
La Porte 
mutante

La Porte de Paris, dont la renaissance 
de sa partie nord est officiellement inaugurée

samedi 9 avril, n’a cessé d’être transformée
depuis la nuit des temps. p.5
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Au-delà d’El Khomri
La loi travail continue de faire descendre dans la rue des 

milliers de jeunes et de salariés. Mais le projet gouvernemental
n’est pas le seul moteur du mouvement.p.4

Onze millions et demi de documents ana-
lysés par 107 médias du monde entier,
dont en France Le Monde et France 2, 

par 370 journalistes pendant une année pleine. 
Le scandale «Panama Papers» au centre duquel 
figure l’entreprise panaméenne Mossack Fon-
seca éclabousse une centaine de personnalités
avec des révélations qui seront feuilletonnées
par le quotidien du soir. Par-delà le dégoût légi-
time qu’inspirent les comportements de celles
et ceux qui sont pris la main dans le pot de confi-
ture des paradis fiscaux, les révélations mettent

surtout à jour et à une échelle jamais atteinte 
le pillage des peuples et des nations via 
le brouillard des entités offshore véritables bras
armé des hold-up en bandes organisées. Les
vingt pays les plus riches avaient fait le serment
il y a sept ans d’inscrire la lutte contre l’évasion
fiscale comme une priorité. Force est de 
constater qu’il n’en est rien puisque l’argent 
caché dans les cocons opaques est estimé entre
17 000et 26 000 milliards d’euros. C’est pour-
tant cette source abondante mais détournée
qui permettrait d’irriguer le bien commun.

Au coin de la Une
Les paradis du pillage

Foot : le Sdus
proche 
de la montée p.8

Le graff 
en lexique p.11
Le photographe dionysien Thierry
Grone publie « Dicograff » pour
comprendre ce mouvement de 
culture urbaine, enrichi d’images
et d’interviews de 150 artistes.

Soirée solidaire
avec le 48 rue de 
la République  p.3
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Lhadi Ouiddir et Abdel Boufrain. Jeudi 14avril, 
de 18 h à 20 h, dans le cadre du projet «Silence ça
tourne». Médiathèque Gulliver (7, rue du Plouich). 

Folies d’encre L’Observatoire de la laïcité
accueille, à la librairie de la place du Caquet, 
la journaliste de l’Humanité Mina Kaci pour 

une conférence-signature autour de Enlevée par
Boko Haram, livre où l’adolescente Assiatou 
témoigne de son calvaire. Mardi 12avril, 18 h 30.

Penn Sardin, film de Marc Rivière de 2003,
sera projeté à la Belle Étoile jeudi 7avril à 19 h et
sera suivie d’un débat avec Théo Bernard, historien.

Initiative de l’Amicale des Bretons de Saint-Denis 
et des Amis du Monde Diplomatique.

Andinesouvre ses portes pour une journée sur
la Palestine samedi 9avril. Projection de Un paysan
vendéen en Palestine (14 h 15) et L’eau de chez nous,
l’eau de chez eux (15 h), avant débat (16 h), et 

spectacle concert (18 h 30). Dîner palestinien sur ré-
servation (19 h 30). Mail : andines@nnx.com 
Tél. : 01 48 20 48 60. 5, rue de la Poterie. 

87e Cercle de silence en solidarité avec
les sans-papiers, vendredi 8 avril, de 18h30 
à 19h30, devant l’hôtel de ville. 

Marre des années de vaches
maigres ! Alors Riccardo
d’Oriano s’est tourné vers 
les bufflonnes, dont le lait 
entre dans la composition de 
nombreux fromages italiens.
Car depuis fin 2015, l’artisan 
verrier a repris le stand de 
spécialités italiennes tenu 
pendant des années par 
M. Rebecchi au marché central.
Avec la seule activité de son
atelier O’Rus, Riccardo 
ne s’en sortait plus. « La crise,
analyse-t-il. Je travaillais
beaucoup avec des marchés 
publics – mairie, préfecture, 
entreprises – et, il y a quatre ans,
ça s’est arrêté d’un coup.»
L’idée lui est venue de revenir 
à ses premières amours : « C’est
un métier que j’ai exercé 
adolescent. Ma mère tenait 
une salumeria (charcuterie) à 
Mondragone, à côté de Naples.»
Aujourd’hui, il propose, sous 
la halle, pancetta, coppa, jam-
bon, speck et autres produits
carnés, des pâtes fraîches, 
ravioli, gnocchi, des vins, des
douceurs et toute une gamme
de spécialités fromagères, dont
la fameuse mozzarella 
de bufflonne (di bufala, dans 
la langue de Dante). « C’est mon

cousin qui la fabrique dans son
exploitation de Mondragone. 
Il possède quatre cents têtes. 
J’ai la chance de l’avoir dans 
la famille.» La famille, juste-
ment : il compose avec son
frère Angelo un duo de sympa-
thiques et authentiques 
commerçants, présent les trois
jours de marché. Le plus : 
l’espace dégustation. Un grand
comptoir, une estrade en bois
pour se réchauffer les pieds. 
On peut y boire du vin au verre,
rouge ou blanc, ou du spritz,
apéritif répandu dans toute
l’Italie (3€) et y déguster des
assiettes de fromage et de 
charcuterie (5€). « Ça marche
surtout le dimanche, pour
l’apéro. Ça crée une ambiance
conviviale.» Et des airs de dolce
vita concentrés dans quelques
mètres carrés. P.D.S.C.

Chez Riccardo 

Côté commerce

Soirée spectacle 
au TGP.Le 30mars, 
la salle Roger-Blin était
comble. Les soutiens
aux délogés par 
l’assaut du RAID veu-
lent qu’ils obtiennent
le statut de victimes du 
terrorisme, une régula-
risation pour les sans-
papiers, et un toit.

Dans son appartement au
premier étage du bâtiment C, Ka-
hina regardait la télévision quand
elle a entendu le premier coup de
feu. «Par la fenêtre, on a vu les po-
liciers partout, avec leurs ca-
goules. Puis ça a tiré sans cesse. »
Zoubir,  lui,  était endormi,
comme sa femme et ses trois en-
fants. « On s’est réveillés avec les
rafales, on s’est accroupis, se sou-
vient-il. Les policiers ont défoncé
ma porte, ils ont pointé leurs
armes sur mon fils de 6 ans, ils
nous ont évacués, c’était violent.»
Sur la scène du TGP, le mercredi
30 mars, les deux habitants de
l’immeuble du 48, rue de la Répu-
blique, assailli au petit matin du
18 novembre 2015 par les poli-
ciers du RAID, racontent au pu-

blic les heures d’angoisse qu’ils
ont vécues ce jour-là. Dans la
salle Roger-Blin, pleine à craquer,
des voisins, des amis, des parents
d’élèves des écoles de la rue du
Corbillon (dont les enfants ont
été durablement choqués eux
aussi), des Dionysiens, tous ve-
nus témoigner leur solidarité en
participant à une soirée de spec-
tacle qui réunit HK & Balàfond, la
compagnie Jolie Môme, l’humo-
riste Samia Orosemane… Les
profits de la soirée iront à l’Asso-
ciation des victimes du 48 rue de
la République. 

« Ils doivent se battre
pour tout» 

« Nous avons traversé cette
nuit-là dans la peur, explique
N’Goran Ahoua, le porte-parole
des habitants. Ensuite nous
sommes restés une semaine dans
un g ymnase, sur des lits de
camp… Nous avons ressenti le be-
soin de nous regrouper, car on a
deviné que les choses allaient de-
venir difficiles », continue N’Go-
ran. En effet, la situation de ces
ménages, pour la plupart pré-
caires, a basculé. « Les habitants
du 48 n’ont rien demandé à per-
sonne ce jour-là. Et depuis, ils doi-
vent se battre pour tout » ,

confirme Marie, de l’association
Droit Au Logement. Sur les 45
ménages que comptaient l’im-
meuble, seuls 14 ont été relogés à
ce jour (10 par la Ville et PCH, 4 par
l’État). Les autres sont à l’hôtel.
(Un résident de l’immeuble est
même encore à la rue : arrêté le
jour de l’assaut, interrogé, et relâ-
ché avec une obligation de quit-
ter le territoire, il a été reconnu
tardivement comme habitant.)

« Ce que nous revendiquons,
c’est le relogement pour tous, la ré-
gularisation de ceux qui n’ont pas
de papiers, et la reconnaissance
du statut de victime d’acte de ter-
rorisme», déclare le porte-parole.
Mais les régularisations avan-
cent au compte-gouttes, même si
l’assaut a un peu accéléré leur
examen. « Il y a 21 personnes sans
titre de séjour dont 20 pour les-
quelles nous avons pu finaliser les
dossiers et demander un rendez-
vous auprès de la Direction de
l’immigration et de l’intégra-
tion », détaille le maire adjoint
Stéphane Peu. « 10 ont d’ores et
déjà été régularisées.»

Quant au statut de victime
d’acte terroriste, « nous avons
reçu du parquet un avis de classe-
ment sans suite », annonce Jean-
Baptiste Eyraud, du DAL. « Mais
pour nous, il y aura des suites ! On
ne va pas s’arrêter là, on ira
jusqu’au bout », prévient le mili-
tant, qui n’hésite pas à faire le lien
avec les mouvements sociaux :
« Le gouvernement vient d’an-
noncer qu’il renonçait à la dé-
chéance de nationalité, c’est une
bonne nouvelle. Il devra renoncer
aussi à la loi El Khomri, et se résou-
dre à accorder le statut de victimes
aux habitants du 48 !» �

Sébastien Banse

Zoubir a témoigné au
TGP: «On s’est réveillés
avec les rafales, on s’est
accroupis. Les policiers
ont défoncé ma porte,
ils ont pointé leurs
armes sur mon fils de 6
ans, ils nous ont éva-
cués, c’était violent. » 

Des habitants du 48 rue de la Rép’ sur la scène du TGP avec HK & Balàfond.

On ne laisse pas
tomber 
les 48 rue de la Rép’ 

Paillard 
et Le Monde
Dans une tribune publiée
par Le Monde (1/04), 
le maire de Saint-Denis 
estime que «la petite
phrase de M. Kanner (à pro-
pos de la centaine de quar-
tiers similaires à ce qui s’est
passé à Molenbeek, ndlr)
met à jour le paradoxe de
notre gouvernement : ce
sont ceux qui condamnent
le plus le communauta-
risme, les “ghettos” voire
“l’apartheid”, qui les 
alimentent, chaque jour 
un peu plus, par leurs poli-
tiques creusant les inégali-
tés sociales, scolaires et ter-
ritoriales». Didier Paillard
juge aussi que «Ce ne sont
pas les quartiers qui aban-
donnent la République.
C’est la République qui
abandonne ses quartiers».

Retrait 
de délégation
Philippe Caro, conseiller
municipal délégué 
au logement, s’est vu retirer
sa délégation au logement
par le maire, Didier 
Paillard. Cette décision 
intervient après que l’élu a
voté contre l’augmentation
du taux d’imposition lors
du dernier conseil 
municipal (lire p.7). Nous
reviendrons la semaine
prochaine sur cette 
information qui nous 
parvient au moment 
du bouclage de l’édition.

Pharmacie 
Pharmacie de
garde dimanche
10 avril, 135, 
rue Gabriel-Péri,
01 48 22 32 05.

Expulsions (1)
Samedi 9avril, un ensem-
ble de collectifs (Bonnets
d’âne, l’Attiéké, Les
Grandes Personnes, la Mai-
son Rouge, les Brichoux, 
le Collectif pour la défense
du parc de La Courneuve -
Georges-Valbon, ZAD 
à Saint-Denis…) organise
un «Karnaval contre toutes
les expulsions». 
Parvis de la gare à 16 h. 

