
Stéphane Peu candidat
L’adjoint au maire annonce qu’il sera présent dans la course à 

la députation en juin2017. Il veut incarner « la gauche debout»
et associer les citoyens à son programme. Interview p.7

Un myope sans lunettes a du mal 
à définir un objet à distance. Il voit 
une forme mais ne parvient pas 

à l’identifier. Le mouvement Nuit Debout 
plonge les éditorialistes et la classe 
politique dans cette difficulté à discerner. 
Les grilles de lecture ordinaires, celles 
de la démocratie élective et représentative, 
ne conviennent pas à ce qui se passe sur 
ces places sans chef, sans ligne, sans cadre 
précis si ce n’est celui de s’écouter et de 
ne pas monopoliser la parole. Pour être allé 

traîner nos guêtres à République avant 
de découvrir mercredi, à Saint-Denis, 
la version banlieue de ce vent nouveau qui 
souffle nuitamment, il nous semble qu’il est
mû par le désir de relever la tête, de prendre 
en main son destin, de refuser le diktat 
des oligarchies, de repenser l’organisation 
sociale sur la base du partage des richesses. 
Personne ne sait ce qu’il adviendra de 
ce foisonnement printanier, sauf qu’il a déjà 
fait bouger les lignes en redonnant du sens 
à l’engagement citoyen en politique.

Au coin de la Une
Vent de nuit

Mehdi 
Bouloussa, 
la vie en ping p.8

Voix 
d’opéra p.13
Quatre chanteurs lyriques 
et une pianiste interprètent 
Carmen, Orphée aux enfers, West
Side Story, Un Violon sur le toit…
Dimanche 17 avril à la bourse.

L’université 
Paris 8 travaille 
l’éloquence p.3

N°1080  1,00 €
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Elles vous 
attendent!

La Fête des tulipes a lieu ce week-end 
dans le parc de la Légion d’honneur. p.12
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Disparition
Didier Achache qui fut 
le président, pendant 
cinquante ans, de la 
synagogue du boulevard
Marcel-Sembat est décédé
le 29mars. Ces obsèques
ont eu lieu jeudi 31mars 
au cimetière parisien 
de Pantin. M. Achache était
né à Mostaganem (Algérie)
le 8février 1928 et a été
marchand de meubles 
à la Plaine.

Parents
La Maison des 
parents sera fermée
à partir du lundi
18avril. Réouver-
ture le lundi 2mai.
Au 29, rue Gabriel-
Péri. Mail : maison.
desparents@ville-
saint-denis.fr 

Pétition 
pour la gare
«Dionysiens, Îlodionysiens,
usagers de la Gare de Saint-
Denis, Mobilisons-nous
pour la rénovation et
l’agrandissement de la
gare !»Une pétition est 
lancée vendredi 15avril à
8 h sur le parvis de la Gare, 
en présence de Patrick
Braouezec, Didier Paillard,
Michel Bourgain, maire de
L’Île-Saint-Denis, et d’élus
des municipalités des deux
villes. Le texte demande
notamment à la Région 
des financements pour «la
rénovation du bâtiment
voyageur existant sur 
le parvis est, côté canal, 
et la création d’un nouveau
bâtiment voyageur du côté
ouest débouchant sur le
quartier Confluence et sur
L’Île-Saint-Denis». La 
version en ligne est 
disponible sur change.org
(https://t.co/i8DfI1UxIA).

Sacs plastique
Le décret d’application
portant sur la limitation
des sacs plastique à usage
unique a été publié 
le 31mars 2016 au Journal
officiel. Il aura fallu pas
moins de dix ans pour voir
accoucher de ce décret
d’application en France. 
Le texte entre en vigueur 
le 1er juillet 2016. Pour en
savoir plus : www.service-
public.fr/professionnels-
entreprises/actualites/
008384 

Revendications
dans les foyers 
La rencontre des 
représentants des foyers 
de la coordination des
foyers de Plaine Commune
a réuni 60 participants 
samedi 9avril. Elle a exigé
que cesse les violences 
et les interventions 
policières dans les foyers 
à l’occasion de l’état 
d’urgence et mis en avant
trois revendications : le
droit de vote pour tous 
aux élections locales ; 
un protocole d’élection des
conseils de concertation,
comme celui signé à Paris ;
la mise à disposition dans
chaque foyer de salles 
polyvalentes communes.

Université Paris 8.
Un sujet imposé et six
minutes pour convain-
cre le jury : huit 
étudiants se sont 
affrontés devant plus
de 150 personnes lors
des quarts de finale du
concours Eloquentia. 

