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L’Écran des voyages
Incursion vers l’ailleurs et découvertes à foison: le Panorama

des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient est de retour pour
sa onzième édition. Avec un zoom sur le cinéma palestinien.p.12

Pour qui se souvient des préparatifs des
mondiaux de rugby (2007), d’athlétisme
(2003), sans parler de la Coupe du monde

de foot de 1998, l’avant Euro 2016 n’est pas du
tout de la même veine. L’événement se tiendra
affirme le Premier ministre… Mais dans un 
climat pas très samba. À Saint-Denis, le Stade
de France sera fortifié avec la pose de barrières
de 2,40m de haut, le public y accédera par 4 
entrées au lieu de 20 habituellement et le 
cheminement vers les gradins sera ultra-balisé.
Les commerçants des alentours prévoient un

manque à gagner qui, prédisent-ils, devrait 
occasionner des dépôts de bilan. La fan-zone,
espace dédié à la diffusion des matches sur
grand écran, prévu dans le parc de la Légion
d’honneur après l’avoir été dans le périmètre
basilique-mairie, n’est plus sûre elle non plus 
de survivre au contexte des attentats terroristes.
La Grande chancellerie qui préside à la destinée
de l’institution voyait depuis le début d’un
mauvais œil cette intrusion festive à deux pas
du lieu d’études et de vie des jeunes filles… Ce
qui se passe ne risque pas d’infléchir son refus.

Au coin de la Une
L’Euro pas à la fête 

AB Saint-Denis
veut développer
le futsal  p.8

Métis dans
le foot p.13
L’édition 2016 du festival de Plaine
Commune se tiendra en deux
temps (du 15 au 27 mai, puis 
du 14 au 20 juin) et fera écho aux
championnats d’Europe de foot.

Département :
deux conseillères
un an après p.7

Elle est 
redoutable !

Cette voiture de la police municipale, 
équipée du système de Lecture automatisée 

des plaques d’immatriculation (LAPI), 
verbalise plus vite que son ombre. p.3
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Ils sont quatre, Aurélie, Jennifer,
Sébastien et Thomas. Ils forment
la Brigade d’agitateurs de la 
Jeunesse ou encore La Bad’J, une
compagnie de spectacle pour
enfants aux multiples compé-
tences : musique, théâtre, chant
et marionnettes, fait main et fait
maison. Depuis 2012 et après
une petite année de gestation, 
la troupe est opérationnelle avec
comme partenaire la CMCAS
(Caisse des activités sociales des
électriciens et gaziers de Paris).
L’idée est née chez deux d’entre
eux qui se connaissent depuis 
le lycée. Les deux autres se sont
rencontrés aux ateliers de pra-
tiques amateurs de Jolie Môme. 
Leur première pièce, La Grève
des écoliers–ça donne le ton ! –
raconte un épisode de l’histoire
du Royaume-Uni durant lequel,
en 1911, des enfants se sont 
battus pour leur scolarisation et
les moyens de l’assurer. Depuis,
quatre autres sont venues enri-
chir le répertoire :Mister Brûle,
Polluons dans les bois… pendant
que le loup n’y est pas !, Quand on
parle du loup, Jouets interdits. 
Et parce que spectacle pour 
enfants ne veut pas toujours 
dire conte de fées, chacun est

construit autour de probléma-
tiques actuelles. 
Le terrain de prédilection de 
la compagnie : les écoles, les 
centres de loisirs. C’est devant un
public d’enfants de Saint-Denis,
fréquentant l’accueil du 
mercredi après-midi, qu’ils ont
joué Quand on parle du loup
dans le cadre de la Quinzaine 
antiraciste et solidaire le
16mars. Ils seront aux côtés des
Jolie Môme, ce jeudi 31mars,
dans la manifestation pari-
sienne contre la loi El Khomri,
parce que leur activité artistique
ne se dissocie pas de leur engage-
ment. Une autre manière d’agi-
ter une autre jeunesse. V.L.C.

La Bad’J

Côté association

École Le Stade,
suite et fin
Lundi 21mars, 
les parents de
l’école Le Stade,
mobilisés depuis
plus de dix jours,
ont été reçus par
Hervé Sébille, 
directeur acadé-
mique adjoint. 
Ce dernier a regretté 
de ne pouvoir leur
rendre Jade, l’ensei-
gnante de leurs 
enfants, déplacée
d’office ; mais leur 
a promis un 
remplaçant formé,
jusqu’à la fin de
l’année, et, enfin,
plus de stabilité 
à l’avenir. 

Témoignages
sur l’école
Le ministère des Bonnets
d’âne lance un appel à té-
moignages sur les dysfonc-
tionnements de l’institu-
tion scolaire à Saint-Denis.
Il s’agira de porter les faits 
à la connaissance du Dé-
fenseur des droits, comme
cela a été réalisé avec suc-
cès l’an dernier. Les témoi-
gnages peuvent être dépo-
sés à l’adresse mail : bon
netsdane93@gmail.com
Ou par Tél. (Delphine 
au 06 20 36 49 76, Lætitia 
au 06 63 58 73 83, Mélinée
au 06 25 71 55 58, Sibylle 
au 07 89 05 16 55) avant 
le 15avril. 

Pleyel-
Confluence
Un nouveau service pour 
la prise en charge de 
l’autisme, un appel à projet
pour les activités sportives
du futur gymnase, tels sont
les sujets à l’ordre du jour
de la prochaine réunion
publique qui sera aussi
l’occasion d’un échange
avec les membres du 
nouveau Conseil citoyen.
Le jeudi 7avril à 18 h 30, 
à l’école Anatole-France
(passage de la Harpe). 

Chômeurs
121 980, c’est en Seine-
Saint-Denis le nombre 
des chômeurs relevé à la fin
février par la Dirrecte, 
Direction régionale des 
entreprises, de la concur-
rence, de la consomma-
tion, du travail et de 
l’emploi. Le chiffre atteint
165 570, en incluant les 
demandeurs d’emploi en
activité réduite (catégories
B et C), dont le nombre 
a augmenté de 3,2% 
en un an. 

Alphabétisation 
L’association Africain sans
Frontière recherche des bé-
névoles pour donner des
cours de français (alphabé-
tisation) à des jeunes et des
adultes, lundi, mercredi,
jeudi et vendredi, de 18 h 
à 20 h, à la bourse du travail
(9, rue Génin). Contacter
Abraham au 07 52 41 38 28. 

LAPI. La Lecture 
automatisée des
plaques d’immatricu-
lation est le système
quasi infaillible dont
s’est dotée la police
municipale pour 
verbaliser les 
véhicules notamment
mal stationnés.

Sur le boulevard Sembat, la
voiture de la police municipale
glisse à hauteur d’un véhicule
garé sur un trottoir. À côté du
conducteur, un agent de sur-
veillance de la voie publique
(ASVP) manipule une tablette.
Sur l’écran, il sélectionne un
code relatif à la nature de l’in-
fraction, puis déclenche deux
petites caméras placées sur le
toit. Un cliché est pris du véhi-
cule mal  stationné et  de sa
plaque. À peine si la voiture des
ASVP a ralenti… Les images sont
immédiatement transmises à la
direction de la tranquillité pu-
blique. Là, un agent assermenté
vérifie que l’infraction est réelle,
qu’il n’y a pas d’erreur, et que le
numéro d’immatriculation est
lisible. Après cela, il valide le PV
et les informations sont en-

voyées à l’Agence nationale de
traitement automatisé des in-
fractions. Le conducteur mal
garé recevra l’avis de contraven-
tion chez lui. À ce stade, pas la
peine de réclamer auprès de la
police municipale ou même du
maire : seul l’officier du minis-
tère public peut accorder une
indulgence. Ses coordonnées
sont sur le PV. Saint-Denis s’est
dotée depuis le début de l’année
de ce nouvel outil appelé LAPI :
Lecture automatisée des
plaques d’immatriculation.

Deux voitures munies
de ce dispositif

« Entre la vidéosurveillance,
l’augmentation de nos effectifs,
et la LAPI, je trouve que la mairie
a vraiment évolué sur la notion
de sécurité, et sur notre rôle dans
l ’espace public » ,  se  réjouit
Bruno Charles-Alfred, le chef de
la  pol ice  municipale  (PM).
Deux voitures sont désormais
munies de ce dispositif. En jan-
vier, 4 634 infractions ont été re-
levées ; en février 10 075, et déjà
15 000 en mars. « Il n’y a pas plus
d’infractions, explique Bruno
Charles-Alfred.  On a pris  le
temps de maîtriser l ’outil . »
Maintenant que les agents s’y

sont familiarisés, il leur fait ga-
gner un temps précieux par rap-
port aux patrouilles à pied. Pour
eux, le bénéfice du dispositif est
double : moins de problèmes
dans certains quartiers diffi-
ciles ; et plus de temps pour
d’autres missions. 

« C’est surtout utile sur les
grands axes, ajoute le chef de la
police municipale, où l’on voit
tout le temps les mêmes infra-
ctions » : stationnement en dou-
ble file (35 € d’amende), sur le
trottoir (35€), les places « han-
dicapés » (135€), ou encore les
passages piétons — très dange-
reux ! Bruno Charles-Alfred
montre, sur l’écran de contrôle,
une image qui vient de remon-
ter de la voiture LAPI : une ca-
mionnette garée sur les bandes
blanches. « Ce véhicule masque
un piéton en train de s’engager. »
135€. Une autre priorité, c’est la
circulation dans les zones réser-
vées : couloirs de bus, pistes cy-
clables, centre-ville piéton. 

« Mais on n’est pas là pour
matraquer, dit M. Charles-Al-
fred. Le but est de faire compren-
dre le partage de l’espace public.
Ceux qui s’arrêtent en double file
pour acheter des cigarettes, ça a
des conséquences sur la circula-
tion des  autres  usagers, des
transports en commun. Ceux qui
se garent sur le trottoir, devant
chez eux, privent de sa liberté de
circulation la personne handi-
capée ou avec une poussette.»

Dans un deuxième temps,
LAPI servira à contrôler le sta-
tionnement payant dans le cen-
tre-ville. Les horodateurs sont
en train d’être changés à cet ef-
fet. On y reviendra. �

Sébastien Banse

Conducteurs, gare
aux infractions !

Sur une tablette, l’ASVP prend un cliché d’un véhicule mal stationné et de sa plaque. 

«On n’est pas là pour
matraquer, dit Bruno
Charles-Alfred. Le but
est de faire compren-
dre le partage de l’es-
pace public. Quand on
s’arrête en double file,
ça a des conséquences
sur la circulation.»

la semaine du 21 au 25 mars. Le jeudi 24 mars,
ils étaient la Maison des seniors pour une 
discussion avec des retraités autour de l’amour
après 35, 40 voire 45 ans de vie en couple. 
Les chroniques sont toutes à réécouter sur le site
Internet de France Inter.  V.L.C. 

Le car qui coince
Vers 16 h, un car de la marque Neoplan, 
immatriculé en Allemagne, a remonté la rue 
de la Légion-d’honneur. Dans l’impossibilité
d’entrer dans le centre-ville, il a tourné à
gauche, rue Lanne. Arrivé au croisement 

Ursuline/Boulangerie, devant le bar Le Pavillon,
il n’avait pas d’autre choix que de prendre 
à gauche pour descendre la rue Gabriel-Péri,
jusqu’à la Porte de Paris. Sauf qu’un Cityliner
de Neoplan mesure 12,24 m de long sur 
2,55 de large. Il a fallu beaucoup d’adresse 

du conducteur et l’aide des passants. 
La manœuvre a duré près de vingt minutes. 
Des dizaines de véhicules ont été bloqués, dont
deux bus qui venaient du centre-ville. Ce n’est
pas la première fois qu’on assiste à ce genre
de problème à cet endroit…  S.B.

Contact Tél. : 06 18 54 13 43 ; 
courrier@badj.fr ; www.badj.fr

48, rue de la République.
L’attente du courrier 
du syndic 

Le 10mars, la Ville a réuni les copropriétaires de l’immeuble du 
48, rue de la République afin de délivrer à chacun un niveau 
d’information similaire sur les procédures engagées. Quelques 
rappels. L’arrêté de péril pris le 1er décembre 2015 après l’assaut 
du Raid impliquait des mesures provisoires pour assurer en urgence
la sécurité des personnes. Les travaux n’étant pas réalisés par 
la copropriété, la Ville a été contrainte de les exécuter. S’agissant de 
la procédure d’insalubrité en cours d’instruction, elle a été engagée
en mai2015 suite à un échec du processus de redressement 
et de réhabilitation pour protéger durablement les occupants 
de l’immeuble. Pour le bâtiment C – fermé depuis l’assaut et placé
sous scellés – le magistrat instructeur a donné son accord de principe
pour que les sinistrés puissent récupérer leurs effets personnels, 
à la double condition que le syndic formalise sa demande par 
un courrier recommandé et que le maire précise les précautions
prises pour empêcher toute intrusion une fois les scellés brisés. 
Si la municipalité a d’emblée répondu, le courrier du syndic se faisait
lui toujours attendre. Dans un délai de trois mois à compter du bris
des scellés, il devra convoquer une assemblée générale chargée 
de désigner un architecte pour un audit global de l’immeuble. 
Reste à la copropriété de prouver sa capacité d’engager des travaux 
de réhabilitation.  L.M. 
Un concert en solidarité avec les victimes de l’assaut du 48 rue de la Rép’ 
est organisé au TGP le mercredi 30mars à partir de 19 h (lire page11). 
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Vélib’ nulle part
Au feu rouge du carrefour de la Porte 
de Paris, une jeune femme à vélo met pied 
à terre. « Excusez-moi, où est la station Vélib’
la plus proche ? », demande-t-elle. « À Saint-
Ouen. Mais c’est pas à côté… » Comme 

elle ne dit rien, on précise : « Y a pas de Vé-
lib’ à Saint-Denis. » « SÉRIEUX ? ! » Choquée, 
elle regarde autour d’elle, cet univers
étrange, toutes ces voitures… « Il n’y en a
pas… Vraiment ? » S.B.

