du RER D, avec « un gros
vieux qui est venu s’asseoir de plus
en plus près. Maintenant c’est une
ligne que j’évite de prendre le soir.
Je suis chez moi au plus tard à

22 h ». Karima, elle, cite à la fois la
ligne 13 du métro, le tramway T8,
et « le T1, surtout. Je vis ça presque
tous les jours ». En fait c’est tout
l’espace public où cette étu-
diante algérienne de 27 ans se
sent la proie des harceleurs. « Tu
rentres dans une boutique parce
que quelqu’un te suit. Pourquoi tu
es seule ? Tu es toujours obligée de
te justifier. Ou tu te mets une
bague au doigt pour dire que tu es
mariée. Quand j’étais en Algérie,
je me disais que la France était
peut-être plus développée. Fina-
lement, c’est pareil.» Résultat, « si
je n’ai pas de travail, le week-end,
je ne sors pas ». 

« Ma mère sortait plus
que moi aujourd’hui »

La banlieue nord de Paris,
terrain de chasse favori des
harceleurs ? Camille, 21 ans, en
visite à Saint-Denis avec une
amie de son âge, n’a d’autre ex-
périence sur le sujet que dans
sa ville de Toulouse, où elle se
dit importunée « dans le métro
après 22 h-23 h. J’ai même une
amie qui s’est fait violer en plein
jour dans la gare routière. Il y a
eu des témoins, qui ont conti-
nué leur route ». Dans des situa-
tions moins graves, aucun té-
moignage non plus sur une
quelconque solidarité. Si ce
n’est de quelques femmes. « Il
ne faut pas s’attendre à une
réaction de la part d’un homme.

Ils ne savent jamais quoi faire »,
observe Marion Tillous. 

Près d’un demi-siècle après
les grandes heures du MLF,
Mouvement de libération des
femmes, l’état des lieux, au fil
des témoignages, apparaît ac-
cablant. Voire incompréhensi-
ble. Simple effet de perspec-
tive ? « C’est un sujet qui émerge.
Il  n’y  a  pas  plus  de  menaces  
aujourd’hui, estime Nathalie, 
50 ans, et mère d’une fille de 
18 ans. L’espace public peut 
être dangereux pour n’importe
qui. Il  ne faut pas avoir l ’air 
vulnérable. » 

« C’est de pire en pire, juge au
contraire la jeune Camille. Ma
grand-mère laissait davantage
sortir ma mère. » « Les hommes
étaient  plus  respectueux à
l ’époque de  mes  grands-
parents », renchérit Marine, 26
ans. Militante féministe, laïque
et du collectif des usagers de la
Ligne 13, Sonia Gomar, la petite
soixantaine, a « vu une évolu-

tion depuis une vingtaine d’an-
nées » .  E l le  en donne pour
exemple les jeunes de Stains où
elle était bibliothécaire. « On a
commencé à voir les filles se
mettre en survêtement, puis on
ne les a plus vues du tout avant
de les voir réapparaître en ni-
qab. Ce sont des cas qu’on a eus à
la pelle. » Mais il n’y pas que les
religieux qui la mettent en co-
lère. « J’en veux beaucoup aux
mères de ne pas élever leurs filles
comme leurs garçons. » Et dans
cette « ville très masculine »
qu’est Saint-Denis, elle n’est
pas prête à baisser la garde. Elle
est l’un des piliers de Sacamain,
collectif dionysien de recon-
quête de l’espace public par les
femmes (1). �

Marylène Lenfant

Transports en commun. Ce sont des terrains
de jeu très fréquentés par les prédateurs, 
en témoignent de nombreuses usagères et 
la campagne d’affichage contre le harcèlement
lancée dans plusieurs villes.

Harceleurs.Certaines femmes, jeunes ou pas,
par peur d’être agressées, ont renoncé à sortir de
chez elles après une certaine heure, s’imposant
ce qu’on pourrait comparer à un couvre-feu. 

Égalité
Le genre
féminin
grand
perdant 

Une des affiches 
diffusées à partir 
de 9 novembre 2015
sur les réseaux de 
métros de Paris, 
Marseille, Lyon, Lille
et Toulouse et dans 
les gares banlieues de
ces agglomérations.

Maître de conférences à Paris
8, Marion Tillous est une jeune
géographe spécialiste du trans-
port et de la mobilité. Elle est l’in-
vitée d’un débat, le jeudi 10 mars
à 18h30, à l’hôtel de ville (avec la
projection de « Minorité oppri-
mée», d’Éléonore Pourriat).

Le JSD:Comment la 
question du harcèlement sexuel
s’est-elle imposée au fil 
de vos recherches ?

Marion Tillous : Ce qui m’a
d’abord intéressée, c’est de com-
prendre pourquoi des wagons ré-
servés aux femmes avaient été
mis en place dans des aires cultu-
relles aussi différentes que le Ja-
pon, l’Inde, le Brésil, l’Égypte, et
pour les cas plus anciens à New
York et à Londres. En m’appuyant
sur les travaux de la sociologue
Marylène Lieber, ce que j’essaie
de mettre en avant à partir de mes
observations au Brésil, c’est
qu’on est à l’intersection des
questions de classe sociale et de
sexe. Si les dénonciations tou-
chent des hommes de tous âges
et de toutes classes, la formula-
tion institutionnelle du pro-
blème visent des gens identifiés :
les hommes de banlieue, plutôt
jeunes, les classes laborieuses, les
désœuvrés. C’est aussi le pro-
blème du documentaire de Sofie
Peeters, que l’on voit harcelée en
traversant à Bruxelles les quar-
tiers «racisés». 

Le JSD:Que pensez-vous de
la décision des pouvoirs publics
de déployer vidéosurveillance
et policiers contre le harcèle-
ment dans les transports ? 

M.T. : Le fait que ces violences
connues et dénoncées depuis
longtemps trouvent tout à coup
un tel écho doit être considéré
avec un regard critique. C’est une
instrumentalisation sécuritaire
qui sert à dépolitiser toutes ces
questions, dont celle des moyens
pour éviter la congestion des
transports collectifs. Et on le voit
ici à Saint-Denis, les femmes ne
se sentent pas protégées par les
forces de police. Il faut relier la
question du harcèlement sexuel
aux autres violences envers les
femmes, en parlant d’une domi-
nation masculine dans toutes les
classes sociales. � M.L. 

5
C’est en années la peine de 
prison encourue par l’auteur
d’agressions sexuelles (baisers
forcés, main aux fesses, etc.),
outre 75 000€ d’amende. 

71
C’est en pourcentage la 
proportion de femmes en IDF
qui redoutent d’être harcelées
dans l’espace public, selon une
étude en 2015 pour la RATP. 

À Saint-Denis, le collectif Sacamain s’est constitué pour la reconquête de l’espace public par les femmes.

(1)Le samedi 12mars, de 14 h 
à 19 h, place du Caquet, Place aux
femmes ! avec les associations 
et ludothèques municipales. 
Programme complet sur le site 
de la Ville : www.ville-saint-denis.fr
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Sondage TNS Sofres 
L’info locale, 
c’est le JSD

U
ne étude d’opi-
nion a été menée
par l’institut TNS
Sofres sur « la per-
ception et les at-
tentes à l’égard de

l’information à Saint-Denis » à la
demande du service communi-
cation de la mairie. Elle s’est dé-
roulée en deux temps : un volet
qualitatif avec le questionne-
ment de deux groupes d’habi-
tants de quartiers, d’âges et de si-
tuations socioprofessionnelles
différents, le 16 décembre 2015 ;
un volet quantitatif  sur un
échantillon de 505 personnes re-
présentatif de la population de
Saint-Denis réalisé du 13 au
16 janvier 2016. Les éléments du
sondage quantitatif que nous
publions ci-contre ont été com-
muniqués au bureau municipal
du 22 février. Emmanuel Rivière,
directeur du département Stra-
tégies d’opinion chez TNS So-
fres, les commente pour le JSD. 

Le JSD: Une grande partie du
sondage est consacrée à l’infor-
mation. Quels enseignements
retenez-vous dans ce domaine ?