A-t-on assisté à une soirée de
stand-up ou à une joute oratoire ?
Sans doute à un mélange des
deux. Lundi 4 avril, devant plus
de 150 personnes, huit étudiants
se sont affrontés lors des quarts
de finale du concours Eloquentia
dans l’amphithéâtre X de l’uni-
versité Paris 8 transformé en
scène de théâtre le temps d’une
soirée. «C’est vraiment un specta-
cle ! », les a félicités derrière la ta-
ble du jury l’acteur et scénariste
Larbi Naceri, invité avec l’humo-
riste Paul Séré. Accompagnés de
trois  avocats du barreau de Paris,
ils ont sélectionné les meilleurs
orateurs des quatre duels.

Dos au public, face au jury, les
étudiants sont placés des deux
côtés de la grande salle. À chaque
opposition, un sujet est imposé.
L’un doit répondre par l’affirma-
tif, l’autre par le négatif. Ils ont eu
une semaine pour se préparer.
Quand vient son tour, chaque

candidat a au moins 6 minutes
pour convaincre. « On laisse la li-
berté aux candidats autant sur le
fond que sur la forme », explique
Thibaut Angé, président de l’as-
sociation Eloquentia, qui orga-
nise cette compétition depuis
2013 à Paris 8. Peu de ressem-
blance avec un concours clas-
sique de plaidoirie d’avocats.
Commencée en mars, cette qua-
trième édition a réuni 90 candi-
dats de différentes filières de
l’université, du droit en passant
par la psychologie. Malgré
quelques lourdeurs et longueurs,
la démonstration a des allures de
comédie. 

« Le compétent fait-il
du bruit ? »

La première candidate, Marie,
tente de séduire un membre du
jury en s’approchant de leur ta-
ble. Jeremy rappe pendant sa dé-
monstration, tandis que Julien se
met à chanter. Facri fait hurler de
rire le public grâce à ses blagues et
ses imitations. « Les tours précé-
dents, c’est différent, on fait plus
de la pédagogie. À partir des
quarts de finale, c’est du show, il
faut séduire. On peut se lâcher »,
explique Elhadj, étudiant en so-
ciologie et membre de l’associa-
tion. Et tous les coups sont per-
mis. Ambiance battle de rap.

« Quand j’en aurai fini avec toi, tu
pourras aller pleurer dans les ju-
pons de ta mère », lance Aichata à
son concurrent Reda. 

Pour mieux répondre à la
question « le compétent fait-il
du bruit ? », la candidate joue
l’arrogance. En regardant les
avocats du jury, elle demande
quelle est la différence entre un
avocat  et  Dieu.  « Dieu ne se
prend pas pour un avocat » ,
lance-t-elle. La salle éclate de
rire. Même si elle s’excuse par
deux fois parce qu’elle a buté sur
un mot, elle enchaîne punchline
sur punchline. Avant de
conclure, elle jette un paquet de
mouchoirs à son adversaire. Et
termine sous les applaudisse-
ments du public. Pour autant,
Reda, lui, ne se laisse pas dé-
monter. Il imite le… ninja pour
étayer sa démonstration. « Les
compétents sont les hommes de
l’ombre », dit l’étudiant en fai-
sant une critique de la célébrité.
Il fait bonne figure mais la vic-
toire d’Aichata est évidente. 

Après le passage de tous les
candidats, le jury se réunit pour
délibérer. «On va choisir les qua-
tre moins mauvais », annonce
malicieusement un avocat.
Ayant pris des notes pendant
leurs prestations, les trois avo-
cats s’amusent à «démonter» les
étudiants. Paul Séré venge les
candidats en se moquant des
hommes du barreau. Larbi Na-
ceri, lui, ne vanne personne. « Je
me suis régalé », lance-t-il. Tout
comme le public. �

Aziz Oguz

Tous les coups sont
permis. Ambiance 
battle de rap. « Quand
j’en aurai fini avec toi,
tu pourras aller pleurer
dans les jupons 
de ta mère », a lancé 
Aichata à son 
concurrent Reda. 

Facri devant le jury. Il a fait hurler de rire le public grâce à ses blagues et ses imitations.

Le bagout 
pour bagage 

ateliers, samedi de 13 h à 15 h transformation
chaussettes en mitaines et de 15 h à 17 h couture et
dessin ; dimanche de 11 h à 13 h origamis, de 13 h à
15 h transformation chaussettes en mitaines et 15 h
à 17 h couture et dessin. dionyssel@free.fr 
http://dionyssel.communityforge.net  

Dionyversité et désir Le Docu club 
de la Dionyversité propose vendredi 15 avril 
à19 h la projection de La Révolution du désir, 
documentaire d’Alessandro Avellis et Gabriele 
Ferluga (2006), qui explore les mouvements 
de la libération sexuelle en France. Local de 

la Dionyversité, 4, place Paul Langevin. Entrée libre.