France Inter à De-Geyter
Dans le cadre de l’opération Inter class, Hervé
Pauchon, l’animateur de France Inter d’une
chronique intitulée Un temps de Pauchon, 
diffusée à 10 h 50 du lundi au vendredi, 
a suivi les élèves du collège Pierre-De-Geyter

Chroniques 
dionysiennes

Blog. Naissance de 
Saint-Denis ma ville ouverte

C’est un nouveau-né dans la famille des blogs dionysiens. Saint-
Denis ma ville ouverte, son nom de baptême, annonce clairement son
ambition. Écrire sur la ville « au-delà des fantasmes et des clichés ». La
bande d’ami-e-s qui le réalise est dionysienne par choix, pas par dé-
faut : elle revendique son amour pour Saint-Denis, sa population mé-
langée, ses 130 nationalités… Pour le moment (jusqu’à quand ?), les
articles publiés sont anonymes, à la différence des intentions des au-
teurs qui sont affichées sans ambages : « Ce blog est une réponse
parmi d’autres au blog Saint-Denis Ma Villeet à ses différents relais,
un blog tenu par les tenants d’une ligne identitaire et défensive », écri-
vent-ils dans leur texte de présentation. Les posts de www.saintdenis-
mavilleouverte, faits maison à la différence d’autres plateformes
d’habitants qui pour l’essentiel compilent des articles de presse, s’in-
téressent « aux invités triés sur le volet de l’Observatoire de la laïcité de
Saint-Denis », rendent compte du récent débat organisé avec Nadia
Remadna, ou évoquent les oubliés du 48 rue de la République. Le blog
a un ton militant bien à lui. Il lui reste, c’est le lot de tout ce qui existe
pour être lu, à trouver des lecteurs.  D.Sz

Réglementation.
Les hébergeurs touristiques
doivent se déclarer

L’hébergement de touristes chez l’habitant gagne du terrain et le
phénomène se renforce encore à l’approche d’un événement comme
l’Euro de football (du 10juin au 10juillet). Le plus souvent, cette forme
de location saisonnière se fait via des sites électroniques (Airbnb,
Abritel, Le bon coin…) et plus rarement par le bouche à oreille. Plaine
Commune estime à deux cents les offres de logements venant 
des habitants des neuf villes du territoire, ce qui est peu. Avant le rush
de l’Euro 2016, il est utile de rappeler quelques règles qui encadrent
cette nouvelle forme de commerce qui, comme le met en avant des
campagnes de communication, permet d’augmenter significative-
ment les revenus. S’il est légal d’héberger des touristes contre rému-
nération, cette légalité est encadrée par une réglementation précise.
L’hébergeur doit notamment être déclaré en mairie en remplissant
le formulaire CERFA correspondant et une taxe de séjour doit être 
reversée par le touriste (0,35€ par personne et par nuitée).   D.Sz

Internautes et lecteurs du Journal 
de Saint-Denis, réagissez aux articles 
sur www.lejsd.com

Auprès des autistes
Jeudi 24 mars, la Maison de la vie associative a projeté, 
devant une trentaine de personnes, On devrait en faire un film, 
documentaire sur la prise en charge en commun de personnes 
autistes par le Silence des justes avec Stéphane Benhamou, 
de confession juive, et par Le Relais Île-de-France avec Daoud 
Tatou, de confession musulmane. V.L.C.
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Professeure de 
mathématiques. Elle a
choisi il y a quatre ans 
de venir enseigner aux
classes préparatoires du
lycée Éluard, à Saint-Denis,
où elle habite depuis trois
décennies. Avec une 
volonté de transformation
sociale ancrée dans 
son parcours personnel. 

PORTRAIT
Par Sébastien Banse
Photo Yann Mambert

« L’Alsace-Moselle a eu une histoire
un peu difficile. C’est un pays trauma-
tisé par la guerre, la mono-indus-
trie… », dit Claude Matz. On est dans la
vallée de l’Orne, au cœur de la Lorraine
sidérurgique. Ses usines Usinor-Saci-
lor ; devenues Arcelor, puis Mittal.
« Quand j’étais gamine, il y avait huit
hauts fourneaux dans ma ville », se
souvient-elle. Une à une, les aciéries
fer ment.  «  Mon père  travail lait  à
l’usine, on habitait un logement de
l ’usine… Tout tournait  autour de
l’usine. Les gens n’avaient jamais pensé
à chercher du travail ailleurs… » 

La jeune Claude est brillante. Maths
sup/maths spé à Nancy, le concours de
l ’École  nor male  supér ieure.  «  À
l ’époque, Normale sup n’était  pas

mixte. On était à Fontenay, 24 filles en-
tre elles. C’est là que j’ai appris le fémi-
nisme. » À la sortie de l’ENS, « je serais
bien rentrée chez moi. Mais je me suis
mariée à Paris, alors je suis restée ». Elle
est nommée à Sarcelles. Ensuite, c’est
Alfred-Kastler, à Cergy, puis Berthelot,
à Saint-Maur. « J’ai beaucoup aimé le
lycée de Sarcelles, très coloré, très médi-
terranéen. À Berthelot, c’était un grand
lycée de prépas, un peu plus coincé,
avec des professeurs très conscients
d’eux-mêmes. » En 2012, elle mute
pour la dernière partie de sa carrière.
Un lycée parisien ? « J’aurais eu peur de
m’ennuyer. » Elle choisit de venir à
Saint-Denis, où elle habite depuis
trente ans, pour enseigner aux classes
préparatoires du lycée Éluard. Une vo-
lonté de transformation sociale dans
ce parcours ? « C’est un grand mot,
mais oui, un peu. » 

Une de ses fiertés, cette année, est
d’avoir réussi à atteindre une vraie pa-
rité dans l’une des deux prépas du ly-
cée, moitié de filles, moitié de garçons.
Une gageure dans une discipline aussi

masculine que les maths, où les tradi-
tions sont difficiles à bousculer. Pareil
pour la mixité sociale parmi les élites.
La difficulté, c’est de garder les bons
élèves des lycées du territoire. « Pour
eux, il faut aller à Paris, ils ont envie de
voir ailleurs. Mais nos élèves ne se font
pas une idée précise de la prépa, des exi-
gences,  des écoles, ils  se projettent
moins. » D’où des échecs. À Saint-De-
nis,  i ls  sont mieux accompagnés.
« Cette année, chez nous, on a eu de bons
résultats ; pas les écoles les plus presti-
gieuses, mais des écoles correctes. On a
besoin d’ingénieurs en ce moment, donc
il y a des débouchés pour nos élèves. Et à
force d’avoir des ingénieurs qui vien-
nent de banlieue, les choses finiront par
changer… » Elle connaît cette distor-
sion sociale. « Je suis la première à avoir
fait des études dans ma famille. Ça au-
rait peut-être été mieux dans mes rela-
tions avec mes parents si j’avais été ins-
tit pour commencer, si ma progression
avait été graduelle. Ma mère prétend
que j’ai quitté ma classe sociale ! »

Entre une leçon de calcul différentiel
et un paquet de copies, Claude Matz lit.
« Des romans, des essais. » Elle sort un pe-
tit carnet : « Les Pinçon-Charlot, Alain
Bertho, Filiu… Récits de la Kolyma de
Chalamov… J’aime bien les policiers,
Bordage… Presque tout de Svetlana
Aleksievitch… Des auteurs africains,
Dongala, Mongo Beti… » Sinon ? Le Jazz
club, le TGP, près de chez elle, une ran-
donnée pour aller plus loin. Elle sourit :
« J’ai tendance à être un peu passionnée
par mon métier. »  �

« À force d’avoir
des ingénieurs 
qui viennent 
de banlieue, les
choses finiront par
changer. »

CLAUDE MATZ 
Des chiffres et des êtres
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Un article du
JSD choque des
lectrices.

Nous avons été choquées par
l’article de Marylène Lenfant
paru dans le JSDn°1075, intitulé
« Dans l’espace public Les femmes
en mal de place ».Cet article, 
qui abordait un sujet important
semblait très intéressant, il 
commençait plutôt bien. Il 
décrivait avec justesse ce que
nous subissons, nous femmes,
que ce soit dans les transports 
en commun ou dans la rue. Puis
arrive l’exemple donné par Sonia
Gomar, « militante féministe,
laïque ». Elle était bibliothécaire
à Stains et elle dit : « 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 niqab.
Ce sont des cas qu’on a eus 
à la pelle ». « À la pelle » ??? Mais
qui peut le croire ??? 

Nous ne comprenons pas
cette habitude et cette volonté 
de toujours stigmatiser les
mêmes personnes, à savoir les
femmes musulmanes ! Pourquoi
écrire cela si ce n’est pour encore
montrer du doigt et opposer 
les femmes voilées aux autres

femmes ? C’était hors sujet ! 
Le harcèlement dans l’espace
public concerne toutes les
femmes, qu’elles soient en jupe,
en jeans, en survêtement, voilées
ou non ! […] 

Linda Toursal, L. Mahdaoui, 
Fatiha Sabri, Wahiba 

Houadria, Mimount Bardan 

Il n’est nullement question
d’opposer les femmes selon
qu’elles portent ou non le voile. 
Et je vous accorde que les femmes
voilées ne sont pas à l’abri des
harceleurs. Pour autant, et c’est 
le sens de la citation, le port du 
niqab en dissimulant entière-
ment le corps de la femme, voire
son visage, le fait disparaître de
l’espace public pour le dérober 
au regard de l’homme. Selon cette
logique, qui est de loin faire l’una-
nimité parmi les musulmans,
une femme non voilée s’expose
donc à la lubricité ordinaire 
des hommes. Libre à vous de
contester la multiplication des
niqabs dans l’espace public. Libre
à vous de nier aussi ce phéno-
mène très développé dans les 
années 2000 en banlieue des
«filles bonhommes» qui s’em-
ployaient à gommer toute fémi-
nité pour échapper à l’injonction
faite aux jeunes femmes de rester
à la maison.  Marylène Lenfant 

Courrier des lecteurs

5
ACTUALITÉS

N°1078DU 30MARS AU 5AVRIL 2016

Journée 
de l’autisme
L’association 
Vaincre l’autisme
organise une
marche dans le 
cadre de la Journée
mondiale de 
sensibilisation à
l’autisme. Samedi
2 avril, départ 
de la cité Fabien 
à 12 h 30 pour 
rejoindre le parvis
de l’hôtel de ville 
à 14 h, avec la 
volonté de dénon-
cer le manque 
de structures et 
de moyens pour 
la prise en charge
des personnes 
atteintes. 

Obésité à 
Delafontaine
Jeudi 7avril, de 8 h 30 à
16 h 30, l’hôpital Delafon-
taine accueillera la troi-
sième journée de réflexion,
à destination des profes-
sionnels de santé, organi-
sée par le groupe de travail
“Prévention et prise en
charge du surpoids et 
de l’obésité à Saint-Denis
(ASV nutrition)”. Intitulée :
«Santé, pourquoi faire du
sport ?», la rencontre aura
lieu dans la salle du person-
nel du centre hospitalier.
Avec un entracte «actif» au
programme : prévoir des
chaussures plates ! Repas
offert. Inscription gratuite
auprès de marie.pruvost
@ville-saint-denis.fr 

Atelier 
du Saumon
Le Comité départemental
du tourisme de la Seine-
Saint-Denis organise trois
visites de l’Atelier du 
saumon (rue de la Char-
ronnerie à Saint-Denis),
les vendredis 8 avril,
22 avril et 6 mai. Dans son
laboratoire, Charles Plut
fera découvrir les étapes
de la préparation du 
poisson – salage, séchage,
fumage – répondra aux
questions des curieux, et
fera goûter ses produits.
(7€, inscription sur
http://www.tourisme
93.com/visites/278-
atelier-de-fumage-du-
saumon.html).