Emmanuel Rivière : Les son-
dés disent qu’il se passe incontes-
tablement beaucoup de choses à
Saint-Denis et qu’ils le savent
grâce au Journal de Saint-Denis.
La présence de cet outil d’infor-
mation est une spécificité. Il est
présent dans les foyers, sur la ta-
ble du salon, les enfants qui re-
viennent le week-end le feuillet-
tent. Le JSD s’impose, il est appré-
cié. C’est un journal d’informa-
tion, pas un magazine municipal
comme on en trouve partout ail-
leurs, qui bénéficie d’un fort taux
de notoriété. Sa structure donne
le sentiment d’être fait par des
habitants qui parlent aux habi-
tants. Sa lecture favorise l’atta-
chement à la ville. 

Le JSD: Le premier chapitre
du sondage traite de la « relation

à la ville ». Vous y mesurez no-
tamment l’attachement des ha-
bitants à Saint-Denis. Comment
interprétez-vous les réponses
en comparaison avec d’autres
études menées ailleurs ?

E.R. : L’attachement est majo-
ritaire puisque 71 % des Diony-
siens déclarent l’être. L’identité
de la ville est perçue, mais à un ni-
veau inférieur à la moyenne
(78 %) des villes franciliennes
dans lesquelles nous avons tra-
vaillé. Quand on creuse pour en
expliquer les raisons, on s’aper-
çoit qu’il existe une difficulté spé-
cifique pour Saint-Denis « d’em-
barquer » immédiatement les
nouveaux habitants. On a le sen-
timent qu’ils ne sont pas toujours
là par choix mais plus par analyse
comparative et de mise en rap-
port avec leurs moyens. Il faut du
temps pour qu’ils s’approprient
la ville, pour les convaincre de sa
richesse, surtout quand par ail-
leurs des reproches sont faits sur
la propreté et la sécurité. 

Le JSD: L’étude souligne 
un doute sur le respect des 
engagements de la dernière
campagne des municipales.

C’est de nature locale ou le signe
d’une défiance générale 
vis-à-vis des politiques ?

E.R : La méfiance est grande
et générale. Mais, à Saint-Denis,
ce qui nous a frappés c’est la dif-
férence entre plusieurs chiffres :
sur la capacité de la ville à infor-
mer les habitants de ses projets
(60 %) et sur sa capacité de tenir
compte de l’avis des habitants
(40 %), ils sont conformes à ce
que nous mesurons ailleurs. En
revanche, sur la dimension « être
à l’écoute », et donc sur la capa-
cité à montrer la présence de la
mairie, les efforts sont jugés in-
suffisants. Avec 36 %, c’est nette-
ment en dessous des moyennes
que nous constatons dans d’au-
tres endroits (49 %). Dans une
ville, on aime voir les élus, no-
tamment le maire. À Saint-De-
nis, la volonté de faire équipe
aboutit à un déficit d’incarna-
tion politique. La part de ce qui
est initié par la mairie est insuffi-
samment lisible, peut-être parce
qu’elle le fait souvent à travers
un certain nombre d’acteurs,
notamment associatifs. �

Propos recueillis 
par Dominique Sanchez

Journal et site. Dans
deux mois, le JSD 
va changer de tête 
sur le Net et dans 
vos boîtes aux lettres.
Et se lira plus aisé-
ment sur vos tablettes
et smartphones… 

TNS Sofres le dit : vous appré-
ciez le JSD. Cela nous fait extrê-
mement plaisir et nous encou-
rage à vouloir vous informer tou-
jours mieux des diverses actuali-
tés de la ville que nous parta-
geons. Depuis bientôt un quart
de siècle, le Journal de Saint-De-
nis s’adapte à son époque sans
lâcher son fil conducteur. L’ac-
tuelle formule et le site Internet
auront bientôt six ans. Nous al-
lons changer les deux en même
temps. Pour le JSD imprimé, ce
sera une évolution ; pour
lejsd.com, une révolution. 

Mercredi 11 mai, le journal
que vous t iendrez entre les

mains gardera un air de famille
avec celui que vous connaissez
aujourd’hui. Pas un jumeau,
mais un frère très ressemblant.
L’hebdo sera légèrement re-
looké, avec une pagination un
peu amincie qui conservera
l’essentiel de ses rendez-vous. À
l’inverse, le site va changer de
fond en comble, dans son aspect
comme dans la fréquence de ses
mises à jour. Plus rapide, plus
simple à utiliser, accessible de-
puis les smartphones et les ta-
blettes, il accueillera toutes les
informations imprimées dans le
journal et d’autres choses en-
core. Surtout, nous voulons
l’ouvrir en grand, en faire un lieu
d’échanges où accueillir vos
contributions écrites, filmées,
dessinées, photographiées… 

Depuis plusieurs mois nous
travail lons avec nos parte-
naires à ces mutations que vous
découvrirez en mai et dont on
espère qu’elles vous plairont
autant que le JSD actuel.  �

L’équipe du JSD

Relation à la ville

Étude.  Emmanuel Rivière, directeur du 
département Stratégies d’opinion chez TNS, 
dégage les tendances d’une enquête commandée
par la mairie auprès des Dionysiens mi-janvier. 

Parmi les mots suivants, quel est celui qui représente le mieux
l’image que vous avez de la ville de Saint-Denis ?

Avez-vous le sentiment d’être bien informé sur ce qu’il se passe 
à Saint-Denis ? Diriez-vous que vous êtes… ? Très mal informé(e)  

Assez mal informé(e)  Assez bien informé(e)  Très bien informé(e)  

Mal informé(e) 36 Bien informé(e) 63

De manière générale, avez-vous une très bonne image, 
une assez bonne image, une assez mauvaise image ou 
une très mauvaise image du Journal de Saint-Denis ?

Mauvaise 
image 9

Bonne image 90

Au final, diriez-vous que vous êtes très attaché(e), plutôt attaché(e),
pas vraiment attaché(e) ou pas du tout attaché(e) au JSD ?

Pas attaché(e) 34 Attaché(e) 66

L’information 
à Saint-Denis

Le commentaire de TNS Sofres Un sentiment d’information correct.

Le commentaire de TNS Sofres Un journal extrêmement apprécié par
les Dionysiens…

Mercredi 11mai 2016
Une nouvelle étape 
se prépare

Une porte d’habitant du centre-ville. 

Le commentaire de TNS Sofres Une ville marquée par 
sa proximité avec Paris.

08 09 sondage 1075.qxp_Mise en page 1  08/03/2016  18:43  Page8

9N°1075 DU 9 AU 15 MARS 2016

Relation à la mairie
Estimez-vous que la Mairie fait 

suffisamment d’efforts ou 
pas suffisamment d’efforts pour :

Vous-même êtes-vous très attaché(e), assez attaché(e), pas
très attaché(e) ou pas attaché(e) du tout à la ville de Saint-Denis ?

Pas attaché(e) 28 Attaché(e) 71

Dans l’ensemble, êtes-vous très satisfait(e), plutôt satisfait(e), 
pas très satisfait(e) ou pas du tout satisfait(e) de vivre 

à Saint-Denis ?

Pas satisfait(e) 35 Satisfait(e) 64

Pensez-vous que la Mairie tiendra les engagements pris lors 
des élections municipales de 2014 ? 

oui, tout à fait, oui, plutôt, non, plutôt pas ou 
non, pas du tout

Non 46 Oui 45

D’une manière générale, êtes-vous très satisfait(e), 
plutôt satisfait(e), pas très satisfait(e) ou pas du tout 

satisfait(e) de l’accueil par les agents de la Mairie de Saint-Denis ?

Non 20 Oui 75

Connaissez-vous le Journal de Saint-Denis
ou JSD ?

Selon vous, qui rédige et publie 
le Journal de Saint-Denis, le JSD ? 
(base : ceux qui lisent le Journal 
de Saint-Denis, 415.)

Pour chacun des qualificatifs suivants, 
diriez-vous qu’il s’applique 

plutôt bien ou plutôt mal au Journal
de Saint-Denis ou sans opinion ?

À quelle fréquence lisez-vous le
Journal de Saint-Denis ?