Expulsions (2)
Vendredi 1er avril, onze
maires ont pris des arrêtés
interdisant les expulsions
locatives. L’initiative, 
à laquelle Philippe Caro
participait au nom de la
municipalité, s’est 
déroulée en mairie de
Stains, où s’est tenue une
conférence de presse.

Parents
Parmi les prochains 
rendez-vous à la Maison
des parents, rencontre sur
«le droit au séjour» avec 
un juriste de l’association
AJFB (Avocats et juristes
franco-berbères), jeudi
7avril, de 14 h à 15 h 30, 
et échanges avec une 
éducatrice de jeunes en-
fants sur «les limites de
l’autorité», vendredi8, de
14 h à 16 h. 29, rue Gabriel-
Péri. Mail : maison.despa
rents@ville-saint-denis.fr  

Emploi local.Dix ans 
et le pouce pour la Charte

Plaine Commune célébrait le 30 mars et dans ses locaux « 10 ans
de politique économique au service du développement local et de
l’emploi ». Un intitulé générique pour qualifier les dispositifs variés
(Maisons de l’emploi, Missions locales, Plie…) impulsés par le Ter-
ritoire et l’association Plaine Commune Promotion pour favoriser
l’embauche, l’insertion et la formation locales. La Charte entre-
prise-territoire est la pierre angulaire de cette volonté politique
d’aider les autochtones à ouvrir les portes des entreprises implan-
tées depuis une trentaine d’années (la tertiarisation a créé, mais
surtout importé 60 000 emplois sur le territoire quand la désindus-
trialisation en avait supprimé 30 000). 

Si Plaine Commune a privilégié le chiffre rond pour fêter l’anni-
versaire, cette Charte existe en réalité depuis un peu plus d’une dé-
cennie. La première a été signée le 17 mars 2005 (notre photo avec
Patrick Braouezec, Francis Dubrac, et la sous-préfète Joëlle Le
Mouël) par vingt-deux sociétés pionnières. L’objectif était d’attein-
dre une centaine de signatures. Il est aujourd’hui dépassé puisque
Patrick Braouezec et Francis Dubrac, tandem fondateur d’alors, an-
noncent 123 signatures au compteur. Selon les mêmes sources,
6 000 habitants des neuf villes de Plaine Co ont trouvé un emploi
via ce dispositif. Comme ces salariés de la SNCF, Salvia ou encore
d’Auchan qui, comme Brahim, s’enthousiasment : « C’est quelque
chose à faire ailleurs, à prendre en exemple en France.» D.Sz

Le 17 mars 2005, signature de la première Charte.
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Internautes et lecteurs du Journal 
de Saint-Denis, réagissez aux articles 
sur www.lejsd.com

Pleyel-Confluence Réunion publique
jeudi 7avril à 18 h 30, à l’école Anatole-France
(passage de la Harpe). 

Vide grenier samedi 9avril à Franc-
Moisin Bel-Air, rue Danielle-Casanova (vers la
Poste). Inscriptions à l’espace multimédia 

(111, rue D.-Casanova) de 9 h à 12 h (10€/2m).

Floréal (1) Les habitants sont invités à 
participer à une visite de quartier - cadre de vie
(secteur sud de la promenade de la Basilique,
Courtille, Floréal) pour en diagnostiquer les 
problèmes. Avec Julien Colas, maire adjoint en

charge du quartier, et Camille Gaudry, directrice
du quartier. Jeudi 7avril à 18 h, RDV Maison de
quartier Floréal (3, promenade de la Basilique). 

Floréal (2) Projection de La guerre des 
bonbons, court métrage de Jérôme Maldhe, 
suivie d’une rencontre avec les réalisateurs

À noter 
cette semaine

Espace public.Cop’Billon
s’installe rue du Corbillon

Samedi 9avril, la rue du Corbillon sera aux enfants et à tous. Dans
le cadre d’une réflexion sur l’espace public, une des priorités de la 
municipalité, le projet Cop’Billon a été déposé et retenu pour «Rue
aux enfants, rue pour tous». Il s’appuie sur le tissu associatif local et
sur des partenariats avec des étudiants de l’école d’architecture de La 
Villette et du département de sociologie de Paris 8. À partir de 11 h et
jusqu’à 18 h, la rue de 200 mètres sera totalement fermée à la circula-
tion motorisée. Elle sera occupée par des ateliers proposés aux 
riverains allant de la mise en place d’un jardin partagé à la réalisation
d’une fresque en passant par des animations musicales et des espaces
de restauration. Activement associés à la réalisation de ce temps fort,
l'association Je kiffe Saint-Denis, les parents d’élèves des écoles Jules-
Guesde et Corbillon, les accueils de loisirs de ces mêmes écoles. La rue
du Corbillon, marquée par la triste journée du 18novembre, est aussi
non loin de l’accident de scooter au cours duquel un enfant a été gra-
vement blessé. Elle est emblématique des problématiques de l’es-
pace public qui ne manqueront d’être posées ce jour-là. V.L.C.

Manifestation.Contre 
la suppression de l’aide 
à la construction d’HLM

À Paris et en petite couronne, une personne seule peut prétendre 
à un logement HLM si son plafond de ressources est compris entre
12 725€ et 41 638€ — c’est-à-dire entre 1 060€ et 3 469€ par mois !
Autrement dit, 70% des habitants d’Île-de-France sont éligibles.
C’est un type de logement à vocation généraliste. Différentes catégo-
ries existent. Pour les plus hauts revenus, on appelle ça Prêt locatif 
intermédiaire ou Prêt locatif social. Pour les plus faibles revenus, c’est
du PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration). Le 17mars, Valérie Pécresse,
nouvelle présidente de la Région, a fait adopter une délibération 
supprimant les subventions à la construction de PLAI dans les villes
qui comptent au moins 30% de HLM. Saint-Denis est concernée.
C’est une mesure destinée à rendre encore plus difficile l’accès 
des personnes précaires à un logement digne. Une manifestation
contre cette mesure est prévue jeudi 7avril, à 18 h, devant le Conseil
régional (33, rue Barbet-de-Jouy, Paris 7e).  S.B.

39 logements en vue
Lancé en janvier au coin des rues Paul-Éluard et Dezobry, le 
chantier prendra fin dans un an avec la livraison de 39 logements 
sociaux. La première pierre en a été posée le samedi 2 avril 
en présence de Didier Paillard et de son adjoint Stéphane Peu, 
également président de Plaine Commune Habitat, le maître 
d’ouvrage et bailleur de l’immeuble. M.L.

Entrepreneur. Il a créé sa
SARL spécialisée dans la 
fibre optique et, comme il ne
trouvait pas de salariés aux
profils adaptés à son acti-
vité, il a entrepris de les for-
mer lui-même en mettant en
place sa propre structure.

PORTRAIT
Par Benoît Lagarrigue
Photo Yann Mambert

« Je suis français, laïque, démocrate
et musulman. » Il aurait pu ajouter :
pragmatique et entreprenant. Né en Ka-
bylie, Mouloud Bezzouh arrive à Saint-
Denis à l’âge de 10 ans, rejoignant ainsi
son père déjà là depuis longtemps. Par-
cours scolaire sans histoire, études de
comptabilité, il devient ensuite techni-
cien en télécommunication. C’est en
2005 qu’il franchit le pas. « Je me suis mis
à mon compte comme artisan. Mon bu-
reau, c’était chez moi », se rappelle-t-il.
Nouvelle étape deux ans plus tard avec
la création de son entreprise, Pluritel,
une SARL spécialisée dans la fibre op-
tique et qui fait aujourd’hui partie, avec
MB Télécom et Sabelec, basée à Saint-
Denis, du groupe Data Connect qu’il di-
rige. « J’avais alors huit salariés mais,
pour m’agrandir, je ne trouvais rien qui
me convenait dans les CV que je recevais

de Pôle Emploi. » Alors il prend le tau-
reau par les cornes et décide de se lancer
dans la formation, en interne. « Sur
douze stagiaires, neuf ont eu un emploi.
Ça m’a donné envie de continuer.» 

C’est ainsi qu’est né en 2009 Insertia,
dont le bilan est éloquent : « 620 jeunes
formés avec 96 % de réussite à ce jour,
dont huit créateurs d’entreprises de sept
à huit salariés en moyenne », lance-t-il
fièrement. Il a ensuite fondé la société
de formation Habilitec, indépendante
de son groupe, avec le même objectif :
« former les jeunes en fonction des be-
soins et non pour qu’ils aient un bout de
papier sans valeur. Quand un jeune me
dit je cherche un travail, je lui réponds
quel est ton projet ? ». 

Après une période d’immersion de
quelques jours, sans engagement de
part et d’autre, pour se connaître, la
formation en alternance proprement
dite débute, de trois ou six mois. « Et
nous avons encore 80 % de réussite,
avec des embauches en CDI à la clé. »
Habilitec, qui vient d’inaugurer de
nouveaux locaux à Saint-Denis (lire
JSD N° 1078), travaille avec plusieurs

partenaires sur différents modules en
fonction des secteurs d’activité et de
leurs besoins. 

À 49 ans, Mouloud Bezzouh est fier
de son parcours. « Cela montre qu’un
enfant de Kabylie peut, dans une vraie
république démocratique, y arriver. » Il
refuse avec force l’idée que la France est
raciste, dénonce une minorité qui pose
problème au sein de sa communauté.
« C’est une question d’éducation, de
manque de culture générale et de lais-
ser-aller des politiques qui ont préféré
acheter une soi-disant paix sociale plu-
tôt que s’attaquer aux problèmes. Et c’est
cela qui a favorisé la montée de l’inté-
grisme » ,  accuse-t-il .  Mais il  ne se
contente pas de dénoncer. « Il faut réta-
blir la République, travailler sur les
comportements, le respect, le savoir-vi-
vre, fermer les mosquées radicales, lutter
contre le communautarisme. Je pense
que les parents ont un grand rôle à jouer.
Aujourd’hui, nos jeunes sont accultu-
rés : ils ont perdu celle de leurs origines et
n’ont pas acquis celle d’ici. La réussite, ce
n’est pas le dernier portable ou la plus
belle paire de baskets ! » 

Il se veut cependant optimiste. Et ré-
solu. La preuve : il envisage de créer une
association des démocrates musul-
mans, après les élections présiden-
tielles (« je ne veux pas être récupéré
comme l’Arabe de service »), afin de lut-
ter contre les extrêmes, d’où qu’ils vien-
nent. « Il y a beaucoup de choses à faire
pour sortir les jeunes de ces histoires »,
dit-il encore. �

« 620 jeunes formés
avec 96 % de 
réussite à ce jour,
dont huit créateurs
d’entreprises. »

MOULOUD BEZZOUH 
La fibre formatrice 
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Porte de Paris 
L’histoire d’une
renaissance 

C’
était à la fin
du Moyen
Âge l’une des
cinq portes
pour fran-
chir les rem-

parts qui enserraient le bourg de
Saint-Denis. Positionnée sur la
principale voie d’échanges qui
ait irrigué l’histoire de la ville, la
Porte de Paris et avec elle l’en-
semble du quartier n’avait
conservé de cette histoire que des
bribes éparses. Plans ou gra-
vures, ces documents d’archives
ont été croisés depuis une ving-
taine d’années avec les résultats
des fouilles archéologiques. Et ce
pan de territoire a recouvert un
peu de sa mémoire. «Les fortifica-
tions ont été construites de 1356 à
1416, au cours de la Guerre de Cent
ans, raconte Nicole Rodrigues,
directrice de l’Unité d’archéolo-
gie de Saint-Denis. On en a re-
trouvé des éléments lors des inter-
ventions qu’on a menées depuis

1995, notamment sur le boule-
vard Marcel-Sembat, au débou-
ché de la rue Pinel et sur le chantier
de l’immeuble de PCH, le Barba-
cane. » Édifié sur un talus, le mur
s’ouvrait en son sud par une porte
à pont-levis, dans l’axe du che-
min vers le village de la Chapelle
et la capitale. Et un ouvrage forti-
fié, en forme de chicane, en pro-
tégeait l’abord. Telle était la bar-
bacane qui a inspiré PCH. 