Addiction 
alcool
L’association Vie libre
«écoute, aide, conseille 
et oriente les malades al-
cooliques, ainsi que leur en-
tourage et toute personne» 
souhaitant s’informer sur
le sujet. Elle tient perma-
nence le lundi, de 20 h 
à 21 h 30, à la salle Saint-
Denys (8, rue de la Boulan-
gerie), et le jeudi, de 16 h 
à 17 h au Centre municipal
de santé Cygne (6, rue du
Cygne). Pour en savoir plus,
contacter Christian. 
Tél. : 06 19 46 24 01. Mail : 
vielibre.stains@orange.fr 

Observatoire de 
la laïcité. Les propos 
tenus lors de la soirée
organisée autour 
de Nadia Remadna 
alimentent une 
nouvelle polémique
sur les réseaux 
sociaux.

Après Guylain Chevrier, en
mai dernier, l’Observatoire de la
laïcité de Saint-Denis invitait le
22 mars Nadia Remadna pour
une conférence-débat autour
de son livre Comment j’ai sauvé
mes enfants. Hasard du calen-
drier, elle avait lieu le jour où
Bruxelles a été frappée par un
double attentat. Travailleuse so-
ciale,  Nadia Remadna est
connue dans sa ville de Sevran
pour avoir fondé la Brigade des
mères en 2012 afin de mener à
bien auprès des femmes un ac-
compagnement infaisable dans
l’exercice de son métier où « on
nous demande de faire du chif-
fre ». Cette quinquagénaire is-
sue d’une famille algérienne est
aussi devenue dans les médias
la nouvelle icône du combat
contre « une banlieue islami-
sée ». Pour elle, les cités de sa
ville, « Daech, c’est à côté ». 

« Une femme libre dans nos
quartiers, c’est une traînée. Pen-
dant trente ans, on nous a enfer-
més dans nos cultures, nos tra-
ditions », s’insurge-t-elle en vi-
sant « les politiques de droite
comme de gauche », dont elle se
dit « déçue ». C’est l’actuel maire
de Sevran, Stéphane Gatignon,
qu’elle cible en priorité en l’ac-
cusant de compromissions
avec des associations d’inspi-
ration salafiste (ce qu’il dément
encore dans une tribune au
Monde, le 26 mars). « Je ne com-
bats pas les religions, mais ce
qu’on en fait », tient-elle à préci-
ser après avoir signalé la pré-
sence de femmes voilées dans
la Brigade des mères. « Ce que
j’ai écrit dans mon livre, je l’ai
vécu. Ce n’est pas une analyse de
terrain. » C’est en fait le combat
d’une vie pour s’émanciper de
la tutelle des hommes. 

Elle parle où 
son émotion la porte

Orpheline de mère, à l’âge
de 2 ans, elle est expédiée par
son père en Algérie lorsqu’elle
est  adolescente.  El le  y  sera
maintenue cloîtrée pendant
dix ans. Elle s’en échappe pour
re v e n i r  e n  Fra n c e  o ù  e l l e
épouse un Algérien qui pré-

tend lui aussi la maintenir sous
sa coupe. Elle en divorce « avec
des jumeaux de deux mois. Je ne
voulais pas faire subir à mes en-
fants ce que j’avais moi-même
subi. » Nadia Remadna parle
a v e c  s e s  t r i p e s.  Et  c o m m e
beaucoup de rescapés qui ne
guérissent pas des blessures
inf l igées,  e l le  par le  où son
émotion la porte. « Ce ne sont
pas les Alsaciens qui sont en
train de tuer », lance-t-elle ainsi
dans un élan vindicatif en ou-
bliant l’ardeur pour le djihad
des nouveaux convertis. 

Dans la salle du conseil mu-
nicipal, les attaques contre les
élus visent aussi ceux de Saint-
Denis et nommément Madjid
Messaoudene, conseiller mu-
nicipal Front de gauche, délé-
gué aux droits des femmes et
contre les discriminations.
« Qu’il s’autorise à parler au
n o m  d e s  f e m m e s , y ’ e n  a
marre ! », s’insurge une Diony-
sienne, sitôt approuvée par
d’autres. Cette conférence qui
réunit près de soixante-dix
personnes prend le lendemain
une autre dimension grâce à la
magie des réseaux sociaux. Un
post de M. Messaouedene, en
réaction à un article sur les dé-
bats publié sur un nouveau
blog d’habitants (1), appelle
ainsi à une « condamnation
ferme » des propos tenus et à
une « réaction à la hauteur des
populations visées par ces dis-
cours »  que l’élu compare à
ceux d’un « Ciotti, d’une Le Pen
ou d’un Ménard ». �

Marylène Lenfant

22 mars, salle du conseil en mairie, Nadia Remadna était l’invitée de l’Observatoire de la laïcité de Saint-Denis.

Cette conférence qui 
a réuni mardi 22mars
près de soixante-dix
personnes dans la salle
du conseil municipal
en mairie, a pris dès 
le lendemain une autre
dimension grâce aux
réseaux sociaux…

« Daech, 
c’est à côté »Loi El Khomri. À la

veille de la journée 
intersyndicale 
de grèves et de mani-
festations, le thermo-
mètre revendicatif 
a pris quelques degrés
supplémentaires.

Le mouvement de grèves et de
manifestations du 31 mars
contre la loi portée par la ministre
du Travail Myriam El Khomri
sera-t-il le plus important depuis
le lancement de la mobilisation ?
Vu de Saint-Denis, tout le laisse à
penser. Paris 8, l’université en
pointe de la contestation, conti-
nue de l’être. La traînée de pou-
dre se diffuse maintenant large-
ment sur les réseaux sociaux avec
le blog www.p8contreloitra
vail.wordpress.com et les étu-
diants ont surtout le souci d’élar-
gir le mouvement. Des tractages
devant le lycée Paul-Éluard voi-
sin, d’autres sur le marché sont
organisés et Paris 8 essaie de met-
tre en place un départ groupé
avec les salariés de Saint-Denis et
ceux de PSA Saint-Ouen pour la
manifestation parisienne. Côté
entreprises privées justement, la
secrétaire de l’UL CGT, Christelle
Leclerc, se félicite de « l’accueil ex-
cellent que les militants rencon-

trent ». « C’est même incroyable
par rapport à d’habitude » ,
ajoute-t-elle. Elle sera, comme
Armelle Damani, la responsable
Sud-Solidaires de la mairie, à l’AG
intersyndicale (avec aussi FO) de
jeudi matin à la bourse. « C’est la
traduction d’une combativité ex-
ceptionnelle », commente-t-elle.
« Ça monte ! » aussi dans la fonc-
tion publique, pourtant concer-
née à un degré moindre que le
privé par le texte de loi. 

Au lycée Paul-Éluard, qui a re-
trouvé le chemin de l’AG d’infor-
mation (environ 50 partici-
pants), l’opinion des jeunes com-
munistes est plus mesurée.
Quentin, Alain et Louise, respec-
tivement en BTS, terminale et
première, reconnaissent qu’il
n’est pas évident de « convaincre
de s’impliquer dans la vie de de-
main, celle qui commencera à la
fin du cursus scolaire ». Ils ont un
espoir pour la manif : ils ont ob-
tenu de l’administration qu’elle
accepte de ne pas noter absents
les élèves qui se déclareront ma-
nifestants si, en échange, il n’y a
pas de blocus qui dégénère. Ly-
céens, étudiants et salariés mobi-
lisés termineront peut-être le dé-
filé tardivement. Un appel inti-
tulé « la nuit on ne rentre pas chez
nous » a été lancé dans la foulée
du film Merci Patron !  �

Dominique Sanchez

Grosse mobilisation
en vue le 31 mars

Croizat, 10, avenue Romain-Rolland ; Dionysia, 
2, rue Eugène-Fournière) le 7avril de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h (participation au quotient).
Bal hippieavec orchestre vendredi 15avril
à 15 h 30 à Dionysia (2, rue Eugène-Fournière). 
Inscriptions à la résidence le 7avril de 10 h à 12 h 

et de 14 h à 16 h. Participation 4,50€ et 6,10€ pour
les non Dionysiens.
Carnaval avec orchestre vendredi 22avril
à Basilique (4, rue du Pont-Godet). Inscription le 7avril
à la résidence, participation 4,50€ et 6,10€ pour les
non Dionysiens.

Paroles et tartines mercredi 6avril à 10 h,
histoire de la philosophie : «Rome et les débuts du
christianisme», avec Georges Putrus. Inscriptions au
01 49 33 68 34.
L’info de la semainejeudi 7avril à 14 h 30
«Le sommeil au naturel pour les plus de 60 ans», 

avec Sophie Trehout du Réseau Morphée. Inscriptions
au 01 49 33 68 34.
La virée de la semaine vendredi 8avril 
à 14 h, promenade pédestre au pays de Jean Gabin 
à Mériel. Inscriptions au 01 49 33 68 34. 
Participation : 2€.

(1) http://saintdenismavilleouverte.
com/ dont nous faisons une courte
présentation en page 2.
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Street art. L’associa-
tion Murals a réalisé
sur la place de la gare
une grande peinture
festive avec les 
enfants du bidonville
Coignet. 

Depuis le 21 février, la place
de la gare s’est enrichie d’une
grande fresque à proximité du
tunnel menant à L’Île-Saint-De-
nis. Cette peinture colorée, fes-
tive et joyeuse, comme la scène
de mariage qu’elle figure, a été
réalisée par l’association Murals
(Mouvement urbain de réap-
propriation artistique locale et
sociale) qui utilise l’art pictural
comme un moyen d’expression
populaire mais aussi comme un
outil de transformation et de re-
vendication sociale, culturelle
et politique. « J’ai découvert cette
approche en Amérique du Sud, à
l’occasion d’un voyage en Argen-
tine. Là-bas, c’est acquis, les
murs de la ville sont un lieu de
dialogue, faits pour être peints et
repeints », explique Laurence
Beck, qui a eu l’idée il y a deux
ans d’importer la recette de l’as-
sociation Cruz del Sur rencon-
trée à Buenos Aires pour fonder
Murals, basée à L’Île-Saint-De-

nis. « C’est l’idée des fresques par-
ticipatives, de faire de l’art dans
la rue autour de thématiques qui
sollicitent, qui impliquent et qui
interpellent les gens.»

« Faire l’effort de nous
regarder autrement »

À côté des ateliers et fresques
montés avec divers publics et
institutions, l’envie de lancer un
projet avec les enfants du bidon-
ville de la rue Coignet s’est impo-
sée aux membres de l’associa-
tion. « On s’est dit qu’une pein-
ture murale pouvait être une oc-
casion de combattre les préjugés
dont sont victimes les Roms et de
laisser une trace positive de leur
passage, parce qu’on sait que
comme tous les campements, ce-
lui-ci sera un jour démantelé »,
précise Virgine Leton, chargée
de projet pour l’association. Et
puis représenter des Roms, c’est
aussi à leurs yeux une façon de
mettre en avant ceux qui sont
obligés de vivre la misère, cachés
derrière des palissades. « On
avait envie de faire passer devant
ce qu’il y a derrière, mais on vou-
lait donner à voir autre chose que
le bidonville, parce que les Roms
ne se résument pas à cela.»

Pour le dire encore autre-
ment, c’est « un cadeau » qu’ils

ont eu envie de faire à ces familles
et c’est comme tel que le projet
leur a été présenté, par l’intermé-
diaire d’Irinel Eftimie, un ami de
l’association. Lui-même d’ori-
gine rom, il ne connaît que trop
bien la violence des discrimina-
tions et a saisi tout de suite l’inté-
rêt d’une telle initiative, à même
de rappeler l’évidence. « Cette
fresque nous montre en tant
qu’humain et rappelle qu’on est
des gens comme les autres. On
veut juste s’intégrer, travailler, se
soigner et avoir les mêmes droits
que tout le monde, mais pour ça il
faut nous en donner la possibilité
et faire l’effort de nous regarder
autrement. » Et c’est tout l’enjeu
de la réalisation de cette fresque,
qui a également permis aux en-
fants du camp de vivre un mo-
ment aussi épanouissant que
valorisant. 

« La peinture, c’est une activité
de leur âge, à la fois simple, lu-
dique et pédagogique. Ça montre
bien que si on leur propose autre
chose que la misère dans laquelle
ils vivent, ils sont évidemment
partants », remarque Laurence
Beck qui, pour mener à bien cette
action, n’y a pas été « par 36 000
chemins ». « On savait que si on
demandait les autorisations, ça
serait trop compliqué. Alors on a
fait comme on sait faire : méthode
graffiti. Ça ne veut pas dire qu’on
a fait  ça à l ’arrache, bien au
contraire : l’art public, c’est un
travail sérieux et artistique. On a
ramené notre matériel et nos bras
et on a fait tout ça bénévolement.
Comme quoi, il ne faut pas grand-
chose pour faire beaucoup. Un
peu de peinture, deux trois idées et
en deux jours on transforme un
lieu.» �

Linda Maziz 

Roms : une fresque
contre les préjugés 

La grande peinture murale, colorée et joyeuse, à proximité du tunnel menant à L’Île-Saint-Denis. 

«La peinture, pour les
enfants, qu’ils soient
Roms ou non, c’est lu-
dique et pédagogique.
Ça montre bien que si
on leur propose autre
chose que la misère, 
ils sont partants», té-
moigne Laurence Beck. 