En général, de quelle façon lisez-
vous le Journal de Saint-Denis ?
Vous le lisez…

Supports de communication municipaux

Le commentaire de TNS Sofres Un site Internet à l’heure actuelle
un peu touffu mais qui permet de recenser les informations 
indispensables.

Le commentaire de TNS Sofres Une fréquentation des comptes
Twitter et Facebook de la ville de Saint-Denis encore limitée.

La ville de Saint-Denis a également des comptes sur les réseaux
sociaux Facebook et Twitter. Êtes-vous déjà allé sur… 
(base : auprès des utilisateurs de Facebook et Twitter.)

ont déjà visité le site Internet de la Ville pour… 

Êtes-vous déjà allé sur le site Internet de la Ville de Saint-Denis ?
oui souvent oui de temps en temps 
oui, 1 ou 2 fois seulement non, jamais 

Pour quelles raisons avez-vous consulté le site Internet de la Ville
de Saint-Denis ? 

Le commentaire de TNS Sofres Une ville à laquelle les habitants se
montrent diversement attachés : jeunes et seniors sont plus positifs.

Le commentaire de TNS Sofres Au final une satisfaction globale 
mesurée.

Le commentaire de TNS Sofres Des habitants assez critiques sur
la démocratie locale, notamment dans l’écoute de la population.

Le commentaire de TNS Sofres Le JSD et le bouche à oreille : 
principales sources d’information à Saint-Denis.

Le commentaire de TNS Sofres Des habitants
partagés sur l’émetteur du JSD, malgré tout 
attribué principalement à la Mairie.

Le commentaire de TNS Sofres Un journal
qui allie des qualités sur la forme et sur 
le fond.

Le commentaire de TNS Sofres Des habitudes de lecture ancrées
dans le quotidien des habitants.

Qu’est-ce qui vous informe le mieux sur la vie à Saint-Denis ? 
En premier ? En deuxième ? En troisième ?

Le commentaire de TNS Sofres Une très
forte notoriété du Journal de Saint-Denis.
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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 13 mars : Grande pharmacie centrale, 36 rue de la République, SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92. Renseignements sur les gardes des médecins et pharmaciens : appelez le commissariat au
01 49 71 80 00.

Menus écoles et 
centres de loisirs
MERCREDI 9MARS
pomelos, encornets sauce provençale, 
riz créole, saint-nectaire, pomme cuite 
au coulis de chocolat. 
JEUDI 10MARS
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.
VENDREDI 11MARS
crêpes au fromage, rôti de bœuf sauce
béarnaise, poêlée de légumes, cantal, 
fruit issu de l’agriculture raisonnée.
LUNDI 14MARS
salade de pâtes à l’estragon, sauté de veau
sauce chasseur, chou-fleur, emmental,
salade de fruits.
MARDI 15MARS
salade d’endive aux noix, saumonette 
au beurre blanc, purée de pommes 
de terre, gouda, fruit.
MERCREDI 16MARS 
avocat sauce cocktail au surimi, 
tomate farcie sauce tomate, blé, 
petit moulé, compote.
JEUDI 17MARS
salade de betterave, tajine de dinde, 
duo de courgettes, Kiri, semoule au lait.

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
Femme très expérimentée cherche 
à garder enfants au domicile de leurs
parents, quelques heures de ménage 
et aide aux personnes âgées.
07 58 15 75 48. 

Cherche des heures de ménage 
et garde d’enfant le soir. 06 03 41 32 69. 

Maman sérieuse patiente, affective,
calme, ponctuelle, aimant le contact
avec les enfants, avec beaucoup 
d’expérience avec les bébés de 2 mois 
à 3 ans, disponible pour garder 
vos enfants chez elle. 06 52 83 42 59.

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

Jeune étudiant cherche travail 
d’agent de sécurité CQP APS (la nuit)
ou de veilleur de nuit dans un hôtel.
06 50 12 43 29.

Enseignante donne des cours de maths
jusqu’à la terminale, des cours 
de soutien et de remise à niveau ainsi
que les cours de français et d’anglais
jusqu’au collège, chèques emploi 
service acceptés. 07 58 85 88 08.

Assistante ménagère cherche quelques
heures de ménage, repassage 
et aide aux personnes âgées.
07 53 62 08 74.

Femme avec expérience cherche
heures de ménage à domicile 
ou dans les bureaux, repassage, 
cuisine, garde d’enfants ou aide 
à domicile pour personnes âgées.
06 50 11 34 47. 

Ventes achats
Vds 3 chaises pliantes en bois prix, 
35€ ; petit meuble de télé, 40€ ; 
vêtements divers jeans, robes, top,
blouson, taille 42, noir, 25€ ;
ensemble pantalon veste en lin taille
42 très bonne tenue, 40€, neuf ;
Converse tennis pointure 40, 25€ ;
vêtements à partir de 10€ ; banc 
de musculation, 50€. 06 01 67 32 92.

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.

Vds petits meubles, vaisselle 
(casseroles, poêles, friteuses 
électriques, assiettes, couverts, etc.),
draps pour 1 ou 2 personnes, 
torchons, nappes, rideaux, housses
de couette neuves, à petits prix ; 
machine à laver, frigo ; vêtements,
vestes pour homme et chemises
manches longues neuves, taille 40/42,
jupes droites, tailles 36/38, 
très beaux chemisiers en soie, 
taille 38 ; jouets et peluches enfant.
01 48 20 48 47 (pendant heures 
des repas). 

Vds TV Toshiba, modèle 19AV505D
+ lecteur enregistreur DVD Panasonic,
modèle DMR-EX77, le tout en très 
bon état, avec télécommandes 
et notices originales, 60€ le lot.
06 86 99 31 59.

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
Le temps des espoirs
Senior DSR
1re division 93

C’est la dernière ligne droite
du championnat pour les foot-
balleurs dionysiens. Le Sdus doit
confirmer son leadership en se-
nior DSR face à Le Mée Sports ce
week-end avant le choc début
avril face au Paris Saint-Ger-
main, le dauphin et seul réel

concurrent de Saint-Denis. En
première division du 93, la re-
prise est chargée d’enjeu pour le
Cosmos qui pourrait se défaire
de Livry-Gargan (2e, ex aequo)
en s’imposant dimanche face au
Blanc-Mesnil. Les Dionysiens
affronteront leurs concurrents
directs le 20 mars et tenteront de
combler l’écart avec le leader
Romainville. M.Lo

Football
américain
Les 
Monarques
en difficulté 
D3

La Royal Squad a-t-el le
perdu de son panache ? Battus à
domicile 7 à 0 dimanche dernier
par les Pionniers de Touraine,
les Monarques ont livré un com-
bat âpre dans une configuration
totalement déséquilibrée. « Il y a
eu beaucoup d’absents, il a fallu
bricoler une ligne offensive, re-
late l’entraîneur Thomas Génin.
À force d’être sollicitée aussi en
attaque, notre défense n’a pas pu
tenir. » Le staff n’a pu mobiliser
que 25 joueurs, la moitié de l’ef-
fectif senior. Une frustration

pour le coach. « On a des talents
dans cette équipe. Mais ce qui me
chagrine, c’est le manque de mo-
tivation et de rigueur chez cer-
tains. Je ne peux rien reprocher à
ceux qui étaient sur le terrain,
précise-t-il. Aujourd’hui, les
play-off c’est fini, il faut finir 3e

pour assurer le maintien. On a
un pied en régionale.» M.Lo

Handball
Montée
compro-
mise
De l’aveu du coach Krimo
Hamiche, jouer les
équipes de bas de tableau
n’est pas une partie 
de plaisir. Actuellement 
4e ex-aequo avec 
Montfermeil en pré-
nationale, son équipe 
La Dionysienne recevra 
le Villiers HC ce samedi.
Pour Krimo, il faut éviter
le piège : « On les a 
difficilement battus 
à l’aller, on se met à leur 
niveau et parfois ça ne
nous réussit pas… » À
l’instar du match face à la
lanterne rouge Sucy-en-
Brie qui s’était soldée par
une défaite pour Saint-
Denis, dont la montée en
Nationale 3 est désormais
compromise. M.Lo

de durée de marche à Villejuif 
F. Courage (MAM) 7e de l’épreuve 
et 1er de sa catégorie en parcourant
11 565m en 1 heure. 
Entre Loire et Châteaux
(course sur route) 
à La-Chaussée-Saint-Victor 
M. A. Bazantay (MAF) 315e

du semi-marathon (21km) 
et 6e de sa catégorie en 1 h 58’51”.