On se promenait sur 
le Grand Chemin Pavé 

En 1567, lors de la bataille de
Saint-Denis, où s’affrontent ca-
tholiques et protestants, la Porte
de Paris et les fortifications sont
endommagées. Saint-Denis,
« place forte nord de la défense de
Paris » avec son abbaye royale, se
protège alors avec des bastions,
ces remblais en terre avec fossé,
flanqués de leur talus, escarpe et
contrescarpe. « En 1750, on dé-

cide de restaurer la porte en ruines
dont il nous reste une gravure »,
poursuit l’archéologue. Ce sera
en fait une grille, surmontée d’un
linteau en pierre, finalement
supprimée dans les années 1770.
«Nous avons le dessin d’une porte
monumentale. Mais nous n’en
avons rien retrouvé.» La Porte de
Paris est encore à cette époque le
point de passage des cortèges
royaux vers la basilique, nécro-
pole des têtes couronnées de-
puis Dagobert 1er. Mais elle est
surtout devenue un carrefour. Au
sud, le chemin sinueux, an-
cienne voie gallo-romaine, em-
prunté par ces cortèges, est re-
dressé et redimensionné par les
ingénieurs de Louis XV en 1724.
35 mètres de large, deux contre-
allées, quatre rangées d’ormes, le
Grand Chemin Pavé est encore
au début du XXe une avenue dont
les promeneurs du dimanche
vantent les agréments à l’égal des
Champs-Élysées. 

En 1750, c’est à l’ouest de la
Porte, et pour contourner Paris,
qu’est ouverte la route dite de la
Révolte, sur l’axe de l’actuel bou-
levard Anatole-France. Les mo-
difications ensuite infligées au
paysage pour l’adapter à la mo-
dernité du tout automobile sont
encore dans les mémoires. Et
persistent en grande part. Déjà
bien amochée par l’industrialisa-
tion de la Plaine, l’avenue Wilson,
ex Chemin pavé et ex avenue de
Paris, est littéralement éventrée
en 1965 pour livrer passage à l’au-
toroute A1. « À l’origine, cette au-
toroute construite à partir de Lille
devait s’arrêter à la Porte de Pa-
ris », rappelle Nicole Rodrigues,
qui a retrouvé du quartier une
aquarelle à l’atmosphère buco-
lique. Le foisonnement vert d’un
square y apparaît au débouché
d’une rue où trône au premier
plan une maison à deux étages.
La même maison est identifiée

sur une photographie de 1963,
qui la montre perdue au beau mi-
lieu d’un embouteillage… Elle
sera bientôt engloutie dans ce dé-
ferlement motorisé. 

Un jardin pour deux
cents roses 

De même, le square sacrifié six
ans plus tôt pour les besoins d’un
rond-point qui devient gare rou-
tière en 1976. Installée là en haut
d’un monticule par la RATP, la
gare fera obstacle entre le vieux
bourg et son quartier Plaine, pen-
dant une trentaine d’années.
Comme le déni définitif d’une
histoire millénaire. « Nous avons
des attestations d’occupation qui
remontent à l’Antiquité. Le sec-
teur va rester habité et se dévelop-

per alors qu’il n’est pas intégré
dans les remparts », signale Ni-
cole Rodrigues. Sur les plans an-
ciens, où figurent des voies dispa-
rues attestées par des fouilles,
l’archéologue désigne le « che-
min d’Aubervilliers», auquel s’est
plus ou moins superposée la rue
Danielle-Casanova. Dans son sil-
lage, le ru de Montfort, pas encore
canalisé, servira à irriguer le vaste
jardin des Carmélites, situé à l’in-
térieur du fortif. Dans ce jardin,
en contrebas de la bute alors utili-
sée pour l’agrément d’un chemin
planté, s’épanouissent jusqu’en
1815 Belle Aurore, Carmosina,
Toque violette… Les quelque
deux cents roses créées là par
Jacques-Louis Descemet, pre-
mier rosiériste français. �

Marylène Lenfant 

Passage. Il permettait de traverser les fortifica-
tions construites au cours de la Guerre de Cent ans
vers le village de la Chapelle et la capitale, et les
cortèges royaux y transitaient vers la basilique.

Carrefour. En 1965, le site est éventré pour livrer
passage à l’autoroute A1 et, en 1976, il accueille
une gare routière, le transformant en verrue 
urbaine. Aujourd’hui repensé, il est inauguré 
samedi 9avril. 

En 1976, installée en
haut d’un monticule
par la RATP, la gare 
routière fera obstacle
entre le vieux bourg 
et son quartier Plaine,
pendant une trentaine
d’années (ici alors 
fermée en 2006).

La photo en noir et blanc a été prise en 1963 ; celle en couleurs en avril 2016.

Entre ville historique 
et Plaine 
Opération reconnexion

Confiée par Plaine Commune
à la Sem d’aménagement Plaine
Commune Développement, la
réorganisation de ce bout de
quartier a notamment porté sur
les espaces publics, enfin libérés
de la gare routière, où la rue Da-
nielle-Casanova a été ainsi re-
dressée, et plantée le long du ter-
minus de la ligne 8 du tramway.
Signalons encore les nouveaux
accès au métro Porte de Paris, la
rénovation du parking souter-
rain, ainsi que la création, parmi
les nouveaux immeubles, de la
rue de la Barbacane et dans sa
continuité de la place René-Du-
mont. Pour le volet immobilier,
63 000 m2 étaient inscrits au pro-
gramme avec une mixité de
fonction, logements, activités et
équipements, dont un groupe
scolaire (19 classes) et une rési-
dence étudiante (32 studios),
l’un et l’autre réalisés. 

Livré voilà bientôt un an, le
front bâti du Novotel et du siège
de PCH, avec 50 logements en ac-
cession sur son flanc nord, a été
édifié sur le bitume, autant dire
une table rase. Mais à l’arrière de
cet alignement, c’est à un mail-
lage avec le vieux tissu urbain
qu’il a fallu procéder. 

Vers la suppression des
bretelles d’autoroute

Au côté du premier bâtiment
édifié dans la ZAC – le Barba-
cane aux 32 logements sociaux
de PCH – s’est d’abord insérée la
résidence de la CAPS. Baptisée
« Les deux Louise » en hommage
à Louise de France et Louise Mi-
chel, elle comporte 44 loge-
ments en accession sociale, qui
ont tous trouvé preneurs. Ils se-
ront livrés à partir de la mi-avril,
avec deux locaux commerciaux,

dont l’un vendu au STIF pour
accueillir les conducteurs du
tramway T8. 

Quelques pas plus loin, un
chantier prendra fin dans les
mois à venir pour Les Jardins Ca-
sanova, une résidence de 42 lo-
gements en accession classique,
commercialisés par le promo-
teur SMBI.  Et  d’autres pro-
grammes sont en vue, à l’angle
des boulevards Anatole-France
et Marcel-Sembat, et à l’extrême
est de la ZAC sur l’avenue Paul-
Vaillant-Couturier. Reste une
friche, ceinturée de palissades,
le long de la bretelle d’autoroute.
Vouée pour l’heure à des occu-
pations tout au plus provisoires,
elle sera mise à profit quand
viendra l’heure d’aménager la
partie sud de la ZAC, autrement
dit, de supprimer les maudites
bretelles. L’affaire d’une dizaine
d’années. �M.L.

Créée en 2002, la ZAC de la
Porte de Paris ne couvre pas
moins de 17,5 hectares, à la jonc-
tion de la ville historique et de la
Plaine, l’ancien quartier indus-
triel métamorphosé en 1997 par
l’implantation du Stade de
France. Reconnecter entre eux
deux pans d’un même territoire
sectionné et pollué par les infra-
structures autoroutières, telle est
la grande ambition de ce projet
urbain mûri depuis quinze ans
avec le concours d’un comité
consultatif réunissant habitants
et associations du quartier. Ados-

sés à cette continuité territoriale,
les objectifs de la ZAC sont multi-
ples. Ils sont contenus dans un
programme qui a dû être scindé
en deux étapes. L’une pour la par-
tie Sud, comprise entre canal,
boulevard Anatole-France et rue
Danielle-Casanova, est au-
jourd’hui suspendue aux projets
d’aménagement de la Métropole
du Grand Paris qui devrait aider à
financer la suppression des bre-
telles d’autoroute. L’autre étape
est quant à elle bien avancée sur
cette partie Nord qui sera « inau-
gurée» ce samedi 9avril. 

Commerces 
en vue 
dès début juin 
Après le Novotel en juin, puis
le restaurant Hippopotamus
en octobre, un troisième 
commerce est en vue 
à la nouvelle Porte de Paris. 
Aménagée sur 200m2, au rez-
de-chaussée du siège de PCH,
ce sera une boulangerie pâtis-
serie avec petite restauration,
à l’enseigne du Bon Pain 
Piérol. Troisième boutique 
en Île-de-France sous cette 
licence de marque, elle sera
exploitée par un chef pâtis-
sier. Et devrait ouvrir début
juin. Pour les cellules 
commerciales bientôt livrées
rue de la Barbacane, la Ville
mentionne l’installation 
probable d’un assureur et 
de professionnels de santé.
«Les commerces, c’est ce qui
manque au quartier», déclare
Matthieu Menal, le directeur
général du Novotel. Ce 
premier hôtel quatre étoiles
en centre-ville est aussi le
principal pilier du renouveau
de la Porte de Paris. Le groupe
Accor avait pourtant renoncé
à l’exploiter en propre, préfé-
rant le confier à un franchisé
de confiance. L’hôtel de 
Saint-Denis est le 10e qu’ex-
ploite Guy Parrain, Pdg d’Ac-
cueil Hôtel, sous une enseigne
d’Accor.«Nous avons 38 colla-
borateurs dont un tiers habite
Plaine Commune», précise 
le Dg. Avec ses 156 chambres,
plus son restaurant, son bar 
et ses salles de réunion, «c’est
la seule offre full service dans
le secteur». M.Menal parie
pour le quartier comme pour
la ville sur un développement
à la manière de Brooklyn, 
l’ancien quartier populaire de
New York. «Le seul warning,
insiste-t-il, c’est la sécurité 
et la propreté.»  M.L. 
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Mobilisation. Le
mouvement contre 
le texte porté par 
la ministre Myriam 
El Khomri porte aussi
des aspirations 
citoyennes débattues
lors des rendez-vous
Nuit dehors.

« On dirait qu’ils font leur
Mai 68 ! » L’appréciation d’un
vieux militant qui en a vu d’au-
tres est admirative quand arrive
à grand bruit la détermination
des étudiants de Paris 8 dans la
bourse du travail où l’Assem-
blée générale de l’inter-syndi-
cale se termine. Et ce 31 mars, le
cortège parti de la fac entre en
osmose avec une salle unie où la
loi travail est le cœur de cible à
abattre, mais constitue aussi un
repoussoir fédérateur pour l’ex-
pression d’autres aspirations
beaucoup plus vastes. On fait le
point du mouvement avec ses
succès, comme la grève à 73 %
au col lège Barbusse ou au
contraire ses difficultés comme
à la RATP où « le directeur du dé-
pôt Pleyel téléphone personnel-
lement chez les jeunes embau-
chés pour leur dire de venir tra-
vailler ». Mais, rapidement, l’AG

dépasse le projet de loi stricto
sensu. Alex, de la CGT, le dit sans
ambages : « Au-delà de ce texte
mauvais pour l’emploi qui favo-
rise la précarité et le chômage, il
faut se battre pour le partage des
richesses, pour le partage du
temps de travail.» 