Diony CoopLa Coopérative alimentaire Diony
Coop aura un stand à la Fête des tulipes samedi16 
et dimanche 17avril. Il sera possible de s’inscrire
pour la saison 2016-2017 et de découvrir 

les principes et avantages de la coopérative. 
L’AMAP Court-Circuit sera aussi présente pour 
proposer les derniers contrats de la saison
mars2016-septembre 2016 avec Damien, 
maraîcher à Ezanville. Inscriptions aussi possibles
pour des contrats de pain bio.

Née en 2012 d’une conviction
forte, « chaque humain peut
monter une marche », 
l’association d’alphabétisation 
AlphaDEP accueille régulière-
ment près d’une centaine 
de participants (parmi plus 
de deux cents inscrits) aux
cours qu’elle organise. Autour
des apprenants issus de diffé-
rents pays, essentiellement 
de la partie nord de l’Afrique,
une vingtaine de formateurs
tous bénévoles. Ces migrants
sont désireux de s’installer sur
le territoire français, d’en 
partager la langue et la culture.
Ils sont accueillis les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis 
et samedis matins, majoritai-
rement dans des salles mises 
à disposition par la Ville. 
Ils forment principalement 
des groupes de FLE (français
langue étrangère) mais aussi
d’alphabétisation (réservée 
à ceux jamais scolarisés). 
Tout le monde est le bienvenu,

moyennant 5 euros par trimes-
tre pour suivre les cours. 
Le 29 janvier a eu lieu une 
cérémonie de remise des Delf
(diplôme élémentaire de
langue française) et des Dilf
(diplôme initial de langue 
française) en présence de Zaïa
Boughilas, conseillère munici-
pale déléguée en charge des 
associations. Le 9 avril, et ce fut
une première, une visite de 
la basilique (notre photo) a été
proposée aux participants :
une autre manière de partager
la culture, grand souci des
membres d’AlphaDEP qui ne
cherchent pas à nier l’origine
des participants mais les 
accueillent à bras ouverts. 
Leur nom en dit long sur leur
intention : Alphabétisation
pour le DÉveloppement de la
Personne, un vaste programme
humaniste. V.L.C. 

AlphaDEP

Côté association

La voix des victimes
du FIS et du GIA
Livre.La journaliste
Horria Saïhi a recueilli
les témoignages 
de femmes ayant payé 
un lourd tribut aux 
terroristes pendant la
décennie noire des an-
nées 1990, en Algérie. 

Comme la plupart des
conflits, la Guerre civile algé-
rienne prend vite, dans l’imagi-
naire, l’aspect d’un affronte-
ment entre des hommes. Les
femmes ont pourtant payé un
lourd tribut aux exactions des
terroristes du GIA et du FIS. Elles
ont aussi fourni des forces aux
« Patriotes » résistants. Pendant
la « décennie noire », Horria Saïhi
a pris beaucoup de risques pour
parcourir le pays et recueillir le
témoignage de celles qui se bat-
taient dans l’ombre ou qui souf-
fraient en silence. Dans Voix sans
voile, son livre tiré de ces entre-
tiens, la journaliste algérienne a
retranscrit leurs paroles. 

Il y a « Hourria la Patriote », fa-
rouche combattante de la guerre
d’Indépendance, fidèle au ser-

ment de novembre 1954 ; Phan-
Thi Zho, qui a quitté le Vietnam
en guerre, pour protéger ses en-
fants, et doit enterrer pourtant
l’aîné, tué d’une balle terroriste ;
Malika, son époux assassiné pen-
dant le mois de ramadan, qui se
retrouve seule avec deux fil-
lettes en bas âge, enceinte de
sept mois ; Horra, enlevée et vio-
lée par les intégristes islamistes,
qui témoigne malgré l’oppro-
bre ; Anissa Asselah, la veuve du
directeur des Beaux-Arts d’Al-
ger assassiné devant son école,
qui récuse l’amnistie pour les
massacreurs : « Une loi, quelle
que soit la forme qu’elle revêtira
et les chemins qu’elle emprun-
tera, ne pourra effacer des mé-
moires l’image de cette fillette de-
venue folle après l’assassinat de
ses parents, ne pourra redonner
de goût au travail et à la réussite à
ces écoliers qui ont assisté à l’as-
sassinat de leur instituteur. Elle
ne pourra pas ramener la paix
des cœurs et des esprits pour la-
quelle nous nous battons. Le par-
don ne peut être accordé que par
la victime.» � S.B.
Voix sans voile, de Horria Saïhi, 
éditions Helvétius, 20€.

La finale opposera Julien Maya-
Perez et Nafissa Traoré et aura lieu
lundi 18 avril à 19 h, amphi X. 
Entrée libre. Information sur 
www.facebook.com/eloquentia.
indigo/ 

Contact : facebook AlphaDEP, 
ou Maison de la vie associative 
(19, rue de la Boulangerie). 
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Floréal Projection de La guerre des bonbons,
court métrage de Jérôme Maldhe, suivie d’une
rencontre avec les réalisateurs 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). 