Questions 
pour un vélo
Étudiant en géographie à
l’université Paris 1, Nicolas
Pahn Van Phi prépare un
mémoire sur la pratique du
vélo à Plaine Commune et
Est-Ensemble. Pour ali-
menter ses recherches, il
invite les cyclistes à répon-
dre à son questionnaire en
ligne : http://goo.gl/forms/
fipd6eJVZV

Discriminations
à l’embauche
Le Défenseur des droits
lance un appel à témoi-
gnages intitulé «Jeunes,
origines et discriminations
à l’embauche». Un lien 
direct au questionnaire est
disponible pendant trois
mois : http://appel-temoi
gnage.defenseurdes
droits.fr/ATJOE?s=DDD

Braderie du
Secours pop’
Dimanche 3avril de 10 h 30
à 16 h 30, Le Comité local
du Secours populaire 
organise, à la bourse 
du travail (9, rue Génin),
une braderie. On y trouvera
vêtements pour adultes, 
enfants, bébés, écharpes,
maillots de bain, CD/DVD,
objets pour goûter 
d’anniversaire… N’oubliez
pas d’apporter des cabas.
Pour des raisons de 
sécurité les enfants 
ne peuvent être accueillis.

Vide grenier 
à Franc-Moisin
Samedi 9avril aura lieu 
à Franc-Moisin Bel-Air, 
rue Danielle-Casanova
(aux alentours de la Poste),
un vide grenier (interdit
aux professionnels, pas 
de vente de matériel neuf).
Inscriptions au 111, rue
Danielle-Casanova (espace
multimédia) du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h 
(10€ les 2m).

Brocante à
Square Fabien
L’Amicale des locataires
CNL de Square Fabien 
organise une brocante 
passage Germinal samedi
2avril de 8 h à 16 h. Tarif :
5€ les 3 m (pas de tables 
ni chaises fournies). 
Inscription obligatoire
avec paiement auprès 
de l’amicale 
(Tél. : 06 99 14 90 09).

Ateliers 
de français 
Afin d’apporter 
son soutien aux 
étudiants étrangers,
la bibliothèque uni-
versitaire de Paris 8
organise, chaque
lundi de 14 h à 15 h,
des ateliers de
conversation en
français, animés par
les bibliothécaires.
Inscription sur
place. Entrée libre 
et gratuite. 

Rendez-vous du Cinémavendredi
1er avril à 14 h Nous trois ou riende Kheiron, avec
Kheiron, Leïla Bekhti et Gérard Darmon, dans 
le cadre du Panorama des Cinémas du Maghreb 
et du Moyen-Orient. Participation : 4,50€, 
règlement sur place à l’Écran, place du Caquet.

Toile de Jouyvisite guidée du musée 
jeudi 21avril, départ à 13 h. Inscriptions à partir 
du vendredi 8avril, participation : 8€ (sortie 
accessible aux personnes à mobilité réduite).
Chocolaterie de Pontoisevisite 
guidée jeudi 14avril, départ à 13 h. Inscriptions 

à partir du vendredi 8avril. Participation : 7€
(sortie accessible aux personnes à mobilité 
réduite).
Fête de fleurs avec orchestre dans 
les résidences jeudi 12mai. Inscriptions dans 
les résidences (Basilique, 4, rue du Pont-Godet ;

À noter 
cette semaine

Pleyel.Le centre de
formation profession-
nelle en alternance 
a inauguré ses locaux
du boulevard 
Anatole-France. 

Depuis sa création en 2010,
Habilitec, centre de formation
professionnelle en alternance,
était logé bon an, mal an, au gré
des opportunités à la Plaine puis
à Pleyel. En septembre dernier, il
prenait enfin ses aises sur 350 m2

dans l’un des locaux d’activités
du 175, boulevard Anatole-
France, qu’il  inaugurait le
17 mars, en présence de ses par-
tenaires. Parmi eux, les entre-
prises du Group Data Connect, à
l’origine de sa création, ont été re-
jointes par d’autres PME des ré-
seaux de télécom et de l’électri-
cité. Lesquelles contribuent ainsi
à former la main-d’œuvre quali-
fiée dont elle manquait, princi-
palement pour l’installation de
réseaux câblés en fibre optique. 

Les sessions d’une durée de
trois mois pour les formations
qualifiantes, et de cinq mois
pour les diplômantes, se dérou-
lent sur une alternance de 15

jours au centre et dans les entre-
prises partenaires. Celle-ci sont
à présent une vingtaine dont
une nouvelle venue de taille, So-
lutions 30. Ce leader européen
des nouvelles technologies a
notamment remporté l’an der-
nier un contrat de 90 millions
d’euros pour déployer l’Internet
à haut débit. D’où d’importants
besoins en main-d’œuvre. Ainsi
s’apprête-t-il à recruter en CDI
les neuf stagiaires de la dernière
session. L’un d’eux, Nagib, était
chauffeur de taxi. Adel, lui, tra-
vaillait dans la restauration.
Rien à voir avec les réseaux. Tous
deux soulignent pourtant l’ex-
périence du contact clientèle
qu’en technicien de la fibre op-
tique, ils sauront mettre à profit
auprès des entreprises et des
particuliers. 

Agréé par la DIRRECTE, Habi-
litec délivre des formations de ni-
veau 5 (niveau brevet des col-
lèges). Ces futurs techniciens
« doivent avoir le permis de
conduire », souligne Corinne
Ruimy, sa directrice, qui évalue
«à 86% le taux de placement»des
quelque 400 stagiaires formés
depuis six ans.  � M.L.
Site : www.habilitec.fr

Habilitec, formateur
en fibre optique

Belle Étoile. Retour sur 
la lutte des Penn-Sardin 

Taper Penn-Sardin sur un moteur de recherche amène à de 
nombreuses références se rapportant à cette lutte de femmes 
ouvrières dans les conserveries de Douarnenez en 1924. Est-ce
parce que ce mouvement entre en résonance avec l’actualité ? 
Ce combat pour l’obtention d’une augmentation de salaire et plus
globalement des droits, dura plusieurs mois et fut réprimé dans 
le sang. Ces femmes gagnèrent sur certains points. Il en reste une
chanson (facile à trouver sur le Net) et un film Penn Sardin de Marc 
Rivière de 2003 qui sera projeté à la Belle Étoile (14, rue Saint-Just)
jeudi 7avril à 19 h. La projection sera suivie d’un débat avec Théo 
Bernard, historien spécialiste des luttes sociales en Bretagne. Cette
initiative est le produit d’une collaboration entre l’Amicale des 
Bretons de Saint-Denis et les Amis du Monde Diplomatique accueil-
lis par la compagnie Jolie Môme avec le soutien de la Ville. V.L.C.

Presse à Suger 
À l’occasion de la Semaine de la presse, quatre lycéennes de 1re L 
de Suger ont participé à un atelier animé par un journaliste 
du JSD au cours duquel elles ont rédigé deux articles. Naomie 
et Rachel racontent la venue de Mehdi et Badrou au lycée et 
Mando et Sol-Belén parlent d’un doc sur l’immigration, I Learn 
America, et de la rencontre avec son réalisateur, Jean-Michel 
Dissard. Leurs articles à découvrir sur www.lejsd.com  B.L.
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Première
pierre
La première pierre
du programme de
logements situé au
19, rue Paul-Éluard
sera posée samedi
2 avril à 12 h 30. En
présence du maire
et du président de
Plaine Commune
Habitat.

Petit chœur 
de Saint-Denis
Le Petit Chœur est un 
ensemble vocal d’une
quinzaine de choristes
basé à l’université Paris 8,
dont le répertoire est
consacré aux chants 
du monde a cappella. 
Le mercredi 6 avril, à 19 h,
ils se produiront dans
l’amphi X, au cours d’une
série de représentations
avec au programme
Concertino de Bohuslav
Martin pour violoncelle
solo, vents, piano et 
percussions et Trois
Poèmes d’Henri Michaux
de Witold Lutoslawski
pour ensemble 
instrumental et ensemble
vocal à double direction. 

Mélenchon
2017
Plusieurs habitants, 
étudiants et salariés 
de Saint-Denis lancent 
le collectif dionysien de 
la « France insoumise ». 
« Il s’agit de faire vivre
dans notre ville, la 
démarche “JLM 2017” 
impulsée par Jean-Luc
Mélenchon par un appel
large (78 000 signatures 
à ce jour) pour une dyna-
mique de mise en cause 
de l’ordre inégalitaire 
et destructeur qui s’impose
en France », précisent-ils.
Contact : saintdenis.
jlm2017@gmail.com 
et site : www.jlm2017.fr

Paillard contre
Pécresse
La majorité de droite de 
la Région Île-de-France 
a adopté le 17 mars une
délibération mettant fin 
à la subvention de loge-
ments sociaux PLAI (Prêt
locatif aidé d’insertion),
destinés aux personnes 
en difficultés, dans les
villes comptant plus de
30 % de logements HLM.
Pour Didier Paillard,
« cette décision injuste 
et contre-productive 
pénalise la construction 
de logements sociaux dans
notre ville alors que le
nombre de demandeurs
dépasse les 7 500 et que 
le Plan local de l’habitat
adopté par Plaine 
Commune et validé par
l’État fixe pour objectif
40 % de logements HLM
dont 30 % de logements
très sociaux ». Le maire 
appelle au rassemble-
ment organisé jeudi 7 avril
(18 h) devant le conseil 
régional (33, rue Barbet -
de-Jouy, 75007 Paris).

Parkinson. Journée le 9avril
La Journée mondiale consacrée à la maladie de Parkinson a lieu

cette année samedi 9avril. À la cité des sciences de La Villette (entrée
30, avenue Corentin-Cariou), un stand Seine-Saint-Denis accueillera
les visiteurs et des bénévoles répondront aux questions spécifiques
sur l’animation de la Délégation départementale. À partir de 14 h, 
des professeurs de médecine, des chercheurs et des malades 
participeront à plusieurs tables rondes pour mieux comprendre 
la maladie et communiquer sur les avancées de la recherche 
(programme complet sur www.franceparkinson.fr). « Il est indispen-
sable que les diagnostiqués se sentent soutenus et compris. Il faut 
également encourager les aidants qui subissent à leur manière 
ladite maladie », explique un bénévole dionysien. À Saint-Denis, 
des permanences sont organisées tous les premiers lundis après-midi
du mois, à la bourse du travail (9, rue Génin).  D.Sz

L’IUT primé 
Pour leur première participation aux Europubliciades, concours 
national, les étudiants de 2e année du département Techniques de
commercialisation de l’IUT de Saint-Denis sont revenus avec deux
prix, meilleure réalisation technique et meilleure réalisation esthé-
tique. Il s’agissait de réaliser un concept d’affiche ou de film.  S.B.

Enseigne détournée
Dans la soirée du vendredi 25 mars, l’enseigne de la permanence 
du PS de Saint-Denis, rue de la Légion-d’Honneur, a été recouverte 
afin de transformer l’inscription « Parti socialiste » en « Parti 
capitaliste ». Selon le site Paris-Luttes.info, c’est une protestation 
contre le gouvernement au moment où les habitants de la ZAD 
de Notre-Dame-des-Landes vont devenir expulsables.  S.B.

Bravo 
les filles !
Dimanche 27 mars, trois 
jeunes filles riveraines 
du square Jean-Moulin ont 
ramassé canettes vides et 
papiers gras, en application 
d’un vœu du conseil munici-
pal de la jeunesse dont l’une, 
collégienne à Barbusse, 
est membre (au centre). 
Et comme la citoyenneté est 
une valeur partagée, elles 
ont été rejointes par trois 
autres amies.  V.L.C.

Diony’Sel Le réseau dionysien d’échanges
sans argent organise son atelier couture mensuel
le samedi 2avril, de 14 h à 19 h, dans les locaux 
de la coopérative Andines. La participation 
est gratuite, et les participants sont invités 
à apporter fournitures et «grignotage». Au 5, rue

de la Poterie. Mail : dionyssel@free.fr 
Blog : http://dionyssel.communityforge.net 

Pas féministe, mais… Invitées 
du Docu-club féministe de la Dionyversité, 
Florence et Sylvie Tissot présente Je ne suis pas
féministe, mais…, un documentaire qu’elle

consacre à Christine Delphy, théoricienne 
féministe et fondatrice du MLF. Les réalisatrices 
y retracent l’histoire des luttes pour la cause 
des femmes. Projection-débat, le vendredi
1er avril à 19 h. Entrée gratuite, repas à prix libre.
Au 4, place Paul-Langevin. 

À noter 
cette semaine

Département. Élues 
il y a un an, Nadège
Grosbois et Silvia 
Capanema ont pris
leurs marques de vice-
présidentes en charge
de l’économie et de
l’emploi pour l’une; des
jeunes et des discrimi-
nations pour l’autre.