« Voir ce qu’on pourrait
construire d’autre »

Un retraité emboîte le pas :
« Les gens ne rejettent pas seule-
ment une loi, mais un gouverne-
ment pourri », lance-t-il sous les
applaudissements avant d’exal-
ter « l’expropriation des capita-
listes ». Il parle alors de la pre-
mière Nuit debout (1) sur la
place de la République, qui doit
se tenir après la manifestation.
Pas de doute, il y sera. Comme
Loïc qui n’en a manqué aucune.
« On lie l’initiative au refus de la
loi travail, mais l’idée est née
avant, lors d’une réunion avec les
salariés d’Air France, de Good-
year, avec les enseignants mobi-
lisés contre la réforme du col-
lège. » Lui y participait comme
intermittent du spectacle en
lutte. Pour bien se faire com-
prendre, il précise que si le gou-
vernement retirait le texte de loi,
« on passerait quand même la
nuit dehors parce qu’il y a l’état

d’urgence, l’attaque contre les
migrants, la répression contre les
syndicalistes… ». 

Des nuits où on refait le
monde ? «Ce sont des moments où
on se retrouve ensemble, entre ci-
toyens, pour voir ce qu’on pourrait
construire d’autre que ce que nous
vivons et qui nous étouffe », ex-
plique un étudiant. Ce que Loïc
appelle « trouver un cadre » pour
sortir de celui qui « ne permet que
le libéralisme, la dictature d’une
oligarchie financière. C’est un be-
soin pour partager les problèmes
qui nous assaillent». 

Louise, étudiante à Paris 8,
parle, elle, de « l’expression d’un
ras-le-bol par rapport à toutes
ces choses promises et qui ne se
sont pas réalisées, en même
temps qu’un espace pour rendre
visible toutes les luttes ». Elle
sera à nouveau aux rendez-vous
de la mobilisation contre la loi
El Kohmri et Paris 8 poursuit sa
recherche de convergence avec
le monde du travail. 

Côté syndicats de salariés, la
CGT annonce un rassemble-
ment jeudi devant l’entreprise
de Pierre Gattaz, patron du Me-
def, à Aubervilliers. Et l’intersyn-
dicale prépare la manif pari-
sienne du 9 avril, de la Répu-
blique à la Nation prévue à 14 h
(rendez-vous donné à 13 h de-
vant la bourse du travail de Saint-
Denis). Programmée un samedi,
la mobilisation jugée populaire
par l’opinion publique selon
plusieurs sondages pourrait
monter en puissance. C’est l’es-
poir de ceux qui foulent le pavé
depuis début mars déjà. �

Dominique Sanchez

Contre une loi, 
mais pas seulement 

Jeudi 31 mars, le cortège des Dionysiens dans la manifestation parisienne avec les étudiants de Paris.

Parmi les banderoles
des étudiants de 
Paris 8, l’utopie comme
exigence et la 
recherche d’un autre
monde. Ce que Loïc
nomme un cadre pour
sortir de celui qu’im-
pose le libéralisme.

Le sommeil des + 60 ans jeudi 7avril
14 h 30, l’info de la semaine à la Maison de seniors (6,
rue des Boucheries). Inscriptions au 01 49 33 68 34.
Quiz musical vendredi 8avril à 15 h à Croizat
(10, avenue Romain-Rolland). Rencontre musicale
avec les discothécaires de la médiathèque autour
des génériques TV. Entrée libre. 

Après-midi quiz mercredi 13avril à 14 h 30
à Basilique (4, rue du Pont-Godet). Entrée libre.

Pause Cafélundi 11avril de 14 h à 15 h 30 à 
la Maison des seniors (6, rue de Boucheries), espace 
de rencontre pour les personnes qui prennent soin
d’un proche en perte d’autonomie, avec les profes-
sionnels de la CRAMIF sur le thème «Ces inquiétudes

qui m’empêchent de dormir». Entrée libre.

Parcours Anne de Bretagnerencontre
avec Véronique Bourin, musicienne de Doulce 
Mémoire jeudi 14avril à 16 h à Basilique (4, rue 
du Pont-Godet) autour du concert Requiem d’Anne de
Bretagne, programmé dans le cadre du Festival 
de Saint-Denis et la musique du XVIe.

Le rendez-vous
des retraités

Vaincre l’autisme.
L’inclusion, pas l’exclusion!

«Je me battrai toute ma vie pour que tu puisses faire ta place dans
la société.»C’est la promesse qu’a faite Bernard à sa petite fille Lilia,
autiste (lire JSD N°1010). Samedi 2avril, cité Fabien, il l’avait inscrite
sur son tee-shirt pour rejoindre la manifestation parisienne «Vaincre
l’autisme». La quarantaine de soutiens, famille, amis, élus et person-
nalités locales (1) portait aussi des slogans : contre le traitement par
psychanalyse, pour la scolarisation en milieu ordinaire… Sira, 
maman de Brahima, 8 ans ½, autiste, explique : «Mon fils a eu une AVS
pendant deux ans à l’école Victor-Hugo avec qui ça se passait très bien.
Mais l’Éducation nationale ne l’a pas reconduite.» Résultat, 
Ibrahima a déjà eu trois AVS – non formées – depuis le début de 
l’année, freinant ses progrès. Frédéric et Julie, du Pas-de-Calais, 
se battent pour leur fils de 9 ans. Depuis cinq ans, ils rejoignent 
le cortège dionysien pour aller au rassemblement à Paris. 
«Nous y avons sympathisé avec Lynda, maman de Lilia. On rencontre
les mêmes galères.» Équithérapie, psychomotricité, méthode ABA…
Leur gamin est suivi «mais, à part l’orthophoniste, tout est à nos frais».
Lynda, seule avec trois enfants, a été obligée de stopper la prise en
charge de Lilia. «Trop cher, trop loin.» Reste l’aide de l’association dio-
nysienne Le Silence des justes, «mais ça ne suffit pas». La France,
condamnée à maintes reprises par le Conseil de l’Europe pour 
mauvais traitement envers les autistes, «a quarante ans de retard»,
s’indigne Julie. P.D.S.C.
(1) Philippe Caro, Bally Bagayoko, Sam Berrandou, Kamel Amrane. 

PCH Nord-est
L’agence Nord-Est de
Plaine Commune Habitat
quitte ses locaux d’Allende
le temps d’y faire des 
travaux. Elle est transférée
jusqu’en octobre à l’agence
Sud (6, rue de Strasbourg).
Horaires d’accueil et 
téléphones inchangés.

Langevin
Pour le cinquante-
naire de l’école 
élémentaire Paul-
Langevin, son 
directeur recherche 
photos de classes 
et témoignages
d’anciens élèves,
écrits ou oraux. 
Restitution samedi
28mai, lors de la
kermesse de l’école.
Tél. : 01 83 72 20 73.
Mail : 0930303X@
ac-creteil.fr  

Écoles
Les parents proposent, 
le 13avril, une occupation
festive des écoles à partir 
de 8 h 30 selon les modali-
tés les plus adaptées à
chaque établissement, puis
un pique-nique de la colère
sur le parvis de la mairie 
à partir de 11 h 30. 

Balade à vélo
Destination Les Lilas, c’est
l’invitation de l’association
Vélo à Saint-Denis. Décou-
verte de neuf parcs, retour
prévu à 18 h 15. Dimanche
10avril, RDV à 11 h devant
la basilique. Mail : asso.velo
asaintdenis@gmail.com 

Foyers
Samedi 9avril, salle du
conseil municipal, les délé-
gués et les résidents des
foyers Adoma, ADEF, 
Coalia feront le point sur
les rencontres qui se 
tiennent, à l’initiative de la
«Coordination des foyers
de Plaine Commune», de-
puis deux mois dans les 16
foyers de l’agglomération.
De 10 h à 12 h 45, suivi d’un
repas «Taffé-Mafé».

Sans-papiers
Après avoir occupé pen-
dant deux jours la Direc-
tion générale du travail
dans le 15e à Paris, 400 sala-
riés sans-papiers, dont
ceux de la Coordination 93
de Saint-Denis, ont obtenu
satisfaction auprès du mi-
nistère du Travail où ils ont
été reçus mercredi 30mars. 

Casting 
Pour le prochain film de
Martin Provost, La Sage
femme, avec Catherine 
Deneuve et Catherine Frot,
la production recherche
des figurants, hommes et
femmes entre 16 et 80 ans,
pour une journée de tour-
nage le 27avril. Candida-
ture par mail (objet Casting
Fiuration Bondy) à sagefe
mmecasting@gmail.com
avec nom, prénom, âge,
Tél., ville de résidence 
et photos récentes. 
Rémunération 105€ brut. 

Initiative.La Plaine 
s’est montrée au CNAM 

«Mon quartier, c’est la Plaine». Sous ce titre générique, la 
Maison de quartier organisait pour la deuxième année consécutive un
moment d’échanges et de rencontres avec les habitants d’un secteur
de Saint-Denis toujours en pleine mutation. «On fera tous les ans 
un événement participatif de ce genre», explique l’adjointe au maire
Suzanna De La Fuente qui insiste sur l’importance d’y associer 
les nouveaux habitants. Samedi 2avril, de 11 h à 17 h, une centaine 
de personnes a ainsi pu débattre et découvrir trois expositions dans
les locaux du CNAM. L’une sur l’aménagement du campus 
universitaire Condorcet avec l’arrivée prochaine de milliers 
d’étudiants aux portes de la place du Front-Populaire, une autre 
qui ouvre des pistes de transformation du minéral en végétal pour
adapter Plaine Commune au réchauffement climatique. La 
troisième (notre photo) sera réutilisée et mise à jour au fil du temps
tant la pédagogie de sa construction permet un voyage entre la Plaine
d’hier, celle des usines comme Cazeneuve ou Pigmy-radio, devenues
des friches industrielles désolantes dans les années 80, et la Plaine
d’aujourd’hui vaste pôle tertiaire autour duquel vit un authentique
quartier. Plusieurs associations ont répondu présent en animant 
des stands pendant cette journée, comme Mémoire vivante de la
Plaine, Main d’œuvre, Canal, Plaine de femmes, l’Unité d’archéologie
ou encore l’Office du tourisme. D.Sz 

(1) Une nouvelle Nuit dehors 
est prévue le 9 avril, après 
la manifestation. 
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Séance du jeudi 31 mars

Budget.Cette hausse
des impôts, explique 
la municipalité, a été
rendue nécessaire par
la baisse des dotations
de l’État.

Le budget primitif 2016 de la
Ville de Saint-Denis a été adopté
par l’ensemble de la majorité
municipale. Les 9 conseillers PS
d’opposition l’ont rejeté. Le taux
des taxes directes locales, habita-
tion et foncières, vont augmenter
de +10 % et ce choix a lui aussi été
approuvé (10 contre : le PS + Phi-
lippe Caro, conseiller délégué au
logement). Ce vote, intervenu
après trois heures de débat et 25
interventions, n’a pas déchiré la
majorité contrairement à ce
qu’aurait pu laisser penser cer-
taines prises de position lors du
débat d’orientation budgétaire le
18février. «Augmenter les impôts,
c’est détestable », n’a pas manqué
de souligner le rapporteur Sté-

phane Privé, surtout quand la
hausse intervient après celle du
Département (+9,5 %). Mais,
poursuit l’adjoint au maire PSG,
le levier fiscal activé en 2016 et qui
ne devrait plus l’être jusqu’à la fin
de la mandature en 2020 est né-
cessaire du fait de la baisse «abso-
lument considérable » des dota-
tions de l’État (24,8 M€ de re-
cettes de moins en cinq ans, 
–36/habitants entre2015 et2016)
« pour porter des choix forts de la
municipalité, mettre en œuvre ses
engagements et maintenir les ser-
vices publics». 