Franc-Moisin/Bel-Air/Stade-de-France,
réunion publique vendredi 15avril à 18 h 30 à la
Médiathèque Ulysse (35, cours du Ru-de-Mont-
fort, salle Michel-Rogowski) sur la concertation
autour de la 2nde phase de la rénovation urbaine du
quartier, pour partager et enrichir le diagnostic.

Dionys’sel L e réseau dionysien
d’échanges sans argent, tiendra un stand sur
thème « partageons nos talents » à la Fête 
des tulipes samedi16 et dimanche 17avril. 
Ses adhérents présenteront l’association et le
« basilic a des idées ». Ils organiseront aussi des

À noter 
cette semaine

Conseil municipal.Philippe
Caro démis de sa délégation

« Suite à diverses prises de position publiques de Monsieur
Caro, soulignant ses divergences politiques et son absence de solida-
rité de gestion avec l’équipe municipale, Monsieur le Maire a décidé
de mettre fin à sa délégation.» Ces quelques lignes signées de la di-
rectrice de cabinet de Didier Paillard mettent un point final au sta-
tut de conseiller municipal délégué au logement qui était celui de
Philippe Caro depuis mars 2014. Depuis le dernier conseil munici-
pal où l’élu avait voté contre l’augmentation de 10 % des taux d’im-
pôts locaux, la sanction était dans l’air. Philippe Caro note dans un
communiqué qu’elle intervient également après qu’il s’est opposé
à la revalorisation des indemnités des élus en décembre 2015 et
contesté ces dernières semaines le mode de désignation par le PCF
du candidat aux législatives de 2017. Soutenu sur les réseaux so-
ciaux par plusieurs élus PS du conseil municipal, M. Caro précise
qu’il « demeure pour les quatre ans à venir un élu de Saint-Denis,
communiste et Front de gauche […] déterminé à défendre des va-
leurs quand certains s’égarent à défendre des intérêts ». La désigna-
tion d’un nouvel élu en charge du logement doit prendre effet dans
les prochains jours. D.Sz 

À l’Écran. Alain Badiou 
et le rôle de la jeunesse

«Quelle place et quel rôle pour les jeunes dans le monde 
contemporain ?» Vaste sujet qui tombe à pic en plein mouvement 
de contestation de la loi travail dans lequel la jeunesse fait office de
moteur. C’est Alain Badiou, invité de Sciences Pop, qui va plancher
sur le sujet à l’Écran (1). Pourfendeur du capitalisme, le philosophe
(mais aussi romancier et dramaturge) résume ainsi le dilemme d’une
«terrible situation historique» : «trouver à tout prix une bonne place
dans le monde un peu protégé qu’est le monde occidental ou s’engager,
quels que soient les risques, dans un combat global pour la justice et
l’égalité ?». Une séance sans film dans la grande salle du cinéma local,
mais la garantie d’un intense travail des neurones. L’entrée est libre
mais le nombre de places non extensible. D.Sz
(1) Conférence débat, jeudi 14 avril, 20 h.

Chanteuse.Elle a grandi
près de Marciac, a été 
inscrite à 3 ans à l’éveil 
musical, a commencé 
la clarinette à 8 ans… 
Aujourd’hui, elle est la voix
du quintet Douce amère. 

PORTRAIT
Par Benoît Lagarrigue 
Photo Yann Mambert

Une boule d’énergie dans la vie, une
présence sémillante sur la scène.
Athina, ainsi prénommée par un père
sculpteur amoureux de la Grèce, avance
dans la vie à grandes enjambées, vive et
enthousiaste. Chanteuse de jazz du
quintet Douce amère que l’on a récem-
ment vu au Saint-Denis Jazz club en pre-
mière partie de Bojan Z. ou au café Le Pa-
villon, Athina est née dans la campagne
gersoise, au sein d’une famille où l’on
chantait beaucoup. « Dès 3 ans, j’étais
inscrite à l’éveil musical, puis j’ai chanté
dans une chorale et commencé la clari-
nette à 8 ans. » À quelques lieues de son
village, Marciac et son festival mondia-
lement connu, Jazz in Marciac. «J’y allais
souvent, avec mon père qui exposait », se
souvient-elle. 

Enfant, elle aime danser au son des
notes qui envahissent la bastide. Il était
donc naturel, comme une évidence,
qu’elle intègre le collège de Marciac et ses
ateliers d’initiation à la musique jazz.
« Ce fut une expérience unique, avec six
heures de musique par semaine. C’est là
où j’ai appris à m’amuser avec le jazz.»Là
aussi où, peu à peu, elle laisse la clari-
nette pour le chant. De nombreux
concerts jalonnent ce cursus exception-
nel, créé en 1993 par l’actuel président de
Jazz in Marciac, Jean-Louis Guilhau-
mon. « Tous les ans, on jouait sur la scène
du off», se souvient Athina avec délices. 