Basket-ball
Saint-Denis US
Nationale 3 masculine
US Alfortville/Sdus : 64-44. 
Le classement 
1/Maubeugeoise (36) 2/ St-Charles
Charenton St-Maurice (32) 
3/ Margny (29) 4/Escaudan Porte 
du Hainaut (29) 5/Gennevilliers (29) 
6/Wasquehal (28) 7/Cambria (27) 
8/Alfortville (25) 9/St-Quentin (24)
10/Dourges (24) 11/ Sdus (23) 
12/Neuilly-sur-Marne (19)

Boxe 
Saint-Denis US
Coupe de la Ligue 
professionnelle à Granville
Idass Redjal termine en ¼ de finale. 

Football américain
Les Monarques
D3
Pionniers/Les Monarques : 7-0. 

Futsal
Saint-Denis AB
Excellence
Nouveau Souffle/Saint-Denis AB : 8-5. 

Rugby
Saint-Denis US
Fédérale 2
CS Beaunois/Sdus : 21-18
Le classement 
1/Montluçon (55) 2/Gennevillois
(55) 3/Stade Dijon (50) 4/ Saint-De-
nis US (48) 5/Beaunois (40) 6/Creu-
sot Bourgogne (35) 7/Beauvais (31)
8/Arras (23) 9/Paris Université Club
(21) 10/Tavaux Damparis (1)
Équipe B
CS Beaunois/Sdus : 21-20. 

Rugby
Le Sdus à nouveau défait
Fédérale 2

Mauvaise passe pour les rug-
bymen du Saint-Denis US qui ont
subi un nouveau revers ce di-
manche face au CS Beaunois 21 à
18. « Il y a eu un manque de maî-
trise et d’intelligence de jeu »,
avoue, amer, le coach Rémi Cam-
pet. Malgré un adversaire réduit à
14 et un avantage au score à la mi-
temps, les Dionysiens n’iront pas

jusqu’au bout de leur effort. «C’est
à l’image de ce que nous produi-
sons depuis la reprise en janvier.
En début de saison, notre peur
nous faisait avancer, remarque
l’entraîneur. Le maintien est as-
suré mais le but est d’arriver
confiants aux phases finales. » 4e

au classement, le Sdus risque de
se retrouver lors des phases fi-
nales face à Nantes, 1e r de sa
poule. M.Lo

Boxe
Redjal s’arrête en quarts 
Coupe de la Ligue
professionnelle

Les gants étaient de sortie à
Granville samedi dernier. Idass
Redjal disputait les quarts de fi-
nale de la Coupe de la Ligue pro-
fessionnelle. Le pugiliste du
Sdus s’est incliné aux points face
à Grégory Louyet (13e français)

qui combattait sur ses terres, le
poussant dans ses derniers re-
tranchements lors du 8e et der-
nier round. Mais cela n’a pas
suffi pour que le Dionysien s’im-
pose. Samedi prochain, ce sera
au tour de Zakaria El Jouahri de
représenter Saint-Denis lors de
la demi-finale de la Coupe du
Val-d’Oise. M.Lo 

01 48 20 08 55.

L O C AT I O N

Petite annonce
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Calendrier

Basket-ball
Saint-Denis US
Nationale 3 masculine
Samedi 12mars, à 20 h, Sdus/
US Maubeaugeoise.

Boxe 
Saint-Denis US
Samedi 12mars, Zakaria El Jouahri
en demi-finale Coupe du Val-d’Oise. 

Cyclotourisme
Saint-Denis US
Tous les mercredis, sortie du temps 
libre, RDV au parc des sports à 8 h 30.
Samedi 12mars, au local de la sec-
tion, à partir de 14 h 30, après-midi
mécanique. Dimanche 13mars, rallye
des coquelicots (Drancy), 45km.
RDV au parc des sports à 8 h 30. 

Football
Saint-Denis US
Senior DSR
Dimanche 13mars, à 15 h, Le Mée
Sports/Sdus. 
Cosmos FC
1re division 93
Dimanche 13mars, à 15 h, Cosmos
FC/Blanc-Mesnil SF 3.

Football féminin
Saint-Denis RC 
D2
Dimanche 13 mars à 15 h à Delaune,
Saint-Denis RC/Bischheim CS Mars.

Futsal
Saint-Denis AB
Excellence
Jeudi 10mars, à 20 h 30, SP Répu-
blique/Saint-Denis AB. Samedi
12mars, à 14 h au gymnase La Cour-
tille, Saint-Denis AB/Aulnay Futsal 2.

Handball 
La Dionysienne 
Pré-nationale
Samedi 12mars, à 20 h 30 
au gymnase Maurice-Baquet, 
La Dionysienne/Villiers Étudiants HC. 

Randonnée pédestre
Les Verts Sentiers
Samedi 12mars, rando santé au Parc
des Chanteraines, à L’Île-St-Denis,
7,5km. RDV à 8 h 30 devant la gare
de St-Denis. Pour prendre le tram T1
à 8 h 40 jusqu’au parc des Chante-
raines. Contact : Noëlle Jouini au
06 84 53 00 87. Dimanche 13mars,
au départ de Garancières-La Queue-
les-Yvelines, Forêt des 4 Piliers,
18km. Orgerus, Flexanville par les
GR1, 11 et 22 et le PR. RDV à 8 h au
métro Porte de Paris pour aller à
Montparnasse. Contact : Michel
Gouno au 06 27 84 05 82. 

En bref 

Sdus volley recherche 
Le club de volley-ball du Sdus
cherche des joueurs ou des joueuses
débutants et confirmés. 
Infos par mail : al6375@sfr.fr 
ou par Tél. : 06 46 00 41 77.

Résultats

Athlétisme
Saint-Denis US
Championnats de France
FSGT de cross à Jablines 
28 février, 3 250m, Melchior M.
(MIM)9e en 13’23 et Diallo A. 22e en
15’51. 3 420m, Baradji B. (MIM) 29e

en 15’46. 7 750m, Derobert Mazure
J.-C. (VEM1), 33e avec 31’15 et Baradji
M. (VEM1)50e avec 34’34. 6 700m,
Goffin D. (VEM2)60e avec 31’15, 
Pallot F. (VEM2)89e avec 36’17 
et Ledémé D. (VEM2)69e avec 38’33. 
Saint-Denis Émotion
3e Tour Carita Meeting FFA
aux Abymes (Guadeloupe)
Samedi 5mars, E. Cambrone (SEF)
1re du saut en longueuravec 5m 60. 
Championnats de France FFA
de cross country auMans 
6mars, M. Hattouchi (SEM)34e de 
la course élite masculin. B. Omarat
(SEM)177e de la course élite masculin. 
Critérium LIFA d’épreuves 

Tennis
La reprise après des revers
Sdus. En baisse 
d’effectifs ces 
dernières années et en
proie à des incivilités
chroniques, la section
vit une période 
compliquée. Pour 
autant, les dirigeants
veulent garder l’espoir
de jours meilleurs. 

Ils sont trois autour de la ta-
ble. Trois à porter quasiment à
bout de bras le club de tennis de
la ville. Depuis près de quatre
ans, Pierre Arondel, président de
la section, Danièle Glibert, secré-
taire générale, et Farid Mezzi, di-
recteur sportif, se battent pour
redonner au club son lustre d’an-
tan. « L’ancien président a laissé
une ardoise importante en enga-
geant deux équipes au niveau na-
tional, explique Pierre. On avait
de nombreux joueurs étrangers,
dont dix Tchèques. Cela a plombé

les comptes et on a dû se résoudre
à virer ces deux équipes. » Cer-
tains membres quittent alors le
navire et la section tennis du
Sdus perd des éléments. 

Une mauvaise nouvelle n’ar-
rivant jamais seule, les travaux
effectués durant les deux pre-
mières années ont plombé la fré-
quentation du complexe Au-
guste-Delaune. « Il n’y avait pas
de douche, pas de toilettes, donc
les gens qui venaient à midi lors
de leur pause ne pouvaient plus
continuer, admet Pierre. Du
coup, ils sont partis jouer ailleurs
et depuis cette époque, nous ne
sommes pas parvenus à les faire
revenir.»