Budget en hausse 
pour le cadre de vie

Quels sont les chiffres clés de
ce budget qui « consterne » l’op-
position (lire ci-dessous) ? Le
montant de la section des dé-
penses de fonctionnement (acti-
vités et services de la Ville, sa-
laires…) s’élève à 175,4 M€, en
augmentation (+ 8,1 M€) par

rapport à 2015. Le montant des
recettes réelles de fonctionne-
ment progresse lui aussi (+ 6,6 %)
passant de 182,9 M€ à 194,9 M€.
Ces chiffres tiennent compte des
flux financiers liés à la création de
la Métropole du Grand Paris, pré-
cise le rapport. Les dépenses
d’investissement (hors rem-
boursement de la dette) sont en
baisse puisqu’elles s’élèveront à
environ 40 M€, contre 49 M€ en
2015. 

La copieuse présentation (80
pages) de M. Privé zoome sur
différents aspects de la réalité
des finances locales. C’est le cas
pour la f iscalité directe.  En
2015, la taxe foncière sur le bâti a
généré 50,3 M€ dont 64 % pro-
viennent des locaux profes-
sionnels, commerciaux et in-
dustriels, 25 % des locaux d’ha-
bitation et 11 % des bailleurs so-
ciaux. Pour la taxe d’habitation
(14,7 M€), 11 % des Dionysiens
en sont exonérés et 42 % bénéfi-
cient d’un dégrèvement ou d’un

plafonnement pour les familles
à revenu modeste. La taxe fon-
cière sur le non bâti représente
environ 0,3 M€.

Le rapport, dont les princi-
paux éléments doivent être mis
en ligne prochainement sur le
site de la Ville, fait aussi la syn-
thèse du budget par activités. On
constate ainsi une croissance de
15 % en faveur des politiques qui
impactent le cadre de vie, la tran-

quillité publique, les animations
des quartiers, le renforcement de
la qualité et de la propreté de l’es-
pace public et le soutien du com-
merce… Le sport voit aussi son
soutien renforcé (+ 9 %) dans un
budget où les segments « ville
éducative» représentent 35,6 M€
(+5 %) et « solidarités » 20 M€
(+1 %) se taillent la part du lion
des politiques publiques.� 

Dominique Sanchez

Débat.La majorité 
incrimine la baisse 
des dotations de l’État,
l’opposition déplore
une mauvaise gestion
de la Ville… 

Vincent Huet résume la si-
tuation. « Dans cette assemblée,
ce qui est le plus à droite est censé
être la gauche du PS.» Le constat
du conseiller municipal de la
majorité (Ensemble) est impla-
cable. Il n’en gomme pas pour
autant les débats à fleuret plus
ou moins moucheté menés
avec une constante : le PS prend
comme référence ce que dit et
fait le Front de gauche ailleurs

pour critiquer la majorité, et le
Front de gauche s’appuie sur
l’attitude socialiste dans d’au-
tres assemblées pour déséquili-
brer l’opposition. Des exem-
ples ? Adrien Delacroix (opp.PS)
accuse la municipalité de pré-
senter « un budget sans surprise
qui consiste à faire reposer sur
d’autres les choix budgétaires ».
Il minore le poids de la baisse
des dotations de l’État en expli-
quant qu’il est en partie com-
pensé par d’autres systèmes de
péréquation. Laurent Russier et
Stéphane Privé lui conseillent
alors d’écouter avec un peu plus
d’attention le président PS du
conseil départemental, vent
debout contre le désengage-

ment de l’État. Silvia Capanema
pointe le « double discours » de
l’opposition, son refus de re-
connaître la « double peine » in-
fligée par le gouvernement « qui
réduit les dotations et se désen-
gage en plus d’un certain nom-
bre de ses compétences ». Coren-
tin Duprey répond par Mon-
treuil, ville de gauche dirigée
par un maire communiste qui
n’augmente pas la fiscalité et
accroît les investissements… 

Investissement ou fonction-
nement ? L’épine dorsale du dé-
bat est mise en perspective par
David Proult. L’adjoint au maire
à l’éducation rappelle qu’en «12
ans, la Ville aura construit 18
écoles et 9 centres de loisirs ». Il

précise que « l’effort a été as-
sumé seul alors que la Ville s’ins-
crit pourtant dans une politique
nationale pour résoudre la crise
du logement ». Il indique aussi
que « le fonctionnement d’un
groupe scolaire, assumé par la
Ville, revient à un million par
an ». L’explication ne convainc
ni Adrien Delacroix, « vous ré-
duisez l’investissement et vous
augmentez les impôts, c’est une
double peine pour les Diony-
siens », ni Alice Rascoussier et
Aurélie Albot qui attribuent à
« la mauvaise gestion » la baisse
des investissements.

En fin de débat, un absent
concentre l’attention. Mathieu
Hanotin, qui via un question-

naire fait le bilan de Didier Pail-
lard, se voit reprocher la fai-
blesse de son travail à l’Assem-
blée : « Il nous disait qu’il ob-
tiendrait beaucoup de choses
pour Saint-Denis, où sont les ré-
sultats ? Où sont les policiers
qu’il allait obtenir ? », moque
par exemple Laurent Russier.
Et Stéphane Peu (maj.FdG) fait
le parallèle entre le montant
que va rapporter l’augmenta-
tion fiscale (6 M€) et le vote de
la loi de finances par les dépu-
tés PS, dont M. Hanotin, qui en
a fait perdre 8 M€ à la ville en la
privant de la taxe sur les spec-
tacles qui ira dans la poche de
l’UEFA. Les législatives ont
déjà commencé. � D.Sz

Femme-homme
Florence Haye a présenté 
une étude sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes à 
la mairie. Les femmes 
représentent plus de 2/3 
des effectifs de la Ville (69,5%
des effectifs permanents 
au 31décembre 2015, pour 61%
dans l’ensemble de la fonction
publique territoriale). 
Une féminisation qui masque
de fortes disparités selon 
les branches (100% dans 
le médico-social, 16,3% dans la
police). Elles occupent 41% des
emplois de direction mais 
sont majoritaires au niveau de
la Direction générale (3 sur 5).
Concernant la formation, 
les agentes sont bien plus 
nombreuses que les agents 
à en avoir bénéficié (79%
contre 21%).

Associations
Zaïa Boughilas a planché sur 
le soutien de la Ville aux 
associations avec l’examen 
de la première enveloppe de
subventions versées pour 2016.
Ce premier «train» concerne
141 associations, dont 101 
non conventionnées 
et 40 conventionnées pour 
un montant total de 5,7M€.

Helle au Territoire
Silvia Capanema, élue en
mars2015 conseillère départe-
mentale, est en charge de la
vice-présidence jeunesse et
lutte contre les discriminations.
Depuis lors, elle a présenté sa
démission du conseil territorial
de Plaine Commune pour 
se consacrer au Département et
au conseil municipal. Celui-ci 
a élu Delphine Helle à l’unani-
mité pour la remplacer 
(le groupe socialiste a indiqué
qu’il ne souhaitait pas prendre
part au vote).

Don aux 
commerces
L’Association française de 
l’assurance a fait un don à la
commune pour qu’elle l’affecte
aux commerces impactés par
les attentats du 13novembre
2015 aux abords du Stade de
France et à ceux qui ont souffert
en centre-ville des dommages
liés à l’assaut du RAID 
le 18novembre. Le total du don
s’élève à 199 999euros.

Aide au 48 rue 
de la Rép’
La Fondation de France a signé
une convention avec la Ville en
vue d’apporter une aide excep-
tionnelle aux résidents du 48,
rue de la République victimes
de l’assaut du RAID. Cette aide
comporte plusieurs volets 
(besoins alimentaires, emmé-
nagement, frais de justice, aide
spéciale aux enfants…). 
Le montant prévisionnel de ces
aides s’élève à 110 000euros.
Elles seront versées directe-
ment aux familles concernées
par la Fondation de France.

Noms d’écoles
Sonia Pignot a présenté le choix
des noms pour le groupe 
scolaire de la Montjoie. 
«Le Cordouan», dont dérive 
le nom cordonnier, en réfé-
rence au quartier de la Petite 
Espagne pour la maternelle.
«Taos Amrouche», du nom
d’une artiste kabyle pour 
l’élémentaire. La voie attenante
portera le nom de «chemin
Abel Tissot», ancien résistant 
et Plainard connu s’il en est, 
décédé en 2015.

Décisions
au conseilLe taux des

taxes augmente
de 10%

Municipalité et PS en désaccord 

Baisse de la dotation forfaitaire en valeur et par habitant
La dotation forfaitaire baisse de 36 €/hab entre 2015 et 2016.

Adrien Delacroix 
(opp-PS)
«La majorité municipale
a principalement tourné
son argumentation 
autour d’un réquisitoire
contre la baisse de la do-
tation forfaitaire accor-
dée par l’État à la Ville.»

Cécile Ranguin 
(maj-EELV)
« Faire un budget de-
vient un casse-tête pour
toutes les collectivités
avec les baisses de do-
tation de l’État. Surtout
pour celles dont la 
population augmente. »

David Proult 
(maj-FdG)
«À la rentrée prochaine,
nous allons ouvrir sept
classes pour les moins
de 3 ans. Cela va coûter
50000euros à la Ville
pour chaque classe 
en fonctionnement.»

Alice Rascoussier
(opp-PS)
«La Ville ne répond pas
aux besoins des habi-
tants en matière d’équi-
pements, culturels et
sportifs. C’est un renon-
cement par rapport aux
promesses de campagne.»

Ferdinand Nino 
(maj-PSG)
«Nous sommes satisfaits
que la majorité a choisi de
défendre et de dévelop-
per le service public local,
à l’inverse de ce que fait
le gouvernement et 
d’autres collectivités.»

Les dépenses de fonctionnement
ont augmenté de +4,9 % entre 2015 et 2016 (+8,1M€).
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Tous les résultats sur www.lejsd.com

Football 
La Coupe
Henri-
Delaunay
à Saint-
Denis
La Coupe Henri-Delaunay
avait donné rendez-vous
aux Dionysiens fans 
de football. Vendredi 
dernier, sur le parvis de
la mairie, face à la basi-
lique, le trophée de
l’Euro 2016 toisait les
curieux venus la voir en-
tre 15 h et 18 h. « Est-ce
l’originale ? », se deman-
daient certains quand
d’autres se prenaient en
photo avec la coupe.
Saint-Denis est la pre-
mière ville étape de la
tournée du trophée et
sera la dernière à l’ac-
cueillir en son sein le
9 juin, à la veille du coup 
d’envoi de l’Euro. M.Lo.

Football
Saint-Denis US
Senior DSR 
PSG 3/Sdus : 1-1. 

Football féminin
Saint-Denis RC
D2
Saint-Denis RC/Reims Stade : 0-1. 

Handball 
La Dionysienne 
Pré-nationale
Entente Plesséenne/La Dionysienne :
24-22. 

Judo
Saint-Denis US
Coupe départementale 
par équipe de club 
Le 3avril, l’équipe minime garçon
se classe 3e, l’équipe minime fille5e,
l’équipe benjamin7e et l’équipe 
benjamine5e. 
Championnat départemental
seniors 
Le 2avril, David Derival 
en +de 100kg, 2e. 