Mais tout a une fin. Après le collège,
Athina s’inscrit en BEP vente à Nogaro
(« deux ans d’ennui ! »), puis passe son
bac STG à Bordeaux. « C’est là que j’ai re-
pris le jazz, dans une association. » Elle
«monte» aussitôt à Paris. «J’avais 18 ans,
je voulais vivre une nouvelle vie, me dé-
brouiller. » Elle travaille dans un restau-
rant tout en allant à Bobigny passer un
DUT en animation sociale et sociocultu-
relle. Au cours de ces deux ans, elle part
en stage à Tenerife pour un festival de
musique métissée. Ce fut pour elle le dé-
clic. « Je me suis dit : c’est ça qui me fait vi-
brer ! La scène et la musique…»

Dès son retour, tout en poursuivant
ses études, elle monte un spectacle de
chansons françaises avec un poète chi-
lien, part en tournée au Chili, puis s’ins-

crit à l’EDIM de Cachan, une école répu-
tée de jazz et de musiques actuelles.«J’ai
tout repris depuis les bases, et ce ne fut pas
facile au début. » Les obstacles ne man-
quent pas, comme cette rééducation des
cordes vocales, qu’il a fallu travailler,
avec une orthophoniste, longtemps.
C’est en juin 2015 que l’éclaircie surgit,
avec la création de Douce amère dont les
membres sont tous d’anciens élèves de
Cachan. «C’est le nom d’une plante grim-

pante vivace…» Elle s’est alors inscrite au
conservatoire du 9e, à Paris, vit à Saint-
Denis, d’abord hébergée, puis en coloca-
tion avec une amie. « Ce fut vraiment un
nouveau départ, une nouvelle vie.» 

Athina donne des cours de chant,
écrit des textes sur des morceaux de
jazz, répète avec Douce amère, les pre-
mières scènes ont de bons retours, par-
ticipe chaque fois qu’elle peut à des jam
sessions à Paris, monte un trio qui se
consacre au répertoire de Thelonious
Monk (annoncé le 16 mai au Basilic),
s’est mise à apprendre le piano… Plus
que jamais, à 24 ans seulement et forte
d’une vie déjà riche d’expériences,
Athina entend creuser son sillon dans
cette musique qu’elle aime tant, dé-
borde de projets. Avec énergie, toujours,
et toujours enthousiaste. �

ATHINA BOÉ
Elle jazz comme 
elle respire 

« Je me suis dit :
c’est ça qui me fait
vibrer ! La scène 
et la musique… »

Karnaval subversif
Le « Karnaval contre toutes les expulsions », moment festif 
et subversif, a bien eu lieu, samedi 9 avril, malgré la pluie. 
Parti du parvis de la gare, il s’est promené dans le quartier, 
a célébré le 48 rue de la Rép’, l’Attiéké, la Maison Rouge, 
avant de prendre fin sur les quais du canal. S.B.
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École 
de commerce
Samedi 16avril,
l’école de 
commerce spéciali-
sée en vente et né-
gociation EURIDIS 
(62, rue du Landy, 
à la Plaine) 
ouvrira ses portes, 
de 14 h à 17 h 30.
Au programme,
présentation 
de l’école, des 
programmes 
et des critères d’ad-
mission, échange
avec des étudiants
et des anciens, 
et des animations. 

Copros
Un fonds de 4 M€ est ré-
servé à l’aide financière des
copropriétés qui prévoient
un programme complet 
de rénovation énergétique
(isolation, réfection de
chaufferie,etc.). Cette aide,
complémentaire aux sub-
ventions existantes, peut
atteindre 30% du montant
des travaux. L’ALEC a fixé
au 7mai la date limite du
dépôt des candidatures.
Lien Internet : www.alec-
plaineco.org/subvention/
Accueil au 8, rue des Bou-
cheries. Tél. : 01 48 09 40 90. 

Vide grenier
Dimanche 24avril, vide
grenier de 7 h à 18 h rue
Jesse-Owens (même trot-
toir que Truffaut). Inscrip-
tions du 18 au 23avril, du
lundi au vendredi de 18 h 
à 19 h et le mercredi de 9 h à
11 h, au local des Riverains
du Stade de France (angle
rue Ostermeyer, face 
à la pharmacie rue Jesse-
Owens) ou par mail 
sgirard1403@free.fr. 
10€ les 2 mètres (22€ pour
les professionnels). Aucun
commerce de bouche n’est
autorisé. Sur place, sand-
wiches (halal), boissons,
crêpes ou gaufres par 
l’association organisatrice. 