Rafraîchissons-nous la mé-
moire. Il y a un an, deux femmes
entraient au conseil départe-
mental après avoir triomphé
dans les urnes avec leurs parte-
naires politiques respectifs, Ma-
thieu Hanotin et Azzedine Taïbi,
sans avoir eu à livrer bataille au
second tour faute d’adversaire.
Depuis, Nadège Grosbois (EELV)
et Silvia Capanema (Front de
gauche) sont membres de l’exé-
cutif présidé par le socialiste Sté-
phane Troussel. Au lendemain de
leur élection, toutes deux nous
avaient confié vouloir garder un
pied dans le monde du travail
pour rester immergées dans la
vraie vie. Parole tenue, même si
elles ont dû réduire substantiel-
lement leur activité profession-
nelle. Nadège Grosbois, scéno-
graphe de salons événementiels,
reconnaît se reposer davantage
sur son associé pour se « consa-
crer à fond au Département » et

Silvia Capanema, maître de
conférences à Paris 13, « ne fait
plus d’heures sup’ et produit
moins en recherche ». Elle a aussi
démissionné de Plaine Com-
mune pour se consacrer à sa vice-
présidence départementale. Que
font ces femmes à Bobigny ?

Les métiers verts

Nadège Grosbois est en
charge de l’économie et de l’em-
ploi. Un beau portefeuille pour
l’une des deux seules Vertes du
conseil départemental. « Je suis
en contact avec les entreprises et
avec les structures d’insertion par
l’activité économique. » En ce mo-
ment, elle planche particulière-
ment sur l’implantation d’une
académie de cuisine. « C’est un
beau projet pour des femmes sans
emploi qui seront formées et ac-
compagnées », précise-t-elle. Son
travail, c’est d’épauler ce porteur
d’idées en participant au finan-
cement « pour le fonctionnement,
mais aussi pour l’investissement
dans ce cas précis ». 

L’écolo  qu’el le  demeure
malgré les turbulences à EELV
parle aussi avec plaisir du Fo-
rum des métiers de l’environ-
nement organisé en décembre
dernier. « Quatre fois plus de
collégiens que l’on attendait y
ont participé. C’est très impor-
tant de sensibiliser les jeunes à

ces métiers recherchés par les
entreprises », se réjouit-elle. À
l’aise dans la majorité, elle l’est
aussi avec le président : « Sur
mes sujets, j’ai une grande possi-
bilité d’échange avec lui. Il est à
l’écoute sur le développement
des métiers verts. » 

Label diversité

Silvia Capanema œuvre de
son côté sur deux terrains. La
jeunesse et la lutte contre les
discriminations. L’Observatoire
des discriminations qu’elle sou-
haitait créer sitôt élue sera effec-
tif à mi-mandat, même si le nom
de la structure n’est pas encore
arrêté. Le 8 février, Mme Capa-
nema s’en souviendra. C’est le
jour où l’Afnor a accordé à la
Seine-Saint-Denis le « label di-
versité ». « C’est très important
qu’avec Stéphane Troussel nous
ayons engagé ce processus pour
améliorer notre politique de
lutte contre les discriminations.
Nous sommes le premier dépar-
tement de France à l’avoir ob-
tenu. » Et ce qui la motive pour
ne pas baisser la garde « c’est
qu’on peut le perdre si on n’est pas
efficace ». 

Côté jeunesse, l’élue Front de
gauche veut tourner une page
avec la mandature précédente.
« Je mets en place plusieurs choses
pour que la jeunesse ne se limite
pas à l’éducation, et donc aux col-
lèges. » En décembre, elle organi-
sera des Assises pour que « les as-
pirations des jeunes débouchent
sur un plan ». Dans le tourbillon
des dossiers, elle entend respec-
ter l’engagement de proximité
proclamé pendant la campagne.
Elle organise par exemple une
permanence en mairie tous les
lundis matin. �

Dominique Sanchez

L’assemblée départe-
mentale est composée
de 42 conseillers dépar-
tementaux à parité
hommes-femmes.
L’exécutif compte, 
outre le président, 
12 vice-présidents et 
4 conseillers délégués.

Nadège Grosbois (Europe Écologie Les Verts) et Silvia Capanema (Front de gauche) il y a un an. 

Que deviennent 
nos conseillères ?

La semaine du 30 mars 2016

07 actus 1078.qxp_Mise en page 1  29/03/2016  16:59  Page7



9
SPORTS

N°1078 DU 30MARS AU 5AVRIL 2016

Tous les résultats sur www.lejsd.com

Football à 7 
Le lycée Suger accède 
aux phases finales 
Tournoi 
inter-académique

Nicolas Fourmont et Mickael
Montovan, professeurs d’EPS au
lycée Suger, ont mené leur équipe
respectivement féminine et mas-
culine aux championnats de foot
à 7 UNSS qui se déroule actuelle-
ment à Limoges et s’achèvera
vendredi. Pour accéder à ce ni-
veau de compétition, il aura fallu
remporter le tournoi inter-aca-
démique, Suger représentera

donc l’Île-de-France. «Mickael et
moi avions de bons espoirs car on
est reparti cette année avec les
mêmes équipes que l’an dernier
pratiquement», explique Nicolas
Fourmont. Douze équipes chez
les filles et 16 chez les garçons se
disputeront l’accès aux phases fi-
nales. Les équipes de Suger se
frotteront à des sections spor-
tives, le lycée dionysien est par
ailleurs le seul à avoir qualifié ses
équipes féminine et masculine
cette année. M.Lo

Football 
féminin
Racing,
l’heure 
du constat
D2

« On a quand même réalisé de
belles choses, mais c’était trop lé-
ger. » Le constat est amer pour
Éric Akoun, le coach des fémi-
nines du Saint-Denis RC. L’effec-
tif aligné dimanche qui est allé
puiser dans celui de l’équipe B,
n’a pu réaliser de miracle face au
Lille LOSC (3-0). « Dans les têtes

on n’y est plus, confie Éric. Pour se
maintenir il faut gagner nos 5
prochains matches, et encore.»Le
RC Saint-Denis voit se profiler à
l’horizon une relégation en DH.
Suite à la réforme opérée par la
Fédération cette année, seuls les
six premiers seront maintenus.
Le Racing, lui, est 10e. M.Lo 

Tous Corps d’État Maçonnerie • Gros-œuvre

Des professionnels du bâtiment 
au service de tous

305, rue de Meaux 93410 - VAUJOURS - Tél : 01 43 00 55 22 - Fax : 01 43 00 90 97
E.Mail : contact@carlconstruction.fr

Fédérale 2

C’est un nouveau cap que
vient de franchir le Sdus rugby.
Grâce à la victoire bonifiée face
au Creusot dimanche dernier, les
hommes de Rémi Campet certi-
fient leur qualification pour les
16es de finales. Une belle récom-
pense pour les Dionysiens tout
juste promus. Le tableau des ren-

contres en phases finales s’éta-
blira selon le classement. Actuel-
lement 4e, le Sdus affronterait –
théoriquement – Nantes, leader
de la poule 1. Si le Sdus parvient à
atteindre la 3e place à la fin du
championnat, il pourrait alors
rencontrer Suresnes. Ce week-
end, il se déplacera à Dijon (3e)
pour la pénultième journée de
championnat. M.Lo 

Handball
La Dionysienne rassure
Pré-nationale

Il fallait rassurer samedi der-
nier face au Club municipal
d’Aubervilliers. La Dionysienne,
dont les résultats en dents de
scie faisaient craindre une po-
tentielle déroute, a su confirmer
sa légitimité d’équipe de haut

de tableau. Avec leur victoire
sur le CM d’Aubervilliers par 34
buts à 30, les Dionysiens occu-
pent la 4e place, à un point seu-
lement de Montfermeil .  Ce
week-end, La Dionysienne ira
au Plessis-Trévise pour affron-
ter les leaders et peut-être créer
la surprise. M.Lo 

À deux mois du coup d’envoi
de l’Euro 2016, l’UEFA organise
sa tournée du trophée. Une
opération qui a pour but de
promouvoir cet événement
sportif majeur dont la France
est le pays hôte. Vingt-cinq
villes ont été sélectionnées en
France pour assurer la récep-
tion et la présentation au pu-
blic français du trophée Henri-
Delaunay, du nom du co-fonda-
teur de la Fédération française
de football. Et c’est à Saint-
Denis que débutera et s’achè-
vera ce tour. Jeudi 1er avril, les
Dionysiens pourront découvrir
la Coupe de 15 h à 18 h devant
la basilique en présence de la

mascotte Super Victor. Ensuite,
le trophée traversera tout
l’Hexagone avant de finir 
sa course le 9 juin au Stade de
France, soit la veille du match
d’ouverture de l’Euro 2016. 
En parallèle, la Ville de Saint-
Denis donne plusieurs rendez-
vous aux Dionysiens. Mercredi
13 avril sera inauguré le nou-
veau terrain synthétique, un
héritage de l’Euro financé par
l’UEFA à hauteur d’un million
d’euros. Aussi, du 19 au
25 avril, sur la place du 8-Mai-
1945 se tiendra l’Euro foot tour,
un village d’activités ludiques
autour de la thématique du
football. À vos agendas ! M.Lo

Football
Le trophée Henri-
Delaunay s’arrête 
devant la basilique

Rugby
Le Sdus qualifié !
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Futsal
L’AB Saint-Denis 
fait son trou
Excellence. Malgré
l’élimination vendredi
en Coupe de Paris,
l’Association du Barça
de Saint-Denis réalise
une saison convain-
cante à tous les 
niveaux. Et continue
de développer la 
discipline dans la ville. 

Il y avait comme une am-
biance de samba vendredi der-
nier au gymnase Georges-Ra-
cine de Clichy, pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe de
Paris. Et pour cause, l’Associa-
tion du Barça de Saint-Denis,
pensionnaire d’Excellence,
avait l’honneur d’affronter le
Futsal Paulista, leader du cham-
pionnat départemental des
Hauts-de-Seine et composé
majoritairement de joueurs
brésiliens. D’ailleurs, l’un des
éléments de l’équipe auriverde
n’est autre que le meilleur ami
de David Luiz,  star du Paris

Saint-Germain et présent régu-
lièrement pour assister aux
matches de ses compatriotes. 

Musique, jeux de lumière,
public nombreux, speaker, tout
était réuni pour impressionner
la bande d’Arnaud Chéron, fi-
nalement éliminée lors d’une
séance de tirs au but tendue.
« C’est  la différence entre la
France et le Brésil. On le voit ce
soir avec cette ferveur incroya-
ble autour d’un simple match,
explique le fondateur du club,
f ier  de  la  prestat ion de  ses
joueurs. C’est dommage qu’il n’y
ait pas la même passion ici et
c’est en partie pour cela que le
futsal tarde à évoluer par rap-
port aux pays européens et sud-
américains. »

Une école 
de futsal en vue

Si une équipe loisirs, gérée
par Jaffar, a été fondée cette sai-
son avec 25 l icenciés et  des
matches de championnat le
vendredi soir, Arnaud Chéron

ne compte pas s’arrêter en si
bon chemin et voit les choses
en grand pour les années fu-
tures, surtout avec la construc-
tion de nouvelles infrastruc-
tures dans la ville. « On a l’ambi-
tion de créer une école de futsal
qui concernera les 4-13 ans, avec
de l’éveil et de l’initiation au fut-
sal tous les samedis, mais aussi

de mettre en place trois équipes
dans les catégories de jeunes, à
savoir U15, U17 et U19. Ils joue-
ront dans les deux nouveaux
gymnases, celui de Pleyel et celui
de la Plaine. »

Mais pour mener à bien son
projet et faire de son club un pi-
lier dans la région, l’homme à
tout faire de l’association est

conscient qu’il  aura besoin
d’une aide extérieure. « C’est
vrai que je suis toujours présent
et que j’ai du mal à déléguer. Il y
a Reda qui est là et qui m’aide
beaucoup pour l’équipe pre-
mière. Mais si nous montons les
équipes de jeunes, on aura be-
soin de moyens humains, logis-
tiques et évidemment finan-
ciers. J’estime d’ailleurs qu’une
association sportive diony-
sienne de plus de cent adhérents
se doit d’être accompagnée par
sa ville. »

Sur le plan sportif, distancés
en championnat, Arnaud Ché-
ron et ses hommes rêveraient
de décrocher  la  Coupe de
Seine-Saint-Denis,  où i ls
étaient sortis aux portes de la fi-
nale l’an dernier. Histoire de
mettre un peu plus la lumière
sur ce club qui ne demande
qu’à grandir. �

Alexandre Rabia

Vendredi 25 mars au gymnase Georges-Racine de Clichy, pour les 8es de finale de la Coupe de Paris, l’Association du Barça de Saint-Denis, en bleu, a rencontré le Futsal Paulista.

Dans l’ombre des garçons, les filles réalisent une deuxième an-
née intéressante et se positionnent comme l’une des meilleures
équipes franciliennes. «Elles progressent,explique modestement Ar-
naud. On est qualifié pour la phase finale qui se déroule en ce moment.
Je remercie d’ailleurs Muriel qui effectue un excellent travail avec les
féminines. » Deuxième du groupe, la formation dionysienne peut
compter sur l’arrivée de nombreuses joueuses de D2 de foot à 11 lors
des derniers mois. Cerise sur le gâteau, elles participeront au plus
grand tournoi de futsal féminin de France, les 11 et 12juin prochain à
Nantes. « Ceci est une récompenses pour ces filles qui sont pour la plu-
part méritantes par rapport à nos exigences.» A.R. 