Rugby
Saint-Denis US 
Fédérale 2
Stade Dijon Côte d’Or/Sdus : 25-11.

Tennis de table 
Saint-Denis US
Championnat de France 
féminin
Nationale 2 dames :Sdus 2/Bethune
1 : 4-8. Pré-régionale dames :Sdus
3/Saint-Brice 1 : 14-16.
Championnat de France 
masculin 
Régionale 1 messieurs :Sdus
2/Clamart 1 : 22-20. Régionale 3
messieurs : Sucy 1/Sdus 3 : 23-19.
Départementale 1 messieurs :
Bourgetin 6/Sdus 4 : 17-25. 
Départementale 1 messieurs : 
Gagny 2/Sdus 5 : 10-28.

Football
Ballon rond et orthographe 
Eurodictée 

Alors que l’Euro 2016 ap-
proche, la Direction régionale de
la Jeunesse, des Sports et de la Co-
hésion sociale (DRJSCS) donne
rendez-vous aux amoureux des
mots et de la langue française en
organisant « L’Eurodictée 2016 ».
Ce tournoi d’orthographe débu-
tera mercredi 4 mai à Garges-lès-
Gonesse et se tiendra ensuite à

Gennevilliers, Trappes, La Cour-
neuve ou encore Pierrefitte. Au
total, ce sont 500 participants par
session dans 13 villes différentes
qui tenteront de se qualifier pour
la finale. Les 50 meilleurs y auront
accès et elle se déroulera le ven-
dredi 10 juin à Saint-Denis au
gymnase Auguste-Delaune à
partir de 15 h. L’événement est
chapeauté en grande partie par
l’écrivain Rachid Santaki. M.Lo 

Championnat UNSS

C’est une déception pour Su-
ger dont les équipes féminines et
masculines junior/senior (ter-
minales) disputaient les cham-
pionnats de France de foot à 7
UNSS à Limoges la semaine der-
nière. L’équipe masculine, 3e l’an
passé, a chuté lors des quarts de

finale. Face à Béziers, les Diony-
siens avaient arraché le nul 2 par-
tout avant de s’incliner en séance
de tirs au but (6-5). Les filles, elles,
ont connu le même sort en quarts
de finale face à la Section sportive
toulousaine (12-1). Les lycéens
de Suger ont quitté le tournoi
avec le trophée du fair-play en
guise de consolation. M.Lo

11, place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay  - Tél 01 34 65 89 89 - Fax 01 34 65 85 86

Eiffage Construction a réalisé Le Flora à Saint-Denis (93), une résidence de 84 logements HQE ®

        
                                                                                                    

Maître d’ouvrage : Eiffage Immobilier Île-de-France - Architectes : Simmoneau et Hennig © L’image Contemporaine

www. eiffageconstruction.com

Ensemble construire autrement

-
nement jusqu’au respect du bien-être de chacun. 
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Rugby
La mayonnaise n’a pas pris
Fédérale 2

Attendu au tournant comme
un concurrent direct et non plus
comme un jeune promu, le Sdus
se déplaçait dimanche à Dijon
lors de l’avant-dernière journée
de championnat. Les Dionysiens
ont subi un nouveau revers et se
sont inclinés logiquement 25 à 11

face à des Bourguignons plus réa-
listes. Les dés sont désormais je-
tés, Saint-Denis restera 4e et af-
frontera en 16e de finale les lea-
ders de la poule 1, Nantes. Avant
ce choc, le Sdus devra se tirer de sa
torpeur et aura l’occasion de ré-
péter ses gammes lors du derby
avec Gennevilliers le 24 avril au
stade Delaune. M.Lo

Tennis 
Bon pied bonne raquette 
Senior 

La section tennis du Sdus a
réalisé une bonne opération di-
manche lors  de la  f inale du
championnat individuel se-
nior, qualificatif pour les cham-
pionnats de Roland-Garros.
Quatre sociétaires du Sdus ont

participé aux finales : Pierre
Arondel le président du club,
vainqueur en plus de 75 ans,
Yves Duroux finaliste dans la
même catégorie,  Christian
Boute vainqueur en plus de 65
ans et Alain Carriere finaliste. Le
championnat a réuni plus de
300 participants. M.Lo 

Football à 7 
Perdants mais fair-play 

08 09 sports 1079.qxp_Mise en page 1  05/04/2016  18:20  Page9

8
SPORTS
N°1079DU 6 AU 12AVRIL 2016

Football
Comme une victoire
PSG 1
Saint-Denis 1
DSR. Mené au score 
à cinq minutes du
terme de la rencontre,
le Sdus est parvenu à
arracher l’égalisation
grâce à un petit bijou
de Younes Lamhil. 
Ce résultat permet 
au club de garder 
la tête de sa division. 

« Il peut me détester, du mo-
ment qu’il marque de cette ma-
nière-là tous les dimanches ! »
Lacina Karamoko peut avoir le
sourire.  En lançant Younes
Lamhil sur le pré à dix minutes
du coup de sifflet final, l’entraî-
neur du Sdus a réussi son coup.
Au duel à l’entrée de la surface,
l’attaquant de 28 ans réalise un
enchaînement  de  grande
classe avant d’envoyer une

frappe imparable du gauche
dans la lucarne. Sublime. « C’est
toujours frustrant de ne pas être
titulaire et de rentrer en fin de
partie, mais cela m’a plutôt bien
réussi aujourd’hui, confie celui
que tout le monde au club sur-
nomme affectueusement “ba-
guette”. On va se contenter de ce
match nul, car on a eu une en-
tame de match difficile. »

Il faut dire qu’avant cet ex-
ploit personnel, les Dionysiens,
leaders au coup d’envoi et sui-
vis de près par leur adversaire
du jour, ont eu toutes les peines
du monde à mettre leur jeu en
place. Seule une reprise de vo-
lée sur la barre transversale
d’Hamza Lachiheb à la demi-
heure de jeu est venue illumi-
ner une première période pau-

vre en occasions. « L’enjeu a pris
le pas sur le jeu, mes joueurs
étaient clairement inhibés, ex-
pl ique lucidement  Lacina.
D ans les  vest iaires  à  la  mi-
temps, je leur ai dit qu’il fallait
qu’ils se lâchent si on voulait
creuser définitivement l’écart
avec le PSG. C’est ce qu’ils ont
presque réussi à faire. »

Une deuxième 
montée consécutive ? 

Au retour des vestiaires, la
physionomie du match tourne
à l’avantage de Saint-Denis.
Plus mordants, les coéquipiers
du capitaine Moussa Koita, au
départ de toutes les occasions
de son équipe, manquent tou-
tefois de précision dans le der-
nier geste. Et contre le cours du
jeu, c’est finalement le PSG qui
ouvre le score sur un oubli de la
défense dionysienne au se-
cond poteau. « On n’a jamais
douté, même après leur premier
but, confie Mamoro Traoré, so-

lide défensivement dans son
couloir droit.  C’est un signe
qu’on parvienne à égaliser. Sur
l’ensemble du match, c’est un
résultat logique mais pour nous
il est forcément positif. » En té-
moigne ce cri de guerre dans
les vestiaires après le match,
symbole d’un groupe uni et
prêt au combat à l’entame du
sprint final. 

« Je suis d’abord fier de l’état
d’esprit. On a un groupe irrépro-
chable, déclare Mourad Aiteur,
le président du club. L’objectif
initial était le maintien, mais au
final on s’est retrouvé où on ne
s’attendait pas. Du coup, on va
jouer le coup à fond. » À cinq
journées du terme du cham-
pionnat, le Sdus a donc toutes
les cartes en main pour accéder
à la DH. Et ainsi enregistrer une
deuxième montée d’affilée. �

Alexandre Rabia

Dimanche 3 avril, à Saint-Germain-en-Laye, les Dionysiens du Sdus ont décroché un honorable nul face au PSG.

Si l’équipe senior du Sdus trône en tête du championnat DSR,
les autres équipes du club réalisent elles aussi des bons résultats. À
commencer par les U19, qui se classent pour le moment à la troi-
sième position de DHR. Chez les plus jeunes, mention spéciale aux
U9, dirigés par Mamoro Traoré, qui ont remporté le tournoi du
Havre lors du week-end de Pâques. « Nous voulons axer notre for-
mation sur les jeunes, car ce sont eux l’avenir, explique le président
Mourad Aiteur, arrivé l’été dernier à la tête du club. Nous avons un
projet à long terme, sur cinq ans. L’objectif est de faire monter
l’équipe première au minimum en CFA2 pour que les jeunes de la
ville aient envie de rester chez nous. » A.R.

Calendrier

Athlétisme
Saint-Denis Émotion
Samedi 9avril, championnats LIFA
Masters à Oquières (77) et 
championnats départementaux
d’épreuves combinées à Villejuif (94). 

Cyclotourisme
Saint-Denis US
Tous les mercredis, sortie du temps
libre, rendez-vous au parc des sports
à 8 h 30. Dimanche 10avril, route,
des berges de Seine au pays de
Thelle (Épinay, 93). Rendez-vous à
7 h 30 au parc des sports pour les
119km et 100km. Rendez-vous à
8 h 30 au parc des sports pour les
75km et 42km. Dimanche 10avril,
sortie club, 70km rendez-vous 
à 9 h 30 au parc des sports.

Football
Saint-Denis US
Senior DSR
Dimanche 10avril à 15 h à Delaune,
Sdus/Plessis-Robinson. 
Cosmos FC
1re division 93
Dimanche 10avril à 15 h, 
Coubronnais FC/Cosmos FC. 

Football féminin
Saint-Denis RC 
D2
Dimanche 10 avril à 15 h, Rouvroy
US/Saint-Denis RC. 

Futsal
Saint-Denis AB
Coupe Paris IDF
Samedi 9avril, Saint-Denis AB/
Nouveau-Souffle FC. 

Handball 
La Dionysienne 
Pré-nationale
Samedi 9avril, à 20 h 30, 
La Dionysienne/Thiais HC. 

Tennis de table
Saint-Denis US 
Samedi9 et dimanche 10avril, 4e

tour du critérium individuel fédéral.
Mercredi 13avril, tests de sélection
pour l’entrée à la section sportive 
tennis de table du collège Fabien. 

Résultats

Athlétisme
Saint-Denis Émotion
Semi-marathon 
de Chartres (28)
Le 20mars, J. Flessel (MAM)5e.
Meeting de lancers FFA 
à Longjumeau (91)
Le 26mars, L. Barataud (SEF) 2e du
lancer de disqueavec 31m 32, 4e du
lancer de marteauavec 23m 82 et 4e

du lancer de poidsavec 9m 50. 
58e édition du challenge 
Facoetti (Marche) 
à Montreuil (93)
Le 3avril, F. Courage (MAM)2e en
1h57’16”. 
15e édition du marathon 
de Cheverny (41)
M.-A. Bazantay (MAF)22e

de sa catégorie en 4h24’03”.
Saint-Denis US
Championnats de France
FSGT en salle 
à Eaubonne (95)
Le 27mars, au 60m, M. Meite (JUF)
1re et Y. Bering (JUM)2e. Mamadou
Dia (SEM) 1er, M. Ikhlef (SEM) 2e et C.
Kisungo (SEM)3e. W. Polter (VEM)
1er et M. Baradji (VEM)2e. Au 200m,
M. Meite 1re et M. Ourmiah (JUF)2e.
M. Ikhlef 1er, A. Louis Calixte (SEM)
2e et A. Dembele (SEM)3e. W. Polter
1er et M. Baradji 2e. Au 400 m, H. Almany
(SEM)2e et M. Ikhlef 3e. Au 60m
haies, C. Diallo (MIF)1re. M. Debel-
leix (SEF)1re et M. Kitu (SEM) 3e. En
hauteur, M. Ourmiah 1re. M. Debel-
leix 1re. M. Melchior (MIM)2e et W.
Polter 2e. À la perche, S. Keita (SEM)
1er et R. Colombi (SEM)3e. En lon-
gueur, M. Ourmiah 2e et M. Meite 3e.
W. Polter 1er et M. Baradji 2e. Au triple
saut, Y. Bering 1er. M. Dia 1er et M. Ba-
radji 1er. Au poids, S. Diallo (MIM)3e

et M. Debelleix 3e. Relais mixte 
4x200m, Sdus 1er toutes catégories
confondues et 3e en minime. 