+50 ans
La section +de 50 ans 
du Sdus organise, du 16 au
17juin, un voyage dans 
la baie de Somme et 
à Amiens pour 190€. 
Il reste de places. 
Infos au 06 12 61 98 41.

Médecine
douce
Atelier Respiration, jeudi
14avril de 18 h 30 à 20 h 30
à la Maison de la jeunesse
(12, place de la Résistance),
avec Cristobal Martinez 
et Erwan Coomans : 
ostéopathie et shiatsu,
deux thérapies manuelles
d’origine différente
(Orient/Occident), l’explo-
ration des similarités 
et différences au cours d’un
atelier pratique, axé sur
l’écoute, la prise de contact
et les techniques de palpa-
tion, manipulation. 
Réservation et infos par
mail medecinesdouces93
@gmail.com ou 
par Tél. 06 18 58 12 47.

Jeudi 24 mars au Greta 93, à la foire commerciale d’entreprises d’entraînement pédagogique (EEP). 

17, rue Catulienne.
Un sinistre intervenu
en centre-ville dans 
la nuit du 31mars a mis
des habitants à la rue
et d’autres dans 
des hébergements
provisoires.

« Le feu a pris vers 2 h du ma-
tin, dans un appartement au-
dessus du mien. » Nana Muaku
fait partie de la cinquantaine de
personnes, dont quinze enfants,
qui ont dû quitter fissa leur loge-
ment du 17 rue Catulienne dans
la nuit du 31 mars. Elle logeait au
troisième étage avec ses trois en-
fants de 10, 12 et 15 ans. Comme
les autres victimes, elle a pu trou-
ver refuge dans l’école Jules-Val-
lès ouverte par la Ville et bénéfi-
cier de la solidarité du voisinage.
Puis, elle a été prise en charge
pour dix nuits d’hôtel. Depuis le
10 avril et jusqu’au 10 mai, « la
mairie m’a trouvé un logement
dans un Hôtel + à Noisy-le-Sec ».
Tous les jours, elle emmène, tôt le
matin, ses gamins dans diffé-
rentes écoles de Saint-Denis. 

Le couple Maacher qui n’a
pas d’enfants est à la rue. « On
va dans le métro pour passer la

nuit. On est aussi allés dans un
squat », raconte Faouzia qui es-
père pouvoir rapidement reve-
nir dans son logement du pre-
mier étage qui, dit-elle, n’a été
e n d o m m a g é  n i  p a r  l e s
f l a m m e s,  n i  p a r  l ’ e a u  d e s
lances à incendie. 

En pareil drame quand « le
syndic ne dit rien, à part prenez
vos affaires », les habitants des
25 logements du 17 Catulienne
se sont tournés vers la bouée de
sauvetage mairie. Lundi 4 avril,
quelques-uns d’entre eux ont
été très virulents avec le per-
sonnel du service social et ont
menacé de se défenestrer. De-
puis, les locaux de la mairie
sont gardés par la police muni-
cipale et des agents de sécurité.
Les sinistrés et leurs soutiens
(Réseau solidarité logement,
DAL, MRAP, Collectif des co-
pros libres, Femmes de Franc-
Moisin…) ont écrit au maire
pour lui  demander notam-
ment « d’exercer une solidarité
d’accompagnement en actes ».
Une lettre au personnel com-
munal va également être distri-
buée. Une réunion était prévue
mardi 12 avril, à 18 h, avec les
adjoints au maire Jaklin Pavilla,
Catherine Lévêque et Laurent
Russier. � D.Sz

Une fausse foire
pour un vrai métier 

On fait le Bal ! après-midi dansant animé 
par des bénévoles tous les jeudis à 14 h 30 à Dionysia
(2, rue Eugène-Fournière). Entrée gratuite.

Le Rendez-vous des danseurs
chaque mardide 14 h à 18 h, à Basilique (4, rue 

du Pont-Godet). Une sono est mise à disposition pour 
y danser sur vos CD préférés. Entrée gratuite.

Parcours Anne de Bretagne Rencontre
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 siècle. 
Informations au 01 49 33 68 34.

Atelier mosaïque lundi25 et vendredi
29avril à 14 h à la Maison des seniors. Inscriptions 
au 01 49 33 68 34. Participation 2€.

Opération «Bouchons»Il est possible 
de déposer ses bouchons en plastique à la Maison des
seniors. Ils seront remis à l’association dionysienne
Un sourire d’ange qui en organise le recyclage 
et qui finance, avec l’argent ainsi récolté, des projets
au bénéfice de handicapés. 