Incivilités 
et jets de pierres 

Un autre problème – beau-
coup plus grave – vient ternir
l’image du club. « Depuis plu-
sieurs années, il y a certaines
bandes de jeunes qui s’amusent

à caillasser et jeter des pierres sur
le complexe, souffle Farid Mezzi,
qui a déjà été amené à pourchas-
ser les fauteurs de trouble. L’été
dernier, ils ont aussi cassé toutes
les serrures à badges électro-
niques et dégradé les terrains. »
Davantage consternée qu’en
colère, Danièle Glibert, arrivée
au club en 1987 et revenue il y a
onze ans, a dû se battre pour ob-

tenir une caméra de surveil-
lance, qui devrait bientôt être
installée. « On nous explique
que le parc des sports doit rester
ouvert, à n’importe quelle heure
de la journée et de la nuit. Tout le
monde peut ainsi accéder aux
alentours des terrains et mettre
son petit bordel.» 

Malgré ces nombreuses péri-
péties, le trio ne compte pas

abandonner le navire. Bien au
contraire. « La politique du club,
c’est le tennis pour tous, loisirs
comme compétition, lance
Pierre Arondel. On met tout en
œuvre pour les inscrire dans un
maximum de tournois. » Le pré-
sident n’hésite d’ailleurs pas à
rendre hommage à son staff.
« L’équipe dirigeante a mis en
place un règlement intérieur et
des réservations par Internet, les
choses se remettent tout douce-
ment à l’endroit.» Si la culture du
tennis est absente dans la ville,
Pierre en est certain : « Il y a un
fort potentiel de développement
à Saint-Denis. On nous a encore
dit le week-end dernier lors du
tournoi des jeunes que notre
complexe était magnifique. Cela
fait chaud au cœur et nous donne
de la force pour continuer.» �

Alexandre Rabia

La section tennis du Sdus a organisé son traditionnel tournoi jeunes. 

Hormis les stages pour les jeunes et l’école de tennis du samedi,
d’autres activités fleurissent au club. Depuis deux ans maintenant, la
section du Sdus a lancé le tennis des mamans. Une vraie réussite
dont Farid Mezzi est fier. «On met à la disposition des mamans qui ac-
compagnent leurs enfants un enseignant et des raquettes. Elles sont
ravies et elles profitent pleinement de cette initiative.» Cette activité a
de beaux jours devant elle. « Elles sont quatre à venir jouer régulière-
ment, et elles ont ramené leur mari. Pour l’instant, elles ne font évi-
demment pas de compétition, mais cela engendre un effet boule de
neige intéressant pour l’avenir de cette initiative dans le club.» A.R. 

Plus d’image 
du tournoi sur
www.lejsd.com

ÉCLAIRAGE

Pour les mamans aussi 
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Cultures
Galerie HCE
7, rue Gibault
Tél. : 06 81 94 63 06 ;
06 20 78 91 54

Spectacle
Pour la clôture de 
l’exposition T où ?, de
Jean-Michel Castagné,
Garance, de la compagnie
de L’Obsidienne, présente
le spectacle Molly Bloom,
extraits du chef-d’œuvre
de James Joyce, Ulysse.
�Samedi 12 mars à 19 h.
Participation : 10€.

Maison de la vie
associative
19, rue de la Boulangerie
Tél. : 01 45 80 23 90

Exposition
L’association Maison
Amazighe de Saint-Denis
présente La femme de
mars, exposition de pein-
tures de Karima Ababou.
�Jusqu’au 25mars. 
Vernissage jeudi 10mars
à 18 h. 

Théâtre de la
Belle étoile
14, rue Saint-Just
Tél. : 01 49 98 39 20
Parole 
de mutins !
La compagnie Jolie
Môme propose une fois
par mois son fameux 
dîner spectacle. Au menu,
chansons nouvelles et 
anciennes des comé-
diens, musiciens et chan-
teurs de la compagnie
mêlant révolte, ironie, 
humour ravageur 
et dénonciations des 
injustices. 

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.

Divergente 3 :
au-delà du mur
VF, 2 h
TLJ : 13 h 45, 16 h 30,
19 h 25 (sauf sam et
dim), 22 h + sam :
19 h 15 + dim : 10 h 35,
17 h 10, 19 h 15, 21 h. 

The Revenant
VF, 2 h 35, int. – 12 ans
TLJ : 14 h, 17 h 15,
20 h 45 (sauf dim)
+ dim : 10 h 30, 20 h 30.

Célibataire,
mode d’emploi
VF, 1 h 50
TLJ (sauf dim) : 14 h 15,
16 h 55, 19 h 10,
21 h 25 ; dim : 10 h 40,
12 h 30, 14 h 45, 18 h 10,
19 h 45, 22 h 10. 

Ardaas
VOSTF, 2 h 15
ven, lun, mar : 19 h,
21 h 45 ; sam : 14 h,
17 h ; dim : 11 h, 14 h,
17 h.

Seul contre
tous
VF, 2 h 02
TLJ : 13 h 30, 16 h 15,
19 h, 21 h 40 + dim :
10 h 50.

La chute 
de Londres
VF, 1 h 38, int. – 12 ans
TLJ (sauf dim) : 13 h 40,
15 h 50, 18 h, 20 h 10,
22 h 15 ; dim : 10 h 30,
12 h 30, 14 h 35, 18 h 50,
20 h 15, 22 h 20.

Pattaya
VF, 1 h 38
TLJ : 13 h 30 (sauf dim),
15 h 40 (sauf dim),
17 h 45, 19 h 50 (sauf
mar), 22 h 15 (sauf mar)
+ dim : 11 h 15, 13 h,
15 h 15 + mar : 20 h 05,
22 h 25.

Zootopie
VF, 1 h 48
mer : 13 h 30, 15 h 50,
17 h 30, 20 h 15,
21 h 50 ; jeu : 13 h 25,
15 h 40, 18 h, 20 h 15,

�Vendredi 11 mars 
à 19 h. Tarif unique : 25€,
repas compris (vin non
compris). Réservation 
indispensable. 

60 Espace
Adada
60, rue Gabriel-Péri

Exposition
Les sept créatrices de
l’atelier Orcanette, situé 
à la Briche, proposent 
une exposition collective,
Cadavre exquis.
�Du 16 au 27mars, 
du mardi au dimanche 
de 15 h à 20 h. Vernissage
mercredi 16mars à 18 h. 

Maison de 
quartier Plaine
5, rue Saint-Just

Spectacle
La compagnie du soir 
présente Tout sur les
femmes, de Mino Gavran,
précédé d’une lecture 
par les femmes de 
l’association Essima et
d’une séance de hip-hop
art et de danse urbaine 
au féminin.
�Vendredi 11 mars 
à 19 h.

Ligne 13
12, place de la Résistance
Tél. : 01 83 72 20 90

Jeune public
La Brigade d’agitateurs 
de le jeunesse (Bad’j) 
présente Quand on parle
du loup, spectacle qui
mêle théâtre, conte, chant
et marionnette.
�Mardi 15 mars à 15 h.
Entrée libre. 

La semaine du 9 au 15mars 2016

21 h 50 ; ven, lun, mar :
13 h 25, 15 h 40, 18 h,
20 h 15 ; sam : 13 h 30,
15 h 50, 17 h 30,
21 h 50 ; dim : 10 h 50,
13 h 30, 15 h 50, 17 h 30.

La vache
VF, 1 h 32
mer, jeu : 13 h 40,
15 h 50, 17 h 50, 19 h 50,
22 h 30 ; ven : 13 h 40,
15 h 50, 18 h, 22 h 30 ;
sam, dim : 19 h 50,
22 h 30 ; lun, mar :
13 h 40, 15 h 50, 18 h,
22 h 30.

Deadpool 
VF, 1 h 47, int. – 12 ans
mer, sam, dim : 20 h,
22 h 15 ; jeu : 14 h 30,
17 h, 20 h, 22 h 15 ; ven,
lun, mar : 13 h 30,
15 h 45, 20 h, 22 h 15.