ÉCLAIRAGE

Un projet sur cinq ans 

Plus d’images 
du match sur
www.lejsd.com
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Cultures
Théâtre 
de la Belle Étoile
14, rue Saint-Just
Tél. : 01 49 98 39 20

Parole 
de mutins !
La compagnie Jolie
Môme propose une fois
par mois son fameux 
dîner spectacle. Au menu,
chansons nouvelles 
et anciennes des comé-
diens, musiciens et 
chanteurs de la compa-
gnie mêlant révolte, 
ironie, humour ravageur
et dénonciations 
des injustices. 
�Vendredi 8 avril à 19 h.
Tarif unique : 25€, 
repas compris (vin non
compris). Réservation 
indispensable. 

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 internatio-
nale Sylvie Blocher 
une grande exposition 
à travers un dispositif 
vidéo en divers lieux 
du musée.
�Jusqu’au 30mai. 
Lundi, mercredi, 
vendredi de 10 h 
à 17 h 30, jeudi jusqu’à
20 h, samedi et dimanche
de 14 h à 18 h 30. 
Tarif : 5 et 3€. 

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

Les visiteurs : 
la révolution
VF, 1 h 50
TLJ : 13 h 25 (sauf sam et
dim), 15 h 40, 18 h, 20 h
(sauf jeu), 22 h 15 
+dim : 10 h 50, 13 h 15.
VFST : jeu : 20 h ; sam :
13 h 25.

Gods of Egypt
VF, 2 h 07, en relief (3D)
TLJ : 13 h 35, 16 h 15,
19 h, 21 h 40 (sauf mer et
jeu) +mer et jeu : 21 h 45
+dim : 10 h 45.

Saka
VOSTF, 2 h 17
ven, dim, lun, mar : 14 h,
16 h 50, 19 h 30, 21 h 55
sauf dim) ; sam : 14 h 30,
17 h 15, 20 h 15 
+dim : 11 h.

Kung Fu Panda 3
VF, 1 h 35
TLJ : 13 h 25, 19 h 40 (sauf
dim) ; mer, jeu : 22 h ; ven,
sam, lun, mar : 22 h 15 ;
dim : 12 h 30, 18 h 45,
22 h 10 . En relief (3D) :
TLJ (sauf dim) : 15 h 25,
17 h 30 ; dim : 10 h 30,
14 h 30, 16 h 40, 20 h.

13 hours
VF, 2 h 30, int. – 12 ans
TLJ : 14 h 15, 17 h 15
(sauf dim), 20 h 30 
+dim : 11 h 15, 17 h 30.

Mise à l’épreuve 2
VF, 1 h 42
TLJ (sauf dim) : 13 h 30,
15 h 40, 17 h 50, 20 h,
22 h 10 ; dim : 10 h 35,
13 h, 15 h 15, 17 h 35,
20 h, 22 h 10.

Batman v Super-
man : l’aube 
de la justice
VF, 2 h 31, en relief (3D)
TLJ : 14 h, 17 h, 20 h 45
(sauf mer et jeu) ; jeu :
13 h 30, 14 h 30, 16 h 30,
17 h 30, 20 h, 21 h 15 
+ mer : 20 h, 21 h 15.

Zootopie
VF, 1 h 48
mer : 13 h 25, 15 h 45,
18 h 05 ; sam : 14 h 10,
16 h 30 ; dim : 10 h 30,
12 h 45, 15 h, 22 h 10.

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

Nuit des 
cathédrales
La basilique cathédrale
ouvre ses portes à tous,
avec visites commentées
(17 h), vêpres chantées
(18 h), chœur syriaque
(18 h 45), concert d’orgue
avec Pierre Pincemaille
(20 h), projection
(20 h 45) et procession 
lumineuse (21 h 45).
�Samedi 9 avril de 17 h 
à 22 h. Entrée libre.

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

Exposition
La galerie HCE présente
Garden Lab # 2, projet
d’aménagement paysager
de la rue Gibault, avec des
propositions artistiques
sur la représentation du
territoire d’Amélie Blachot,
Julien Bellenoue, Nicolas
Gimbert et Eizo Sakata.
�Du 7 au 28avril. Vernis-
sage samedi 9avril à 19 h

60 Adada
60, rue Gabriel-Péri

Exposition
Florence Bouvry présente
ses portraits, d’Olympe 
de Gouges à Stéphane
Hessel.
�Jusqu’au 10avril, tous
les jours de 15 h à 19 h.
Entrée libre.

La semaine du 6 au 12avril 2016

Triple 9 
VF, 1 h 55, int. – 12 
TLJ (sauf dim) : 13 h 40
(sauf sam), 16 h (sauf
sam), 18 h 45 (sauf jeu),
21 h 30 (sauf jeu) ; dim :
17 h 15, 19 h 35, 21 h 55.

Pattaya
VF, 1 h 38
TLJ : 13 h 45, 15 h 55,
17 h 55, 20 h 20, 22 h 25
+dim : 11 h 30.

Ciné-club 
Paris 8
Université Paris 8, 2, rue de la 
Liberté, salle de projection bleue
nuit tropicale, bâtiment A. 1,50€.
www.artweb.univ-paris8.fr/ 

Séance vision
psychadélique
Visa de censure n°X, de
P. Clémenti, France, 1967,
43mn ; The Exploding
Plastic Inevitable, de R.
Nameth, USA, 1967,
22mn ; Giraglia, de T.
Vincens, France, 1968,
5’30mn ; Lapis, de J.
Whitney et J. Whitney,
USA, 1963-1966, 10mn
mer 6avril : 12 h 45.

L’Écran
Place du Caquet. Répondeur-
programme : 01 49 33 66 77. Site :
www.lecranstdenis.org Tarifs : 7€,
6€(réduit), 4, 50€(abonnés), 4€

Le Cri des silences
TGP

Le TGP offre une carte blanche à Rabah Mehdaoui et à 
la compagnie du Soir pour une soirée. Dans une mise en scène
d’Étienne Chevrel, ce Cri des silences s’articule autour de deux
textes : Les Contemplations de Victor Hugo et Le Mal 
des fantômes de Benjamin Fondane. Interprétés par Rabah
Mehdaoui (le poète), Arnaud Dumond (l’homme à la guitare) 
et Tsolinée Vacher (la passante), les extraits de ces œuvres 
parlent de l’exil, du monde du poète, des rencontres, mais aussi
de Saint-Denis, de la révolte et du goût de vivre. B.L.
�Vendredi 8 avril à 18 h. 59, boulevard Jules-Guesde. 
Tarif : 5 €. Durée : 1 h. Tél. : 01 48 13 70 00.

L’Avenir 
Le film de la semaine

Nathalie est professeure de philosophie dans un lycée parisien.
Passionnée par son travail, elle aime par-dessus tout 
transmettre son goût de la pensée. Mariée, mère de deux 
enfants déjà adultes, elle partage sa vie entre sa famille, ses 
anciens élèves et sa mère, très possessive. Un jour, son mari lui
annonce qu’il part vivre avec une autre femme. Nathalie n’avait
rien vu venir, son monde et ses certitudes s’écroulent brutale-
ment. Confrontée à une liberté nouvelle, elle va réinventer 
sa vie. Mia Hansen-Løve est fille d’un traducteur et d’une 
enseignante en philosophie. Après des débuts d’actrice chez 
Olivier Assayas, parallèlement à l’exercice de la critique de 
cinéma, elle est déjà l’auteure, à 35 ans, de cinq longs métrages
(Tout est pardonné, Le Père de mes enfants). La réalisatrice 
offre, dans ce très beau film solaire et délicat, l’un de ses plus
beaux rôles de la maturité à Isabelle Huppert, dont le talent
communique trouble et vertige à chaque séquence. C.H.
�Ours d’argent de la meilleure réalisatrice, Berlinale 2016.

Agenda

Cinéma

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. 
Derniers jours.
�Jusqu’au 10avril, salle
Roger-Blin, vendredi à
19 h 30, samedi à 18 h 30
et dimanche à 16 h. Du-
rée : 3 h 40 avec entracte.
Tarifs : de 6 à 23€. Réser-
vations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerard
philipe.com

Académie 
Fratellini
Rue des Cheminots
Tél. : 01 72 59 40 30

Apéro Cirque
L’Apéro Cirque mensuel
de l’académie Fratellini
propose plusieurs 
numéros réalisés par les
apprentis 2e année mis en
piste par Jérôme Thomas
et Full Style, auteur 
compositeur interprète.
�Vendredi 22avril à 18 h.
Tarif : 2€. Réservation 
indispensable.

La Fabrik
15, rue Gisquet

Slam
Le Café culturel organise
une session slam en 
hommage à Anne 
Cheneau/Ela Dilafé ( Slam
& Cie) qui nous a quittés.
�Samedi 9 avril à 15 h.

Le Basilic
2, rue de la Boulangerie

Concert
L’association Dionysos
présente le MGM Jazz 
organ trio, avec Mehdi
Azaiez (guitare), Matthieu
Marthouret (orgue) et
Gautier Garrigue (batterie).
�Vendredi 8 avril à 20 h.

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

Concert
Le steel band Hot Pan et le
Bar Kréol présentent une
rencontre autour des tam-
bours ka, Le Ka fait culturel,
les sept rythmes du gwo ka.
�Samedi 9 avril à 20 h.
Tarif : 15€.

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

Rencontre 
musicale
Dans le cadre du Pano-
rama des cinémas du Ma-
ghreb et du Moyen-Orient,
Noun Ya, Naïssam Jalal et
Yann Pittard rencontrent

des élèves musiciens 
du conservatoire et de 
la Cham du collège Fabien.
�Samedi 9 avril à 15 h.

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

Spectacle
À partir du travail de l’au-
teure illustratrice Anne
Herbauts et dans le cadre
du festival Hors limites, 
la compagnie Hayos 
présente Globe-trotteur.
�Samedi 9 avril à 11 h 
et 16 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 (éd. Verticales).
�Mercredi 6 avril à 14 h,
salle de la recherche de la
bibliothèque. Entrée libre.

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

Visite (1)
L’Office de tourisme 
propose une visite 
de la Maison d’éducation 
de la Légion d’honneur.
�Samedi 9avril à 14 h.
Tarifs : 8 et 5€.

Visite (2)
L’Office de tourisme 
propose une visite 
des lieux de mémoire de 
la monarchie française : 
la crypte de la basilique de
Saint-Denis et de la cha-
pelle expiatoire à Paris.
�Samedi 9 avril à 14 h.
Tarifs : 15 et 13€ + tickets
de métro.

Mots et Regards
Stage
L’association Mots et 
Regards organise un
stage escapade forestière
et arts plastiques 
du 18 au 22avril pour 
les 8 à 12 ans. 
�Renseignements 
et inscriptions à motset
regards@gmail.com 
ou au 09 72 43 50 38.