Sinistrés d’un incendie,
ils se tournent vers 
la mairie

Cop’Billon. La rue du Corbillon
sous un nouveau jour 

La rue du Corbillon bloquée à la circulation avait, samedi 9avril,
un air de cour de récré. Les parents d’élèves des écoles Jules-Guesde 
et Corbillon fortement mobilisés assuraient la restauration. Les 
animateurs prêtaient main-forte aux parents ou aidaient dans les
stands des associations qui proposaient différentes activités. 
À l’entrée de la rue, côté République, ceux des ludothèques, avec leurs
jeux, donnaient le ton. Denis Moreau, de l’association Rue de l’Avenir,
est venu apporter le label « Rue aux enfants, rue pour tous » 
à Cop’Billon. Rue de l’Avenir fait partie des quatre associations 
nationales qui ont lancé un appel à projet auquel la démarche 
quartier Grand centre-ville a répondu avec le concours de plusieurs
associations locales. Je kiffe Saint-Denis proposait sa maison interac-
tive et Saint-Denis ville verte, ville fleurie a apporté de quoi fleurir,
avec le concours des enfants. Compact Création animait un atelier 
de coloriage et un autre de décoration de tee-shirts avec de la peinture
en bombe. Ils ont aussi assuré la réalisation d’une fresque avec pour
slogan, «La rue aux enfants» (notre photo), toujours avec les gamins.
L’occasion aussi pour l’association des Sinistrés du 48 rue de la 
République avec le soutien du DAL de faire connaître leur situation.
Cette rue qui a connu à plusieurs reprises des événements difficiles
(tirs en 2014, assaut du RAID le 18novembre 2015 pour déloger des
terroristes), respirait, ce 9avril, la fraternité et la joie de vivre. V.L.C.

Greta 93.Assistante
de direction, secrétaire
assistante, agent 
d’accueil… Dans 
le centre de formation
pour adultes, les 
stagiaires ont joué 
le jeu d’une foire 
commerciale où elles
se sont exercées 
au métier qu’elles 
préparent. 

Sandrine était caissière dans
un hypermarché Leclerc. «J’ai eu
des soucis de santé,dit-elle en dé-
crivant les douleurs qui irra-
diaient son bras et son épaule.Il y
a huit mois, j’ai obtenu un congé
individuel de formation (CIF)
pour être employée en tant
qu’agent administratif d’ac-
cueil », nous raconte-t-elle, ins-
tallée au comptoir où elle ac-
cueille en effet les visiteurs.
L’événement sur lequel elle tra-
vaille ce jeudi 24 mars à Saint-
Denis est une petite foire com-
merciale d’entreprises d’entraî-
nement pédagogique (EEP).
Cosmétiques Biotiful et aliments
Bio Délices, ligne textile Activ
Services et articles de bureau-
tique E Copieur… Dans les lo-
caux du Greta 93 où les stands ont
été disposés, on s’y croirait. Car

les marques comme leur cata-
logue de produits n’existent que
sur le papier. Les employées qui
remplissent les bons de com-
mande pourraient elles aussi
faire illusion, tant elles sont ap-
pliquées à l’exercice du métier
auquel elles se préparent dans
les différents centres de forma-
tion ici représentés par leur EEP.
À l’exception du COS du Melun,
ces centres font partie d’un
Greta, groupements d’établisse-
ments publics de formation
pour adultes, l’un du Val-de-
Marne, l’autre des Yvelines. 

« Un taux d’insertion
de 70 à 80 % »

Au Greta 93, hôte et organisa-
teur de cette foire régionale,
l’entreprise d’entraînement a
pour marque « Au royaume des
animaux », et pour catalogue
tous les articles des animaleries.
Référente pédagogique, Muriel
Banuelos en a été la créatrice en
2013. Elle l’avait alors enregis-
trée au registre du commerce où
sont inscrites quelque 6 000 EEP.
« J’en suis à ma troisième liqui-
dation judiciaire », raconte-t-
elle. Création, liquidation, mar-
keting, la mise en place de l’en-
treprise a répondu aux besoins
des stagiaires, créateurs d’en-
treprise, alors accueillis par le
Greta. Aujourd’hui, les com-

mandes aux fournisseurs, ges-
tion des stocks et service clients
y pourvoient en exercices pra-
tiques hebdomadaires les for-
mations d’assistante de direc-
tion, de secrétaire assistante et
d’agent d’accueil. D’une durée
d’environ 700 heures, chacune,
elles s’adressent aux deman-
deurs d’emploi, aux personnes
en situation de handicap, au-
tant qu’aux salariés en alter-
nance ou en CIF. 

Autant de cas de figure aux-
quels doit s’adapter le Greta, avec
une «individualisation» des par-
cours de formation. Résultat,
dans chaque groupe d’une di-
zaine de stagiaires de tous âges,
« les entrées et sorties sont perma-
nentes», raconte Christelle Vivier,
formatrice. Et loin d’en pâtir,
l’émulation joue à fond. « Avec
cette mixité d’expérience et de pu-
blic, quand ça rigole un peu trop, il
y a toujours une plus ancienne
pour dire “ça suffit” ». Et comme
au jour de la foire, les plus expéri-
mentées prodiguent leurs
conseils. « On voit comment les
autres travaillent, c’est convivial,
raconte Laure. Et le fait d’être mis
en situation permet de dépasser sa
timidité.»