Alvin et les
chipmunks - 
À fond la caisse
VF, 1 h 32
mer, sam : 13 h 30,
15 h 30, 18 h 05 ; dim :
10 h 30, 13 h 15, 15 h 30,
16 h 45.

Triple 9
VF, 1 h 55, 
en avant-première
mar : 20 h 10.

Concert
Ligne 13

Deux artistes pour un concert qui s’annonce mémorable. 
Magou (notre photo) vient d’un village de pêcheurs 
du Sénégal. Chanteur généreux et guitariste hors pair, il puise
sa musique dans les rythmes traditionnels où se mêlent
chants, danses et percussions. Il teinte son jeu de blues 
et de folk. Kristo Numpuby est guitariste, bassiste et chanteur.
Il vient du Cameroun et développe un univers aux accents 
de jazz, blues, rhythm’n’blues, et afro cubain. Auteur 
compositeur interprète, il est récemment revenu aux sources
de la musique afro folk. B.L.
�Samedi 12 mars à 20 h 30. 12, place de la Résistance. 
Tarif : 5 €. Tél. : 01 83 72 20 90. 

The Revenant
Le film de la semaine 

Dans une Amérique profondément sauvage aux lendemains 
de la guerre de Sécession, Hugh Glass, un trappeur, est attaqué
par un ours et grièvement blessé. Abandonné par ses équipiers,
il est laissé pour mort. Mais Glass refuse de mourir. Seul, armé
de sa volonté et porté par l’amour qu’il vouait à sa femme 
et à leur fils, Glass entreprend un voyage de plus de 300 km
dans un environnement hostile, en plein hiver, sur la piste 
de l’homme qui l’a trahi. Sa soif de vengeance va se transformer
en une lutte héroïque pour braver tous les obstacles… 
La somptuosité de l’image, la beauté des cadres, l’immensité
blanche des paysages et la terrifiante solitude le disputent 
à la violence sauvage des hommes et aux combats sanglants.
Visions hallucinantes d’apocalypse que suturent par endroits
des fragments d’humanité. DiCaprio est magistral et tout existe
à l’excès dans ce qui s’avère être une expérience de cinéma 
à ne pas manquer. C.H. 

Agenda

Cinéma

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

Les Mots 
qui manquent
Le musée présente une
grande exposition vidéo et
sonore de l’artiste diony-
sienne Sylvie Blocher,
dans le cadre de Chapelle
vidéo. 
�Du 11mars au 30mai.
Vernissage jeudi 10mars
à 18 h 30. 

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

Église Saint-
Paul de la Plaine
29, rue du Landy

Concert
L’association Les trois 
saisons de la Plaine fon-
dée par le violoncelliste 
Antoine Landowski orga-
nise un concert avec les
pianistes Anne Queffelec
et son fils, Gaspard 
Dehaene. Au programme,
des œuvres de Debussy,
Liszt, Mozart, Chopin,
Schubert et Ravel.
�Jeudi 10 mars à 12 h 30
et 20 h. Entrée libre et gra-
tuite. Infos : les3saisons
delaplaine@gmail.com

Café du Marché
Passage de l’Aqueduc

Exposition
Karima Khobalatte, artiste
peintre originaire du 
Maroc, présente 
Ubiquistes, des toiles 
figuratives ou abstraites
empreintes des lumières
et des visages d’Asie 
et des Caraïbes où elle a
séjourné. Formée au 
design et au graphisme 
en Allemagne, elle 
y expose régulièrement. 
�Jusqu’au 29mars. 
Vernissage vendredi
11mars à 18 h 30. 

Le Basilic
2, rue de la Boulangerie

Concert
L’association Dionysos
présente TAJ trio, trio 
de jazz guitare, voix,
contrebasse.
�Vendredi 11 mars 
à 20 h. Entrée gratuite. 

La Table ronde
12, rue de la Boulangerie

Concert
Le café-restaurant 
propose un concert 
de jazz avec The Tightrope
quartet.
�Vendredi 11 mars 
à 20 h. 

Folies d’encre
14, place du caquet
Tél. : 01 48 09 25 12 

Conférence 
L’association Science 
populaires propose une
conférence publique sur
la mémoire des révoltes

anticoloniales avec Alban
Bensa, anthropologue 
et auteur du livre 
Les Sanglots de l’aigle 
pêcheur (édition 
Anacharsis).
�Mardi 15 mars à 19 h.
Entrée libre. 

Rencontre
Audrey Chenu (lire p.2)
présente son recueil 
de ses slams Est qui libre,
illustré par les sœurs 
Chevalme.
�Samedi 12mars à 16 h. 

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’initiative de l’Observa-
toire des violences envers
les femmes. 
�Jusqu’au 16avril. 
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 9avril. 
Entrée libre.

Rencontre
La médiathèque propose
une rencontre débat 
avec Thomas Mathieu,
auteur de la bande 
dessinée Les crocodiles.
�Samedi 12 mars à 15 h.
Entrée libre.

Le 6b
6/10, quai de Seine

Installation 
performance
Lilli & Valle proposent
dans la salle d’exposition
Sans titre Acte 1 scène 1,
une installation 
performative à l’issue 
de leur résidence.
�Jeudi 17 mars 
à 19 h. Entrée libre. 

Bourse 
du travail
9, rue Génin

Conférence (1)
La Dionyversité, en 
partenariat avec l’univer-
sité Paris 8, organise une
journée avec parcours 
et débats consacrée 
à la stratégie urbaine 
au développement 
économique, à partir du
cas de la Plaine de France.
�Samedi 12mars. Visite
de terrain à 9 h, cours 
et débats de 13 h à 16 h.
Précisions sur le site 
dionyversite.org

Conférence (2)
La Dionyversité propose
une conférence sur géo-
graphie et anarchie, avec
Philippe Pelletier, profes-
seur à l’université Lyon 2.
�Lundi 14mars à 18 h.
Entrée libre.

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 »).

The Revenant 
de Alejandro González
Iñárritu, États-Unis,
2015, 2 h 36, VOSTF 
mer : 14 h, 16 h 15 ;
19 h 30 ; ven : 14 h,
17 h 15, 20 h ; 
sam : 14 h, 17 h, 20 h ;
dim : 14 h 30, 17 h 30 ;
lun : 14 h 15, 17 h 15,

20 h ; mar : 17 h 15, 20 h.

Suite 
armoricaine 
de Pascale Breton,
France, 2015, 2 h 28
mer : 20 h ; ven : 12 h,
16 h 30, 20 h (+ rencon-
tre) ; sam : 18 h, 20 h 30 ;
dim : 16 h 15 ; lun : 14 h ;
mar : 17 h 30, 20 h 15.

Zootopie 
de Byron Howard et Rich
Moore, États-Unis, 2015,
1 h 48, VF, animation, 
à partir de 5 ans

mer : 14 h 15 ; sam :
16 h ; dim : 14 h 15.

L’Histoire 
du géant timide
de Dagur Kári, Islande,
015, 1 h 34, VOSTF
mer : 18 h ; ven : 12 h 15,
14 h 30 ; sam : 14 h 15 ;
dim : 19 h ; lun : 16 h 30,
18 h 15.

Je suis 
d’Emmanuel Finkiel,
France, 2010, 1 h 36, 
documentaire 
lun : 20 h (+ rencontre).

Suite armoricaine 
et suites d’AVC 
Les soirées de l’Écran 

Vendredi 11mars à 20 h, l’Écran organise une rencontre avec Pascale
Breton à l’occasion de la sortie nationale de son film très attendu Suite
armoricaine dans lequel elle suit l’année universitaire à Rennes d’une
enseignante en histoire de l’art et d’un étudiant en géographie. 