ÉCLAIRAGE

Les féminines 
impressionnent 

Calendrier

Athlétisme
Saint-Denis Émotion
Samedi 2 avril, animation pour
l’école d’athlétisme et poussins à
Neuilly-sur-Marne (93). Dimanche
3 avril, compétition benjamins et
minimes à Neuilly-sur-Marne (93).
Dimanche 3 avril, 58e challenge 
Facoetti (marché) à Montreuil (93). 

Basket-ball
Saint-Denis US
Nationale 3 masculine
Samedi 2 avril à 20 h 30, Escaudan
Basket Porte du Hainaut/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
Saint-Denis US
Senior DSR
Dimanche 3 avril à 15 h, 
PSG 3/Sdus.
Cosmos FC
1re division 93
Dimanche 3 avril à 15 h à Delaune,
Cosmos FC/Montreuil RSC 2.

Football féminin
Saint-Denis RC 
D2
Dimanche 3 avril à 15 h à Delaune,
Saint-Denis RC/Stade de Reims. 

Futsal
Saint-Denis AB
Coupe Paris IDF
Samedi 2 avril, Saint-Denis AB/
Romainville FC. 

Handball 
La Dionysienne 
Pré-nationale
Samedi 2 avril, à 20 h 45, 
Entente Plesséenne Handball/
La Dionysienne. 

Rugby
Saint-Denis US 
Fédérale 2
Dimanche 3 avril, à 15 h,
Dijon/Sdus. 

Trampoline
La Dionysienne 
Allan Morante (Élite senior) au
championnat d’Europe à Valladolid
(Espagne) du 31 mars au 3 avril.

Résultats

Boxe 
Saint-Denis US
Coupe du Val-d’Oise
Zakaria El Jaouhari perd aux points
contre Hosny Joubij (Nice). 

Football féminin
Saint-Denis RC
Senior DSR 
Saint-Denis RC/Lille LOSC : 0-3. 

Handball 
La Dionysienne 
Pré-nationale
CM d’Aubervilliers/
La Dionysienne : 30-34. 

Rugby
Saint-Denis US 
Fédérale 2
Sdus/OL Creusot Bourgogne : 
32-06.

Trampoline
La Dionysienne 
Championnat 
d’Île-de-France 
à Levallois-Perret (92)
Les 26 et 27 mars, en filière 
Nationale, épreuve synchronisée,
catégorie 15ans et +, Brian 
Morante et Laurent Morville 15es. 
En filière Nationale, épreuve 
individuelle, catégorie 18 ans et +
garçon, Brian Morante 5e

et Laurent Morville 12e. Catégorie
13/14 ans garçon, Axel Buernortey
champion IDF, qualifié 
aux championnats de France. 

SPORTS

Plus d’images 
du match sur
www.lejsd.com
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La semaine du 30 mars au 5 avril 2016

TGP
59, boulevard 
Jules-Guesde
Tél. : 01 48 13 70 00 

Tempête 
sous un crâne
C’est, mis en scène par
Jean Bellorini et avec une
inventivité de tous les
instants, il était une fois
Les Misérables, de Victor
Hugo. Le talent extraordi-
naire des comédiens 
qui à la fois racontent 
et habitent les scènes fait
de ce spectacle un conte,
un récit où se mêlent 
musique, chansons, jeux
de lumières et d’ombres,
trouvailles scéniques 
et beauté lyrique.
�Jusqu’au 10 avril, 
salle Roger-Blin, 
vendredi à 19 h 30, 
samedi à 18 h 30 et 
dimanche à 16 h. Durée :
3 h 40 avec entracte. 
Tarifs : de 6 à 23€. 
Réservations :
01 48 13 70 00 ; 
www. theatregerard
philipe.com

Eichmann 
à Jérusalem 
Basé sur les minutes du
procès, en 1961, du res-
ponsable de la logistique
de la déportation nazie,
ce spectacle est celui
d’une machine, d’un 
système aux rouages
parfaitement huilés. 
Dès lors, et c’est le grand
mérite de Lauren Houda
Hussein, Ido Shaked et
leurs complices du théâ-
tre Majâz, c’est celui de 
la responsabilité et une
leçon d’histoire salutaire.
Derniers jours.
�Jusqu’au 1er avril, salle
Mehmet-Ulusoy, du
lundi au samedi à 20 h,
dimanche à 15 h 30, re-
lâche le mardi. Durée :
1 h 30. Tarifs : de 6 à
23€. Réservations :
01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphi-
lipe.com

Concert 
de solidarité
En solidarité avec les 
victimes de l’assaut du
48 rue de la République,
soirée avec la compagnie
Jolie Môme, HK 
et Balafond, Samia 
Orosemane, Nadia
Roz…
�Mercredi 30 mars 
à partir de 19 h. 
Participation aux frais : 
à partir de 5€.

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

Les Mots 
qui manquent
Dans le cadre de Chapelle
vidéo, le musée consacre
à l’artiste dionysienne 
à la renommée interna-
tionale Sylvie Blocher
une grande exposition 
à travers un dispositif 
vidéo en divers lieux 
du musée.
�Jusqu’au 30 mai. 
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€. 

Exposition 
de bois gravés
En lien avec les commé-
morations 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. 

Atelier
Dans le cadre des 
Journées européennes
des métiers d’art, 
le musée propose une
découverte des métiers
de la restauration.
�Dimanche 3 avril 
à 15 h. 

Conférence
La Dionyversité présente
une conférence avec 
Florence Belenfant et
Laurent Bihl sur le thème
Profession : capitaine 
piratesse.
�Dimanche 3 avril 
à 15 h.

Galerie HCE
7, rue Gibault
Tél. : 06 81 94 63 06 ;
06 20 78 91 54

Exposition
La galerie HCE présente
Cour intérieure, une 
exposition de Soumisha
Dauthel qui présente ses

œuvres entre abstraction
et figuration.
�Jusqu’au 2 avril. 
Samedi 2 avril à 17 h,
rencontre avec l’artiste. 

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 nécropole. Une œuvre
magnifique, qui fait écho
au monument et à la ville
de Saint-Denis, où il vit 
et travaille.

�Jusqu’au 30 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). 

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. 
�Jusqu’au 16 avril. 
Entrée libre.

Le Festival de Saint-Denis, en amont de sa 
programmation (du 26 mai au 29 juin), propose
comme chaque année des concerts dans les 
quartiers de la ville. Cette année, c’est le Secession
Orchestra dirigé par Clément Mao-Takacs qui 
interprètera un programme intitulé Danses 
avec l’Europe et composé d’œuvres de Ravel, Dvorak,
Grieg, De Falla, Tchaïkovski… Entre tarentelles, 
menuets, valses et autres fandango, ces 
compositeurs emblématiques des XIXe et XXe siècles
en Europe ont puisé aux sources traditionnelles 

et populaires avec originalité et, souvent, fantaisie.
Clément Mao-Takacs et son ensemble avaient, 
en 2014, interprété La passion de Simone, de Kaija
Saariaho dans la basilique et seront, le 28 mai, 
à la Légion d’honneur pour un concert-lecture avec
Julie Depardieu et Charles Berling. B.L.
�Jeudi 31 mars à 19 h au Théâtre de la Belle Étoile
(14, rue Saint-Just) et samedi 2 avril à 18 h 
à la Maison de quartier Floréal (3, promenade de la 
Basilique). Gratuit sur réservation au 01 48 13 06 07
ou sur reservations@festival-saint-denis.com

Concerts
Théâtre de la Belle Étoile et Maison de quartier Floréal

Cinéma

Atelier 
ciné-philo
Dans le cadre du PCMMO
(lire p. 12), projection 
de Margelle, d’Omar
Mouldoura.
�Mercredi 6 avril à 15 h.

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

Médiathèque
Don Quichotte
120, avenue Wilson
Tél. : 01 55 93 48 70

Spectacle
Dans le cadre du festival
Hors limite, Michka 
Assayas propose une lec-
ture concert de son der-
nier roman, Un autre
monde (éd. Rivages).
�Samedi 2 avril à 16 h. 

Office 
de tourisme
1, rue de la République
Tél. : 01 55 870 870

Exposition
Marie-Claude Gallais
présente Chimères, 
une exposition 
de ses peintures.

�Jusqu’au 28 mai. 
Entrée libre.

Le 6b
6/10, quai de Seine

La Nuit 
des débats
Le 6b lance le débat 
sur le thème Le Grand
Pari’(s) de la culture ?,
sous titré Petit éloge 
du métissage du 
modeste et de l’existant.
Avec visite de 
l’exposition Le 6b 
dessine son salon 
(réalisée par des artistes
résidents au 6b 
et invités), tables rondes
et concert de Jackson
Thélémaque. 
�Samedi 2 avril à partir
de 19 h. 

Bourse 
du travail
9/11, rue Génin

Conférence
La Dionyversité, 
en partenariat avec 
l’université Paris 8, 
organise une conférence
sur la géographie sociale
dans le cycle Espace 
et pouvoir.
�Lundi 4 avril à 18 h,
salle Henri-Krasucki. 
Entrée libre.

L’Attiéké
31, boulevard 
Marcel-Sembat

Projection
L’Attiéké propose une
projection débat à partir
du film Le Roi blanc, 
le caoutchouc rouge 
et la mort noire, de Peter
Blake.
�Jeudi 31 mars à 20 h.

Université 
Paris 8
2, rue de la Liberté
Tél. : 01 49 40 70 49

Lecture
Dans le cadre du festival
Hors limite, Olivia 
Rosenthal propose 
une lecture et une 
rencontre autour 
de son livre Toutes 
les femmes sont des
aliens (éditions 
Verticales).
�Mercredi 6 avril à 14 h,
salle de la recherche 
de la bibliothèque. 
Entrée libre.

Concert
L’association Densité 93
présente l’ensemble 
vocal Soli Tutti dirigé 
par Denis Gautheyrie,
l’ensemble Densités 
dirigé par Zahia Ziouani
avec des solistes de 
l’orchestre Divertimento
dans des œuvres 
de Witold Lutoslawski 
et Bohuslav Martinu.
�Mercredi 6 avril à 19 h,
amphi X.

Archives 
nationales
59, rue Guynemer 
à Pierrefitte

Visites
Dans le cadre des 
Journées européennes
des métiers d’art, CDT 93
propose une visite de
l’atelier de restauration,
reliure et dorure 

et une autre de l’atelier 
photographique de 
numérisation.
�Samedi 2 avril à 10 h,
11 h, 14 h, 15 h et 16 h.
Inscriptions sur
http://www.tourisme93.
com/cdt93.html

Maison 
des sciences 
de l’homme
20, avenue George-Sand
Tél. 06 19 03 17 08

Exposition
Dans le cadre des 
manifestations du 
Printemps de la 
mémoire, la MSH 
propose une exposition
consacrée à 150 ans
d’engagements 
étudiants 
à l’international.
�Jusqu’au 30 avril.

Concert
La MSH accueille un
concert des Percussions
de Strasbourg. 
�Mercredi 30 mars 
à 18 h 15. 

Artefact
2, rue du Cygne

Ateliers
Artefact 93, Franciade 
et le Pointcarré 
proposent trois ateliers
sur les métiers d’arts 
et gestes de demain ainsi
que des démonstrations
de machines 
numériques. 
�Samedi 2 avril 
de 13 h à 18 h. 
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Stains
Théâtre
Le Studio Théâtre 
de Stains présente sa
dernière création : 
Fables, de Jean 
de La Fontaine, mise 
en scène de Marjorie 
Nakache.
�Vendredi 8 et 15 avril,
samedi 9 avril à 20 h 45,
dimanche 10 avril à 16 h.
19, rue Carnot. 
Tél. : 01 48 23 06 61. 

Paris
Exposition
Marko 93 et dAcRuZ 
exposent ensemble
jusqu’au 3 avril au Loft
du 34.
�34, rue du Dragon, 
Paris 6e.

Cultures
Agenda

Gaumont
8 rue du Mondial-1998. Tarif plein
10,10€ (adulte) ; réduits sur présenta-
tion justificatif : 4€ (–14 ans) ; 8,30 €
(–18 ans et étudiants) ; 8€ (+60 ans) ;
+2€ pour séances 3D +1€ lunettes
3D. Tarif Imagine R du lun au jeu 6,40€,
du ven au dim 7,40€. Séances du matin
7,10€. Carte 39,50€, 5 places valable
TLJ partout en France pendant 3 mois
(max 3 places par séance). 
www.cinemasgaumontpathe.com 

Gods of Egypt
VF, 2 h 07, en avant-

première, en relief (3D)
mar : 20 h, 22 h 10.

13 heures 
VF, 2 h 30
TLJ : 13 h 45, 17 h 15,
20 h 30 + dim : 10 h 40.

Mise à
l’épreuve 2
VF, 1 h 42
TLJ : 13 h 25 (sauf dim),
15 h 35 (sauf dim),
16 h 45 (sauf mer, sam),
17 h 45, 20 h, 21 h 15,

22 h 15 + dim : 11 h,
13 h 10, 15 h 30.

Le sanctuaire
VF, 1 h 37, int. – 12 ans
TLJ : 17 h 50, 19 h 55,
22 h.