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 15avril,
samedi 9avril à 20 h 45,
dimanche 10avril à 16 h.
19, rue Carnot. 
Tél. : 01 48 23 06 61. 

Concert
L’espace Paul-Éluard
(place Marcel-Pointet) 
accueille Jeanne Cherhal
en solo avec, en première
partie, Julie Rousseau.
�Vendredi 8avril à 20 h.
Tarifs : 12, 8 et 4€. Réser-
vations au 01 49 71 82 18
ou à resaepe@stains.fr

(–14 ans), 3,50€ (films « f »).

Demain 
de Mélanie Laurent 
et Cyril Dion, France,
2015, 1 h 58
mer : 14 h ; ven : 16 h 15 ;
sam : 16 h ; dim : 14 h 15 ;
lun : 20 h 15.

Médecin 
de campagne 
de Thomas Lilti, France,
2015, 1 h 42
mer : 16 h 15 ; ven : 12 h,
18 h 30 ; sam : 14 h 15,
20 h 45 ; lun : 14 h,
18 h 15 ; mar : 20 h 30.

L’avenir
de Mia Hansen-Løve,

France, 2015, 1 h 40
mer : 14 h 15, 16 h,
20 h 30 ; ven : 12 h 15,
16 h 30 ; sam : 14 h, 21 h ;
dim : 18 h 45 ; lun :
14 h 15, 16 h 30, 18 h 30,
20 h 30 ; mar : 18 h 30.

Midnight 
Special 
de Jeff Nichols, 
États-Unis, 2015, 1 h 51,
VOSTF
mer : 18 h 15 ; ven : 14 h,
20 h 30 ; sam : 18 h 30 ;
dim : 16 h 30 ; lun :
16 h 15.

El Clan 
de Pablo Trapero, 
Argentine/Espagne, 2015,

1 h 49, VOSTF 
mer : 18 h ; ven : 14 h 15 ;
sam : 19 h.

In Jackson
Heights 
de Frederick Wiseman,
États-Unis, 2015, 3 h 10,
VOSTF, documentaire
ven : 19 h ; sam : 15 h 45 ;
dim : 14 h 30 (+ rencon-
tre) ; mar : 19 h.

Nous nous
sommes tant 
aimés ! 
d’Ettora Scola, Italie,
1976, 2 h 04, VOSTF 
mer : 20 h ; dim : 19 h.

Frederick Wiseman 
invité
Les soirées de l’Écran 

Dimanche 10 avril à 14 h 30, l’Écran propose une rencontre 
exceptionnelle avec le grand réalisateur de films documentaires 
américain Frederick Wiseman. L’auteur, entre autres, de National 
Gallery ou de Crazy Horse, avec Philippe Decouflé, viendra présenter 
son dernier opus, In Jackson Heights, sur l’un des quartiers les plus 
cosmopolites et multiculturels de New York, où l’on parle pas moins 
de… 167 langues ! Cette rencontre sera animée par Alain Keit, auteur 
et conférencier à l’issue de la projection. B.L.
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Spectacles 
Son corps est son cirque 
Académie Fratellini.
Jeanne Mordoj a créé
«La Poème», mélange
de cirque, danse,
mime, théâtre 
d’objets, autour du
corps féminin, 
personnel et universel,
et «La Fresque», per-
formance où elle dessi-
nera avec son corps… 

Qu’est-ce que le corps d’une
femme ? Qu’est-ce que mon
corps ? C’est à partir de ce double
questionnement que Jeanne
Mordoj a créé, en 2012, La Poème,
un spectacle en solo dans lequel
elle mêle cirque, danse, mime,
théâtre d’objets, qu’elle présen-
tera du 7 au 10 avril à l’académie
Fratellini avec une autre forme
courte, La Fresque. « Je viens du
cirque mais mon travail est effec-
tivement un mélange de plein de
choses, jonglage, acrobatie,
contorsionnisme », confirme-t-
elle. Cette artiste qui se reven-
dique du cirque contemporain,
« de plus en plus ouvert » se ré-
jouit-elle, intervient depuis le dé-
but de l’année auprès des ap-
prentis de l’académie sur la pré-
sence et la créativité et a récem-
ment présenté avec eux l’apéro-
cirque de février. 

La Poème s’apparente à un
voyage vers différentes figures de

la femme à travers un travail au-
tour du féminin, du corps fémi-
nin. « À partir du ventre, des seins,
du visage, je parle de la liberté, je
me joue des images toutes faites de
la femme, précise Jeanne Mordoj.
C’est la base de mon travail depuis
que je fais des solos, et celui-ci est
mon troisième : je pars de ce qui
me touche en tant que femme, de
ce qui change au fil des ans, de la
transformation, mais si mon
corps est mon outil de travail, ce
n’est pas pour autant un journal

intime. Ce voyage n’est pas person-
nel. » Et il n’y a pas que son corps
que Jeanne Mordoj utilise dans
son spectacle : des œufs y tien-
nent une place prépondérante.
«C’est bien sûr un objet symbole»,
souligne-t-elle… 

« Je vais dessiner 
les yeux fermés »

En préambule à La Poème,
présenté dans le  Studio 2,
Jeanne Mordoj présentera dans

la Halle de l’académie une autre
courte forme,  La Fresque ,
qu’elle annonce comme une
création en forme de perfor-
mance. « Une grande palissade
blanche sera dressée, sur laquelle
je vais dessiner les yeux fermés
avec différentes parties de mon
corps : mains, dos, ventre,etc.»Là
encore, la femme est au cœur de
son travail, puisque c’est bien
une image de femme qu’elle
dessinera ainsi à l’aveugle. « Ce
sera quelque chose de différent
à chaque fois, qui appartient à
l’instant. » Jeanne Mordoj est
une artiste que l’on retrouvera
la saison prochaine à l’acadé-
mie Fratellini puisqu’elle y réa-
lisera le spectacle destiné aux
enfants des écoles maternelles
de Plaine Commune en dé-
cembre 2016.

Enfin, entre La Fresque et La
Poème, la compagnie Nuua dé-
voilera un extrait de sa nouvelle
création, Taival, portée par trois
artistes diplômés de l’acadé-
mie. Cette compagnie avait déjà
présenté ici  même en 2014
Lento, un spectacle de jonglage
au milieu de ballons qui avait
rencontré un beau succès. �

Benoît Lagarrigue

Jeanne Mordoj dans La Poème.

Office de tourisme 

Chatoyantes, ses Chimères
abritent d’étranges et doux
personnages parfois dissimu-
lés dans un univers végétal
luxuriant où fleurs, plantes et
forêts sont en abondance.
C’est  une Dionysienne de
longue date qui expose ses
toiles jusqu’au 28 mai à l’Of-
f ice  de tour isme.  Mar ie-
Claude Gallais est venue à la
peinture il  y a une dizaine
d’années, à la suite de pro-
blèmes de santé, « pour chas-
ser mes angoisses », confie-t-
elle. Mais elle situe l’origine de
sa peinture dans son enfance.
« Née en Tunisie, j’ai vécu en
pension dans un véritable pa-
lais avec ses côtés merveilleux
et effrayants. Cela a bien sûr
développé mon imagination.
Je me sentais un personnage de

contes… » Venue en France à
12 ans, elle a gardé la nostalgie
de la lumière de son enfance.
« Je peins la nuit, cela m’apaise
et mon imagination est plus
fertile.»

Les douze toiles qu’elle
présente sont représenta-
tives de son travail et de ses
émotions. Quant aux person-
nages cachés,  « parfois ils
sont voulus, parfois ils s’im-
posent. Ils me surprennent
moi-même. ». Elle a vécu en-
tourée d’artistes. « J’étais ad-
mirative et je m’en suis impré-
gnée. » Mais elle revient tou-
jours à ce qui l’attire en pre-
mier lieu : les couleurs. De
celles qui nourrissent toutes
sortes de chimères. B.L.

Les Chimères de 
Marie-Claude Gallais 

La Poème + La Fresque jeudi 7 
et vendredi 8 avril à 19 h 30, 
dimanche 10 à 16 h à l’académie
Fratellini (1/9, rue des Cheminots.
Studio 2 et Halle). Tarifs : 
de 4 à 10€. Tél. : 01 72 59 40 30. 
www.academie-fratellini.com

Dicograff. Tag, 
highlight, fat-cap…
Le photographe 
dionysien Thierry
Grone publie un
lexique de ce mouve-
ment de culture 
urbaine, enrichi
d’images, forcément, 
et d’interviews 
de 150 graffeurs. 

Passé de l’ombre des tun-
nels ferroviaires aux lumières
des néons des galeries bran-
chées d’art contemporain, le
graffiti  divise sur sa nature.
D’aucuns parlent d’art, bien
souvent les néophytes, quand
d’autres, passionnés de la pre-
mière heure, évoquent une cul-
ture. C’est dans cette catégorie
que se situerait le photographe
dionysien Thierry Grone, pré-

sident de l’association Culture
de Banlieue et auteur du livre le
Dicograff à paraître courant
juin 2016 chez Pas Vu Pas Pris,
sa maison d’édition. Son dic-
tionnaire du graffiti regroupe
des interviews de 150 graffeurs
(ou grafiteurs selon l’usage ins-
t i t u t i o n n e l )  q u i  v i e n n e n t
étayer un lexique abondant. 

« Ce n’est pas 
un simple répertoire »

Les mots tag, highlight, fat-
cap, ne vous disent rien ? Le Di-
cograff pallie vos lacunes avec
ses 180 termes expliqués. Car
cette sous-culture du hip-hop,
à l’instar du breakdance ou du
rap, possède ses codes, ses rites
et un vocabulaire qui lui est
propre. Les premiers témoi-
gnages récoltés par Thierry da-
tent de 2003. À l’époque, Kapi-
tal un an de graffiti à Paris, ou-
vrage consacré au graff paru en

2000, était la référence. Sans
prétention aucune, Thierry
Grone souhaite faire de son Di-
cograff « un outil » de plus pour
mieux appréhender le graffiti. 

« À la base, j’avais une liste
magique mais  trop préten-
tieuse, j’ai essuyé des refus et
après il y a eu des rencontres. Ce
n’est pas un simple répertoire
avec tous les styles du graffiti,

tient-il à préciser. Les graffeurs
que j’ai rencontrés ont tous leur
définition du graff. » 

L’art du bombage, qu’il soit
vandale ou subventionné, a subi
une profonde évolution en l’es-
pace d’une décade. L’authenti-
cité d’un mouvement, à l’époque
en plein développement, est la
pierre angulaire de Dicograff.
Dans ce livre au format à l’ita-

lienne, les interviews des graf-
feurs (dans la lignée des fanzines
des années 1990 Paris Tonkar et
Get Busy) viennent enrichir le
contenu et apportent une plus-
value qui le démarque d’autres
écrits tels que Y’a écrit kwa ? paru
en 2008. De Eyone et sa réputa-
tion sulfureuse, aux Toulousains
Tilt et Reso en passant par le
Strasbourgeois Rensone et le cé-

lèbre Rizote, Thierry Grone cou-
vre plus de vingt ans d’activisme,
élargissant le terme graffiti pour
en saisir sa diversité. �

Maxime Longuet

Dicograff de Thierry Grone 
chez Pas Vu Pas Pris. Sortie courant
juin, 30€, environ 250 pages. 
Disponible dans toutes les libraires
et boutiques spécialisées 
et magasins de bombes aérosols. 

Détail d’une des nombreuses photos de graffiti du Dicograff. Ici, œuvre signée Years.
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Jusqu’au 28 mai (1, rue de la 
République). Entrée libre. 
Tél. : 01 55 870 870. 

Édition 
Le graffiti
de A à Z
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