Lundi 14mars, c’est avec la Maison de la santé que se déroulera la soi-
rée à partir de 19 h. L’association Mots et Regards lira des témoignages
de patients de l’hôpital Casanova victimes d’AVC puis, à 20 h, sera pro-
jeté Je suis, d’Emmanuel Finkiel (France, 2010) qui suit le combat de trois
patients aussi victimes d’AVC. Un échange avec le Dr Sévène et plusieurs
membres de la Maison d’accueil spécialisé Francis de Pressensé. B.L.
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Tempête sous un crâne
Il était une fois 
Les Misérables
TGP. Le directeur 
du CDN dionysien
s’est emparé, avec sa
troupe de comédiens
et de musiciens, de 
ce classique de Victor
Hugo. Le spectacle,
qui tourne depuis
2010 en France 
et à l’étranger, arrive 
enfin à Saint-Denis. 

Après Paroles gelées d’après
Rabelais en 2012, puis Liliom
ou la vie et la mort d’un vaurien,
de Ferenc Molnar, La Bonne
âme du Se-Tchouan, de Bertolt
Brecht, Cupidon est malade, de
Pauline Sale, Un fils de notre
temps, d’après Ödön von Hor-
vath,  Jean Bel lor ini  met  en
s c è n e  a u  TG P  à  p a r t i r  d u
11 mars Tempête sous un crâne,
d’après Les Misérables de Victor
Hugo. Il ne s’agit pas d’une re-
prise, puisque le spectacle fut
créé en 2010 et a abondam-
ment tourné depuis, en France
et à l’étranger. Mais il était im-
portant aux yeux du directeur
du TGP qu’il soit vu ici, à Saint-
Denis, où lui et sa compagnie
Air de lune travaillent depuis
2014. « C’est en fait le spectacle
fondateur de la troupe. Et mon
premier cours d’enseignant à
l’école Claude-Mathieu fut sur
ce texte, confie-t-il d’emblée. Et

c’était d’autant plus important
de le jouer dans ce théâtre qu’il
est, en quelque sorte, né ici ou
alentours », ajoute-t-il. 

Son embryon apparut en ef-
fet lors d’un travail auprès de
collégiens de L’Île-Saint-De-
nis, puis de Sevran, dès 2008.
Puis, créé au Théâtre du Soleil,
une version raccourcie en fut
donnée au TGP en avril 2010
dans le cadre des spectacles
pour le jeune public, Et moi
alors ? Salué tant par la critique
que par le public, une longue
tournée fit voyager le spectacle
j u s q u’ e n  2 0 1 4 .  Ma i s  p a s  à
Saint-Denis. Il fallait bien y re-
médier. Mais il  ne s’agit pas
p o u r  a u t a n t  d’ u n e  s i m p l e
question de « bouclage de bou-
cle ». Son propos, aux yeux du
metteur en scène, a toujours et
peut-être de plus en plus une
forte résonance contempo-
raine. « Il y a dans ce texte un
élan, une volonté de renouveau,
de renversement. C’est le bâti-
ment de la pensée révolution-

naire, sa charpente, son sque-
lette. À partir de cette langue ex-
traordinaire, avec Camille de
La Guillonnière et l’ensemble
des comédiens et musiciens,
nous avons voulu faire un théâ-
tre qui s’inscrive dans les imagi-
naires. On raconte une histoire
et on imagine le théâtre : il était
une fois… »

« Nous nous adressons
au sens  et aux sens » 

Tout le monde a un vague
souvenir de Jean Valjean, Co-
sette, Javert et autre Gavroche.
Ces personnages sont dans
l’inconscient collectif. « Nous
avons voulu faire entendre la
fable en gardant l’écriture, le ly-
risme, le foisonnement d’Hugo,
respecter l’équilibre entre la
compréhension de l’histoire et
les folies de cette langue. Nous
nous adressons autant au sens
qu’aux sens. » Tempête sous un
crâne se déroule en deux par-
ties. Dans la première, on suit le

retour du galérien Jean Valjean
et Cosette enfant, confiée par
sa mère Fantine aux sinistres
Thénardier. Dans la seconde,
Cosette, devenue adulte, est re-
cueillie par Jean Valjean, aimée
de Marius,  emportée par le
s o u f f l e  d e  l ’ h i s t o i re  e t  d e s
émeutes de 1832, jusqu’à la
mort de Javert, après les barri-
cades de 1832. 

Nous parlions de troupe.
C’est elle qui porte l’histoire,
collectivement puisqu’il n’y a
pas de rôle distribué. Tous ra-
content l’épopée, incarnent
tour à tour les personnages.
« C’est la puissance des comé-
d i e n s  q u i  re n d e n t  p o s s i b l e
l’imaginaire, ajoute encore
Jean Bellorini. Ils ont, avec les
musiciens, cette histoire en eux,
ils la portent. Ils arrivent sur le
plateau et vont nous raconter
cette histoire. Car le théâtre est
le lieu du récit. » �

Benoît Lagarrigue

Tempête sous un crâne, d’après Les Misérables de Victor Hugo, mise en scène de Jean Bellorini. 

Tempête sous un crâne du
11 mars au 10 avril au TGP 
(59, boulevard Jules-Guesde, salle
Roger-Blin), le vendredi à 19 h 30, 
le samedi à 18 h 30 et le dimanche 
à 15 h, relâche le lundi, mardi, 
mercredi et jeudi. Durée : 3 h 40
avec entracte. Tarifs : de 6 à 23€. 
Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com

La troupe porte l’his-
toire, collectivement
puisqu’il n’y a pas de
rôle distribué. Tous in-
carnent tour à tour les
personnages. « Ils ont,
avec les musiciens,
cette histoire en eux »,
dit Jean Bellorini. 

Plus d’images 
du spectacle sur
www.lejsd.com

À fond les
chorales 
Mots à croquer 

Dimanche 13 mars, le fes-
tival Mots à croquer organisé
par l’association Mots et Re-
g a rd s  i n v e s t i t  l e  q u a r t i e r
Franc-Moisin avec une initia-
tive qui s’annonce spectacu-
laire, une rencontre de cho-
rales. À partir de 15 h sur les
berges du canal, après le pont
tournant en direction d’Au-
bervilliers, une dizaine de
chorales – Voixci  Voilà,  La 
To m a t e  re b e l l e,  A r t i s t i c ,
Gammes’Elles, Chœur popu-
laire de Seine-Saint-Denis,
Chœur en mouvement, Auber-
babels (en photo), etc. – rivali-
seront de talents et d’audace
avant qu’elles participent, de-
vant la mairie à 17 h, à un final
en forme de battle de chorales
qui s’annonce endiablé. 

Auparavant, dès 13 h 30 et
jusqu’à 16 h 30 et toujours au
niveau du pont tournant, Mots
et Regards organise pour la pre-
mière fois une bourse aux livres
pour permettre à chacun
d’échanger des ouvrages et
d’en découvrir de nouveaux.
Parallèlement, toujours dans le
cadre de Mots à croquer et au
même endroit, une tente va
abriter aux mêmes horaires un
atelier d’arts plastiques autour
du mot visant à réaliser des
marque-page, des carnets, des
reliures ou à participer à des
jeux d’écriture. B.L.

Pour les tout-petits
aussi 
Mots à croquer 

Le festival Mots à croquer
(lire p. 15) débute par une
journée de sensibilisation
avec l’agence Quand les livres
relient, vendredi 11 mars de
9 h à  17 h à  la  L igne 13.  Le
thème de cette journée est :
remettre les langues en mou-
vement et les enjeux de la lec-
ture avec les tout-petits. Par-
tant du principe que la litté-
rature participe pleinement à
la construction de l’être hu-
main et de sa pensée, les dif-
férents intervenants (forma-
teurs, critiques, enseignants,

éducateurs pour jeunes en-
fants…) vont  développer
cette thématique en insistant
sur la dimension ludique de
la lecture, la confiance que les
livres peuvent apporter, la
lecture multi l ingue et  les
langues d’ici et d’ailleurs ou
encore le rôle primordial de la
comptine et du conte dans
l’éducation et les liens entre
parents et enfants. B.L.

Atelier vidéo
Café culturel 

Durant les vacances de février, le Café culturel a organisé un
atelier vidéo avec Pascal Tessaud à la Fabrik, rue Gisquet. Les
participants ont été initiés à la réalisation d’un court-métrage
musical, à l’analyse filmique et à la mise en scène. Ils ont 
visionné des courts-métrages et clips musicaux, puis ont écrit
un court clip de fiction (en lien avec la Fabrique MacaDames)
dont ils réaliseront le tournage à Saint-Denis en avril. B.L. 