Kung Fu 
Panda 3
VF, 1 h 35
TLJ (sauf dim) : 13 h 20 ;
dim : 10 h 35, 13 h. 
En relief (3D) : 
TLJ : 15 h 20 (sauf dim),

17 h, 19 h 30, 21 h 35
+ dim : 11 h 15, 15 h 15.

Batman 
v Superman :
l’aube 
de la justice
VF, 2 h 31
TLJ : 13 h 25 (sauf dim),
14 h, 16 h 30, 17 h 30,
19 h 15 (sauf mar),
20 h 45 + dim : 10 h 45,
13 h 30 + mar : 19 h. 

Ambarsariva
VOSTF, 2 h 20
TLJ : 13 h 40 (sauf mer,
sam, dim), 18 h 20,
21 h 45 (sauf mar)
+ dim : 10 h 30.

La Dream Team
VF, 1 h 35
TLJ : 13 h 40, 15 h 45
+ dim : 11 h 30.

Pattaya
VF, 1 h 38
TLJ : 13 h 25 (sauf dim),

15 h 30, 17 h 35, 19 h 40
(sauf mar ), 22 h 20
(sauf mar) + dim :
13 h 15 + mar : 22 h 30.

Triple 9
VF, 1 h 55, int. – 12 ans
TLJ : 13 h 35, 16 h, 19 h
(sauf dim), 21 h 30 (sauf
dim) + dim : 11 h,
19 h 15, 21 h 50.

Zootopie
VF, 1 h 48
mer, sam : 14 h 15,

16 h 40 ; dim : 10 h 25,
12 h 45, 15 h.

L’Écran
Place du Caquet. Programme :
01 49 33 66 77. Tarifs : 6€, 
réduit 5€, abonnés 4€, « f » 3€.

The Assassin 
de Hou Hsiao-Hsien, 
Taïwan, 2015, NB et 
couleur, 1 h 45, VOSTF
lun : 16 h, 20 h 30 ; 
mar : 20 h 30.

Saint Amour 
de Gustave Kerven 
et Benoît Delépine,
France/Belgique, 2015,
1 h 41
lun : 16 h 30, 18 h 30 ;
mar : 18 h, 20 h 15.

Merci patron !
de François Ruffin,
France/Belgique, 2015,
1 h 30 
lun : 14 h 15, 18 h 15 ;
mar : 18 h 15.

No Home Movie
de Chantal Akerman,
France/Belgique, 2015,
1 h 55, documentaire
lun : 20 h 15.

PCMMO 
Panorama des cinémas
du Maghreb et du Moyen-
Orient, programme 
complet à l’Écran (14,
passage de l’Aqueduc),
www.lecranstdenis.org
et www.pcmmo.org
Lire page 12.
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PCMMO
Panorama des 
cinémas de Palestine
et d’ailleurs
L’Écran.Pour 
sa 11e édition, 
le festival investit 
le cinéma art et essai
dionysien du 29mars
au 6avril avec 
des films choisis 
et des rencontres 
qui font sa renommée. 

Direction Palestine. Cette
année, pour sa 11e édition, le Pa-
norama des cinémas du Ma-
ghreb et du Moyen-Orient (du
29 mars au 6 avril à Saint-Denis,
jusqu’au 17 à Paris et en Seine-
Saint-Denis) a décidé d’appor-
ter un éclairage particulier au
cinéma palestinien (lire JSD n°
1077 du 23 mars). Dans cette
optique, plusieurs rencontres
sont annoncées avec des ci-
néastes à l’occasion de la pro-
jection de leurs films. C’est ainsi
que Nadine Naous sera pré-
sente à l’Écran pour parler du
documentaire qu’elle a réalisé
avec Léna Rouxel, Chacun sa
Palestine, en forme de portraits
de réfugiés palestiniens au Li-
ban (vendredi 1er avril à 19 h 45).
« C’est un film émouvant qui
montre une jeunesse palesti-
nienne qui rêve » ,  témoigne
Emma Raguin, directrice et
coordinatrice du festival. 

Autre rencontre avec Nadir
Dendoune, auteur de L’Affaire
Salah Hamouri, du nom de ce
Franco-palestinien qui a fait
sept ans de prison en Israël (sa-
medi 2 à 17 h, suivi d’un débat
sur le traitement de la question
palestinienne dans les médias
français). This is my land est
aussi un documentaire qui sera
projeté en avant-première. Son
auteure, la réalisatrice israé-
lienne Tamara Erde, montre
comment le conflit israélo-pa-
lestinien est enseigné dans les
écoles, publiques et religieuses,
d’Israël et de Palestine. Elle sera
présente samedi 2 à 21 h. 

Enfin, dimanche 3avril à 14 h,
l’équipe du festival Ciné-Pales-
tine, partenaire du PCMMO,
présentera le Conte des trois dia-
mants, fiction de Michel Khleifi
qui montre un enfant qui
s’échappe de la vie d’un camp de
réfugiés grâce à son imaginaire.

À noter également dans cette
programmation palestinienne
du festival, Le Sel de la mer, fic-
tion de la réalisatrice Annemarie
Jacir (vendredi1er à 21 h), «un bel
exemple de film de femmes pales-
tiniennes », souligne Emma Ra-
guin, ou encore Moi, je suis avec
la mariée, documentaire italo-
palestinien inédit en France qui
suit un groupe de réfugiés qui,
pour aller de Lampedusa en
Suède, s’invente un faux cortège
nuptial…

Yémen, Tunisie, 
Maroc, Algérie… 

Mais le PCMMO aborde éga-
l e m e n t  d’ a u t re s  c o n t r é e s
comme le Yémen avec Nojoom,
fiction projetée en avant-pre-
mière en présence de la réalisa-
trice, Khadija Al Salami, qui ra-
conte l’histoire d’une enfant de
10 ans mariée de force à un

h o m m e  d e  2 0  a n s  p l u s  â g é
(vendredi 1er à 14 h) ; la Tunisie
avec Zaafrane, film inédit de
Khaled Ghorbal qui suit une fa-
mil le  qui  v i t  dans  le  déser t
(vendredi 1er à 21 h 15) ; le Ma-
roc avec Transes,  documen-
taire de Ahmed El Maanouni
tourné en 1981 sur le groupe de
musique et danse gnawa Nass
E l  Gh i w a n e  ( d i m a n c h e 3  à
16 h) ; l’Algérie avec La Nuit et
l’enfant, film inédit en forme
d e  c o n t e  d e  Da v i d  Yo n  ( s a -
medi 2 à 15 h 45) et D’une pierre
deux coups, de Fejria Deliba,
avec Milouda Chaqiq, actrice
qui s’est fait connaître par son
spectacle Tata Milouda, qui
sera présente à l’Écran avec sa
réalisatrice samedi 2 à 20 h 45. 

Parmi les autres propositions
du PCMMO, notons le film expé-
rimental Hams Al Moodun (Mur-
mures des villes), de Kassim Abid,
tourné à Erbil, Ramallah et Bag-
dad (samedi 2 à 19 h) ainsi que
deux films qui ont connu un
beau succès il y a quelques mois :
Nous trois ou rien, de Kheiron et
La Vache, de Mohamed Hamidi
(vendredi 1er respectivement à
14 h 15 et 19 h). �

Benoît Lagarrigue

Dimanche, l’équipe du festival Ciné-Palestine, partenaire du PCMMO, présentera le Conte des trois diamants, fiction de Michel Khleifi.

Programme complet à l’Écran 
(14, passage de l’Aqueduc) 
www.lecranstdenis.org 
et sur www.pcmmo.org

Leïla 
Shahid lit
«Genet 
à Chatila»
TGP/PCMMO 

En septembre 1982, Jean
Genet séjourne à Beyrouth. Au
moment même des massacres
des camps palestiniens de Sa-
bra et Chatila. Il en est l’un des
premiers témoins et, sortant du
camp où il a vu l’horreur, il écrit
d’un seul trait Quatre heures à
Chatila. Le texte, d’une vio-
lence saisissante, est publié par
Gallimard et adapté pour la
scène, et créé en 1991 par Alain
Milianti, alors directeur de la
Maison de la culture du Havre.
Genet à Chatila est un ouvrage
collectif (publié chez Acte Sud),
prolongement de ce spectacle,
qui souligne l’importance de ce
moment tragique chez l’écri-
vain dans son parcours poé-

tique et politique. Dans le cadre
du PCMMO, il va faire l’objet
d’une lecture, mercredi 6 avril à
20 h au TGP, par Leïla Shahid.
Déléguée générale de l’Autorité
palestinienne en France de
1994 à 2005, puis ambassadrice
de la Palestine auprès de
l’Union européenne jusqu’en
2015, elle se consacre désor-
mais à des actions culturelles
en direction de la diaspora pa-
lestinienne. Leïla Shahid fut
une amie personnelle de Genet
jusqu’à sa mort en 1986 et fut
elle aussi témoin des massacres
de 1982 à ses côtés. Sa lecture de
ce texte s’annonce comme un
moment intense et fort. B.L.

Le concert gratuit 
du PCMMO
Parvis 
de la basilique

Point de PCMMO sans
concert gratuit. Cette année, il
aura lieu samedi 2 avril à 18 h
sur le parvis de la basilique. À
l’affiche, Hanini et Rasheed
Daci. Le premier reprend des
airs traditionnels d’Afrique du
Nord à qui il donne une tonalité
contemporaine alors que le se-
cond, auteur compositeur in-

terprète, propose un répertoire
influencé par le swing ma-
nouche et le folk. En première
partie, des élèves du conserva-
toire de Saint-Denis rencon-
trent la flûtiste dionysienne
d’origine syrienne Naïssam Ja-
lal – que l’on a vu dans la Fa-
brique Macadames du Café cul-
turel –et Yann Pittard, joueur de
oud et guitariste (photo). Am-
biance garantie. B.L.

Rencontre avec le Syrien
Majd Al Dik
Folies d’encre/PCMMO

Dimanche 3 avril à Folies d’encre, le PCMMO propose, en 
partenariat avec l’association Chams collectif Syrie, une rencontre 
avec Majd Al Dik, auteur du livre À l’Est de Damas, au bout du 
monde (éditions Don Quichotte), témoignage rare d’un étudiant qui 
a vécu les étapes de la révolution syrienne, depuis les premières 
manifestations pacifiques jusqu’à la terreur. Il sera accompagné 
de sa traductrice, la Dionysienne Nathalie Bontemps. B.L.

Mercredi 6avril à 20 h au TGP 
(59, bd Jules-Guesde). Entrée libre.
Réservation indispensable 
au 01 48 13 70 00.

Samedi 2 avril à 18 h.

Milouda Chaqiq, 
actrice qui s’est fait
connaître par son spec-
tacle «Tata Milouda»,
joue dans «D’une
pierre deux coups», de
Fejria Deliba et sera
présente à l’Écran avec
la réalisatrice samedi.
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Bojan Z en trio 
TGP/Saint-Denis
Jazz club 

C’est le pianiste Bojan Z (de
son vrai nom Bojan Zulfikarpa-
sic) qui est à l’affiche du pro-
chain Saint-Denis Jazz club,
lundi 4 avril au TGP. Né à Bel-
grade en 1968, il a commencé
par le folklore yougoslave puis
s’est familiarisé à Bach, De-
bussy, Ravel et… les Beatles.
Après un passage à New York, il
s’est installé en France en 1988
et a collaboré avec Michel Por-
tal, Henri Texier, Julien Lourau,
entre autres. Son jazz est un mé-
lange de blues et de free aux-
quels s’agrègent des racines
balkaniques. « C’est un pianiste
de très haut niveau, dont les
compositions, très originales,
empruntent aux traditions de

l’est », confirme Emmanuel
Bex. À Saint-Denis, il se pro-
duira en trio avec Thomas Bra-
merie à la basse et Martijn Vink
à la batterie. En première partie,
le groupe Douce Amère, dont la
chanteuse, Athina Boé, est dio-
nysienne. Ce quintet (voix, saxo
ténor, guitare, contrebasse,
batterie) interprète des stan-
dards de jazz, comme Night in
Tunisia, de Dizzy Gillespie,
qu’il a réarrangés et sur lesquels
Athina Boé a écrit des textes en
français. À découvrir. B.L.

Les vi-
sages des
droits de
l’homme 
60 Espace Adada

D’Olympe de Gouges à Sté-
phane Hessel. Les portraits
qu’expose Florence Bouvry au
60 Espace Adada du 1e r au
10 avril sont consacrés à des
personnages qui, au cours de
leur vie, ont lutté chacun à leur
manière pour les droits de
l’homme. Onze femmes et onze
hommes composent cette as-
semblée de personnes valeu-
reuses que l’artiste dionysienne
a représentée sur des fonds en
forme de lés de papiers peints
de 3 m de haut sur 1 m de large.
«J’ai voulu un cadre qui fasse ré-
férence à l’espace domestique
pour évoquer ces hommes et ces
femmes hors du commun mais
qui sont entrés dans notre quoti-
dien par leur action», dit-elle. 