Entrée libre, inscription 
obligatoire au 09 80 73 59 71 ou sur
qlr.formations@gmail.com ou. 
La librairie Folies d’encre 
proposera une table de livres 
en lien avec le thème de la journée.
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Festival 
Des mots toujours 
plus partagés 
Mots à croquer. Mots
et Regards s’est, pour
sa sixième édition, 
ouverte à différentes
collaborations : 
associations, collectif 
d’étudiants, 
structures culturelles
de la ville… 

Pour sa sixième édition, le
festival Mots à croquer, qui va
se dérouler du 11 au 27 mars,
entend dépasser encore plus
que d’habitude la simple adi-
tion de spectacles proposés.
« L’idée forte de cette édition est
sa dimension participative »,
a n n o n c e  f i è re m e n t  K a t i e
B o u r n i n e,  l a  d i re c t r i c e  d e
Mots et Regards qui organise
cette quinzaine.  « Nous ac-
cueillons de plus en plus de
projets que nous aidons à se
réaliser » ,  ajoute-t-elle. Les
Transhumances urbaines, or-
g a n i s é e s  p a r  u n  c o l l e c t i f

d’étudiants de Paris 8 les 25,
26 et 27 mars (nous y revien-
drons dans notre prochaine
édition), en est un bel exem-
ple. « Ils sont venus nous voir
avec l’envie de monter un festi-
val pour découvrir de jeunes
a r t i s t e s  a f i n  q u e  n o u s  l e s
conseillions et les soutenions.
Nous leur avons alors proposé
de s’insérer dans Mots à cro-
quer et nous les aidons au ni-
v e a u  d e  l a  l o g i s t i q u e , d e s
contacts, etc. » 

Musée, Écran, Maison de
la santé, conservatoire

Cette même logique a nourri
la collaboration avec les jeunes
slameurs de l’association Ki-
dikwa ou avec l’association Dio-
nysos, qui propose des concerts
dans différents cafés de la ville
dans le cadre du festival et vont
organiser avec leurs musiciens
une jam session dans la salle
Choisel (16, rue de Strasbourg)
vendredi 11 mars à 20 h. « Nous

les avons rencontrés lors du Fo-
rum des associations et nous leur
avons proposé de venir dans le
festival  » ,  se souvient Katie
Bournine. De nombreuses au-
tres collaborations viennent en-
richir ces Mots à croquer : au
musée d’art et d’histoire, sa-
medi 12 mars à 14 h 30 dans le
cadre du Printemps des poètes,
une lecture intitulée Partageons
le musée se fera en lien avec les
collections de celui-ci ;  à
l’Écran, lors de la soirée organi-
sée par la Maison de la santé
lundi 14 mars à 19 h 45, des lec-
teurs de l’association vont lire
les témoignages qu’elle a récol-
tés auprès de victimes d’AVC
lors de leur hospitalisation ;
avec le conservatoire, dont de
jeunes guitaristes accompagne-
ront la lecture de la nouvelle ga-
gnante du concours le Goût de la
plume, Onyx, d’Anne-Sophie
Lepicard le 19 mars à 18 h salle
Choisel ; avec les Bretons de
Saint-Denis… « Nous sommes
très contents de cette évolution.

Ce festival commence vraiment
à ressembler à ce que nous vou-
lions faire ! », s’écrie-t-elle, ravie. 

Pour les seniors ou
pour les plus jeunes

Parmi les événements qui se
dérouleront lors de cette pre-
mière semaine de Mots à cro-
quer, on peut noter aussi un
stage d’écriture sur le portrait
animé par Martine Bigot à la
Maison des seniors (samedi 12
de 10 h à 17 h), des lectures de
contes (le même jour à 10 h salle
Choisel pour les tout-petits) et
de poésies (toujours le 12, à 12 h
à la Bigoudène et à Folies d’en-
cre et le soir à 20 h square Pierre-
de-Montreuil) ainsi que, di-
manche 13 à 17 h 30 salle Choi-
sel, le spectacle Brocéliande
sous la brume, par la conteuse
DamEnora. � B.L.

Dimanche, DamEnora racontera Brocéliande sous la brume.

TGP. À partir des 
minutes du procès
d’Eichmann, criminel
de guerre nazi respon-
sable de la logistique
de la Shoah, Lauren
Houda Hussein a écrit
une pièce qui inter-
roge sur les processus
de déshumanisation 
à l’origine 
des génocides.

Le théâtre Majâz avait pré-
senté l’an dernier au TGP Les
Optimistes ,  pièce écrite par
Lauren Houda Hussein et mise
en scène par Ido Shaked. Le
spectacle, une vraie réussite,
partait de 1948 pour interroger
l’histoire d’Israël et de la Pales-
tine. La même équipe ques-
tionne une nouvelle fois l’his-
toire avec sa nouvelle création,
Eichmann à Jérusalem ou les
hommes normaux ne savent
pas que tout est possible, écrite

à partir des minutes du procès
du criminel de guerre nazi res-
ponsable de la logistique de la
Shoah et jugé en 1961 à Jérusa-
lem après avoir été enlevé en
Argentine par les services se-
crets israéliens, mais aussi à
partir  de textes de la philo-
sophe Hannah Arendt. 

« Un enfant obéit ; 
un homme consent »

«  I l  ne  s’a g i t  p a s  bi en  sûr
d’une reconstitution. C’est un
Ei c h m a n n  s y m b o l i q u e  q u e
nous convoquons, qui dénonce
le système sur lequel nos socié-
tés sont fondées. Autrement dit,
qu’est-ce qui a permis qu’Aus-
chwitz ait été possible, et l’est-il
e n c o re  a u j o u rd’ h u i ?  » ,  e x -
plique Lauren Houda Hussein
en mettant en avant les notions
d’obéissance, d’ordre et de res-
p o n s a b i l i t é  à  p a r t i r  d e  l a
phrase d’Hannah Arendt : « un
e n f a n t  o b é i t ;  u n  h o m m e
consent ». « Nous nous interro-
geons sur l’homme et l’huma-

nité. Dans le procès, il est ques-
tion de réfugiés, d’apatrides,
autant de thèmes plus qu’ac-
tuels », ajoute Ido Shaked. 

« Le discours d’Eichmann
n’est pas unique : on le retrouve
lors de tous les génocides au XXe

siècle. L’holocauste fait partie
de l’histoire de l’humanité, au
même titre que le Cambodge, le
Rwanda, l’Ex-Yougoslavie ou la
Syrie aujourd’hui. Et la concur-

rence mémorielle est dange-
reuse. Un génocide est toujours
sidérant », poursuit-il. 

Le véritable procès d’Eich-
mann s’était déroulé dans un
théâtre transformé pour l’occa-
sion en tribunal. C’est une di-
mension qu’a prise en compte la
jeune compagnie. « Nous nous
situons dans une salle de répéti-
tion où l’on crée un spectacle, où
nous appelons Eichmann,

Arendt, les témoins, les juges,
pour poser ces questions avec une
extrême simplicité. Et ces person-
nages nous parlent d’au-
jourd’hui, ils nous aident à com-
prendre », indique Ido Shaked.
« La vraie question qui mérite que
l’on se pose est : qu’est-ce qu’on
perd lorsque nous laissons notre
humanité à la porte ? », conclut
Lauren Houda Hussein. �

Benoît Lagarrigue

Spectacle 
Autopsie 
d’un 
génocide 

Eichmann à Jérusalem…, pièce écrite par Lauren Houda Hussein et mise en scène par Ido Shaked.

Programme complet et infos 
sur www.motsetregards.org 
Tél. : 09 72 43 50 38.

Eichmann à Jérusalem ou 
les hommes normaux ne savent
pas que tout est possible du
9 mars au 1er avril au TGP 
(59, boulevard Jules-Guesde, 
salle Mehmet-Ulusoy), du lundi 
au samedi à 20 h, dimanche 
à 15 h 30, relâche le mardi 
et le lundi 28 mars. Durée : 1 h 30.
Tarifs : de 6 à 23€. 
Réservations : 01 48 13 70 00 ; 
www.theatregerardphilipe.com
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