Ces lés sont de couleurs dif-
férentes, en dégradé, et aux mo-
tifs identiques et uniques à la
fois. «Chaque motif est retouché
à la main », explique Florence
Bouvry. Parmi ces personnages
on reconnaît Angela Davis,
Louise Michel, Gandhi, Albert
Einstein, Yitzhak Rabin, Sitting
Bull mais aussi des personnes
moins connues comme la syn-

dicaliste américaine Mother
Jones, la journaliste égyptienne
militante des droits de
l’homme Nawara Negm, la mi-
litante pour les droits des
femmes pakistanaise Malala, la
pacifiste autrichienne Bertha
von Suttner (photo), l’avocat
palestinien Raji Sourani ou en-
core le chef du peuple kayapo
qui milite pour la préservation
de la forêt amazonienne Raoni
Metuktire.

« Ces gens, parfois célèbres,
parfois anonymes, sont excep-
tionnels », signale l’artiste. Ils
sont représentés sous forme de
photos et dessins retravaillés et
imprimés numériquement au
sein de cadres d’aspect tradi-
tionnel, ce qui met en valeur
leur charisme. Tout cela com-
pose une originale galerie de
portraits. B.L.

Plaine Commune.
L’édition 2016 se tien-
dra en deux temps:
d’abord une tournée
des villes de l’agglo 
du 15 au 27mai, 
puis dans la basilique
les 14 et 20 juin. 

C’est dans le contexte de
l’Euro 2016 que le festival Métis
va déployer ses ailes, à partir du
15mai, en parallèle au Festival de
Saint-Denis. L’événement porté
par Plaine Commune, comme
lors des championnats du
monde d’athlétisme en 2003 et
de la Coupe du monde de rugby
en 2007, s’appuiera donc sur ce
qui, malgré le contexte lié aux at-
tentats, restera, espérons-le, une
fête. « Nous avons constaté que de
nombreux joueurs des équipes
européennes qui vont disputer le
tournoi sont issus des pays du Ma-
ghreb et d’Afrique subsaha-
rienne », remarque Nathalie Rap-
paport, la directrice de Métis, lors
de sa présentation jeudi 24mars à
Plaine Commune. « Et puisqu’il
s’agit de football, nous avons
choisi de monter notre propre
équipe féminine de musiciennes

et de chanteuses de ces pays-là »,
poursuit-elle. Comme tous les
ans, Métis (dont l’affiche, su-
perbe, est une nouvelle fois si-
gnée Raphaël Barontini) se dé-
ploie en deux temps : d’abord
une tournée des villes de l’agglo
(du 15 au 27mai), puis Métis dans
la basilique (les 14 et 20juin). 

Rencontres musicales 

Après un avant-goût en forme
de concert gratuit en plein air di-
manche 15 mai à la maison
Édouard-Glissant du parc
Georges-Valbon, Métis débutera
véritablement mardi 17 dans
l’auditorium des Archives natio-
nales de Pierrefitte avec la chan-
teuse tunisienne Emel Mathlou-

thi, engagée dans le processus du
printemps arabe dont elle est une
figure depuis 2011. La lumineuse
Fatoumata Diawara, que l’on a vu
notamment dans le film Tim-
buktu d’Abderrahmane Sissako
(19mai à La Courneuve), la chan-
teuse marocaine Oum (le 20 à
Saint-Ouen), la Kurde, venue de
Turquie, Aynur (le 24 à Épinay),
Souad Massi (le 26 à Stains) com-
plètent cette équipe du monde
d’un Métis aux couleurs des
femmes. « Et nous leur avons pro-
posé de vivre de belles rencontres
musicales avec des musiciens
classiques comme le violoncelliste
Edgar Moreau avec Fatoumata
Diawara, les quatuors Tercea avec
Oum et Voce avec Aynur ou encore
l’ensemble Quai n° 5 dirigé par

Stéphane Logerot (contrebassiste
à l’Orchestre National de France)
avec Souad Massi », révèle Natha-
lie Rappaport. 

D’autres concerts sont à l’af-
fiche de cette tournée des villes
de Métis : le Secession Orchestra
de Clément Mao-Takacs (18 mai
à Aubervilliers), Faada Freddy (le
25 à Villetaneuse), Le Balcon de
Maxime Pascal (le 27 à L’Île-
Saint-Denis). Dans la basilique,
deux concerts de Métis sont an-
noncés : le 14 juin avec une créa-
tion de Goran Bregovic, De Sara-
jevo, et le 20 avec le deuxième vo-
let d’une aventure musicale enta-
mée l’an dernier, Birds on a wire 
# 2, Wish you werre here, avec Ro-
semary Stanley, Dom La Nena et
Britten Sinfonia. Reste une in-
connue à l’heure actuelle : le
concert prévu par métis le 29juin
dans la fan zone, qui doit réunir
un collectif de chanteuses et mu-
siciennes du Mali avec Oumou
Sangaré, Mamami Keita, Mariam
Doumbia, entre autres. Mais à
l’heure actuelle, étant donné le
contexte lié aux attentats, nul ne
sait si fan zone il y aura. � B.L.

Fatoumata Diawara. 

Répétition du spectacle Karamazov au TGP.

Création 

C’est le 24 mars à Avignon
et le 25 à Paris, à l’Institut du
monde arabe, qu’Olivier Py,
le directeur du Festival d’Avi-
gnon, a présenté la teneur de
la soixante-dixième édition
de la manifestation créée par
Jean Vilar.  Et,  parmi les 51
spectacles dont 36 créations
a u  p ro g ra m m e,  f i g u re  e n
belle place celle de Jean Bel-
lorini, le directeur du TGP. Ce-
lui-ci créera, avec sa troupe
A i r  d e  l u n e,  Ka ra m a zov ,
d’après le chef-d’œuvre de
Dostoïevski Les Frères Kara-
mazov ,  du 11 au 22 jui l let

dans l’imposant site de la car-
r ière de Boulbon,  rouvert
pour l’occasion. 

Ce spectacle, déjà en répé-
tition, sera le fruit d’un travail
d’adaptation de Jean Bellorini
et de Camille de La Guillon-
nière, d’après la traduction
d’André Markowicz, auquel
ont participé activement l’en-
semble des comédiens dont
on a déjà pu voir le talent dans
les précédents spectacles de
la compagnie (dont Tempête
sous un crâne, actuellement
au TGP). Karamazov sera bien
sûr présenté à Saint-Denis la
saison prochaine, sans doute
début 2017.  B.L.

Jean Bellorini 
à Avignon 

Lundi 4avril 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 nomina-
tives valable toute la saison : 40€.
Réservations au 01 48 13 70 00.

Portraits par Florence Bouvry, 
du 1er au 10avril (sauf le 4), tous les
jours de 15 h à 19 h (60, rue Gabriel-
Péri). Entrée libre. Vernissage 
samedi 2avril à partir de 18 h.

Cosette, Gavroche et Cie

TGP/Et moi alors ?

En lien avec Tempête sous un crâne, à l’affiche du TGP, Et moi
alors ? propose dans le cadre de ses spectacles pour le jeune pu-
blic Les Misérables, d’après le roman de Victor Hugo. Il s’agit
d’un spectacle de théâtre d’objets conçu par la compagnie Karya-
tides. Karine Birgé et Marie Delhaye, qui l’ont écrit et le jouent,
évoquent dans une mise en scène d’Agnès Limbos les figures les
plus marquantes du roman (Jean Valjean et Javert, Fantine et Co-
sette, Gavroche) en mêlant intrigue policière et mélodrame sans
omettre, fidèles au propos de Hugo, la portée politique et sociale
du roman. Pour raconter cette histoire fabuleuse, elles usent de
santons, boîte de biscuits, images projetées… B.L.
�Mercredi 6 avril à 15 h et samedi 9 à 16 h au TGP (59, bd
Jules-Guesde, salle Mehmet-Ulusoy). Durée : 1 h 10. À partir 
de 9 ans. Adultes 7 €, –12 ans 5 €, carte famille Et moi alors ? 
6 places 30 € (parents et enfants). Tél. : 01 48 13 70 00. 

Tournée Métis tarifs : 5 et 10€. 
Carte pass pour l’ensemble de 
la tournée : 20€. Billetterie en ligne : 
www.metis-plainecommune.com

Festival Métis
Aux couleurs du Maghreb et
de l’Afrique subsaharienne 
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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 27 mars : pharmacie Vong, centre commercial Carrefour, 80 bd Maxime-Gorki, Stains, 01 48 26 39 62 ; Renseignements sur les gardes des médecins et pharmaciens : 
appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

15
SERVICES

N°1078 DU 30MARS AU 5AVRIL 2016

Plus de services sur www.lejsd.com

Menus écoles 
centres de loisirs
MERCREDI 30MARS 
salade verte, couscous aux boulettes 
de bœuf, bleu, fruit.
JEUDI 31 MARS
Grève de la restauration.
VENDREDI 1ER AVRIL
salade de chou chinois, saumon 
à l’oseille, carottes, bûche mi-chèvre, ga-
lettes poisson d’avril.
LUNDI 4AVRIL 
œuf dur vinaigrette sur salade, 
sauté de porc sauce forestière, 
gratin dauphinois, port-salut, 
fruit issu de l’agriculture raisonnée.
MARDI 5AVRIL 
salade de champignons, blanquette 
de veau, riz créole, Pti Louis, 
salade de fruits.
MERCREDI 6AVRIL 
carottes râpées, escalope de dinde
sauce charcutière, salsifis, gouda,
pomme cuite au chocolat.
JEUDI 7AVRIL
salade de betteraves et maïs, filet de lieu
au beurre citronné, poêlée de légumes,
yaourt aromatisé, flan pâtissier.

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
Cherche des heures de ménage.
06 03 41 32 69.

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

Femme très expérimentée cherche 
à garder des enfants, des personnes
âgées et quelques heures de ménage.
07 58 15 75 48.

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

Jeune femme cherche heures de 
ménage et le repassage. 06 46 40 29 98.

Maman cherche à garder des enfants
durant toute la semaine et pendant 
les vacances, sérieuse, expérimentée 
et aimant les enfants. 07 55 72 54 14.

Étudiante diplômée en languespropose
aide aux devoirs en anglais et françaisde
la 6e à la 3e. Contact par mail : bbba@live.fr

Maths, physique et chimie
par enseignant docteur en physique 
de la 6e à bac +3. 06 51 73 66 69.

Ventes achats 
Vds grand ours blanc, 20€ ; peluches
de 1 à 5€ ; vêtements adultes (homme
et femme) 1 à 5€ ; petite table, pied 
en métal +plaque en verre, modèle, 10€ ;
trottinette enfant (2 et 4 ans), 10€ ; vélo
jaune (enfant 2 ans), 10€ ; rollers roses,
(enfants 2 ans), 10€. 06 20 41 16 37.

Vds lit bébéà barreaux en bois, 50€ ; lit
bébé blancà barreaux à roulettes, 70€ ;
chaise hauteen bois, 5€ ; vêtements,
adulte et bébé, de 1 à 50€ ; poussette
3 roues rouge, 80€ ; transatpour bébé,
5€. 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.

Vds, à petits prix, vêtements femme, 
40-42-44 ; chaussures femme, 
pointure 37-38-39 ; sacs, le tout en 
excellent état ; petits objets de 
décoration ; rollers pointure 39 avec
équipement complet. 07 68 83 21 14.

Vds plusieurs articles de puériculture :
une nacelle (ou couffin) noire, neuve 
jamais utilisée, marque Bébéconfort,
compatible avec les poussettes de 
la même marque, 50€, table à langer,
30€ ; l’appareil bibexpresso (chauffe
et stérilise les biberons) neuf, 50€.
06 14 43 32 17.

Vds bahut noir, bon état (240 x 50 cm),
200€ ; pouf cuir noir, carré, très bon
état, 60 cm, 50€ ; 3 banquettes Ikea,
très bon état (185 x 62 cm), 200€ pièce
ou 500€ les trois ; banc coffre
de cuisine, bon état, 80€ ; chaise 
ancienne avec accoudoir, 50€ ; 
2 tables de nuit Ikea blanches, 1 tiroir, 
1 porte, 20€ pièce. 06 61 37 32 11.

Vds radiateur Écotherm blanc en fonte
d’aluminium (très bon état), 100€
(1 500 / 2 000 W, long. 105, haut. 50,
prof. 11). 06 26 71 80 11.

Divers
Recherche (à petits prix) deux 
colombes, femelles, urgent, 
pour une retraitée. 07 78 13 38 69.

Trouvé place du 8-Mai un doudou Simba
vendredi 25 mars. Il attend son petit 
propriétaire chez moi. 06 51 93 52 74.

Contact : Céline Mathivet au 01 84 21 11 20 
c.mathivet@ispc93.fr - www.ispc93.fr

Optez pour 
l’habitat solidaire !

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

MAISON FONDÉE EN 1958 OPQCB - AGRÉ GDF

Chauffage
Maintenance
Ventilation
Plomberie

Zone industrielle Les Mardelles 
34, rue Maurice de Broglie 
93600 Aulnay-sous-Bois
TÉL. 01 48 33 74 65
FAX 01 45 09 50 55
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