Lilian Mathias, conseiller en
insertion professionnelle, se fé-
licite quant à lui de la « prise de
confiance de personnes qui arri-
vent presque cassées » autant
physiquement que morale-
ment par des métiers dévalori-
sés et harassants. Le taux de
réussite à la certification, ou
examen final, est«de 95 à 98%»,
se félicite Muriel Banuelos. Elle
mentionne un « taux d’inser-
tion » de 70 à 80 % pour ces sta-
giaires que les EEP rendent
opérationnels dès leur arrivée
sur le marché du travail. �

Marylène Lenfant 

À la foire, les plus expé-
rimentées prodiguent
leurs conseils. «On voit
comment les autres
travaillent, c’est convi-
vial, témoigne une 
stagiaire. Et être en 
situation permet de 
dépasser sa timidité. » 
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Collège Fabien.
Depuis deux ans,
l’équipe pédagogique
a entrepris de valoriser
la seule Classe à ho-
raires aménagés mu-
sique de Saint-Denis. 

Il n’y a que 15 classes CHAM
dans le département, et une seule
à Saint-Denis : elle se trouve au
collège Fabien. Une CHAM, c’est
une Classe à horaires aménagés
musique. « Au total, un élève peut
faire sept heures de musique dans
la semaine», détaille Aurélie Jour-
née, la principale de Fabien :
deux heures de musique au col-
lège, trois heures au conserva-
toire de Saint-Denis, et la possibi-
lité de faire encore deux heures de
chorale au collège. Les élèves
sont déchargés de deux heures de
sport pour suivre cet enseigne-
ment spécifique. La classe peut
accueillir jusqu’à 24 élèves, mais,
ces dernières années, elle ne fai-
sait pas le plein. «On avait un peu
de mal à recruter, faute de visibi-
lité », avance Mme Journée. De-
puis qu’elle est arrivée au collège
dionysien, il y a deux ans, l’équipe
de direction a entrepris de valori-
ser cette option. Cela passe par de

la promotion auprès des établis-
sements de secteur qui dépen-
dent du réseau d’éducation prio-
ritaire : les écoles Sémart, Sémat,
Hugo, et Balzac. La professeure
de musique, Mme Richy, a visité
ces écoles pour faire connaître
l’option. Les écoliers de CM2 sont
aussi venus au collège Fabien
pour découvrir les lieux et assis-
ter à un mini-concert de la classe
CHAM. Le conservatoire a égale-
ment nommé un coordinateur,
M. Caillot, qui assure la liaison
avec le collège. Ces efforts ont
déjà porté leurs fruits : cette an-
née, la classe musique de 6e

compte 22 élèves. L’objectif est de
la remplir complètement dès
l’année suivante. 

Chant, batterie, saxo,
guitare, trombone…

D’autres projets s’annexent à
celui-ci : « On aimerait que le col-
lège devienne un poumon musi-
cal dans le quartier, explique la
principale. On voudrait organiser
des concerts au collège plus tôt
dans l’année, et aussi ouvrir des
salles du collège pour que le
conservatoire puisse faire passer
les auditions ici. » Car, pour inté-
grer la classe CHAM, il faut passer
une audition. C’est surtout la

motivation qui va compter : il
faut s’engager à suivre le cursus
pendant quatre ans. (Après le col-
lège, les élèves qui veulent conti-
nuer la musique à l’école peuvent
poursuivre l’option au lycée
Paul-Éluard, et même présenter
l’épreuve au bac.) Suite à l’entre-
tien, une commission de l’Édu-
cation nationale décide et in-
forme les familles. Les élèves
s’inscrivent au conservatoire en
même temps qu’au collège. Ils
ont alors le choix entre la pratique
vocale ou celle d’un des instru-
ments suivants : batterie, guitare
basse, guitare électrique, trom-
pette, saxophone, trombone. 

À  ter me,  le  projet  est  de
monter un concert où les ins-
trumentistes accompagneront
les vocalistes sur un répertoire
contemporain. Les horaires des
cours ont été réorganisés. Ils
auront  l ieu  désor mais  un
après-midi  par semaine au
conservatoire : solfège, pra-
tique vocale et plus de travail en
groupe. « Des moyens supplé-
mentaires ont été déployés pour
mettre en place cette nouvelle
organisation de la classe CHAM,
qui va aussi permettre de libérer
un certain nombre de places au
conservatoire pour les Diony-
siens », explique David Proult,
maire adjoint à l’éducation.
C’est la mairie qui finance le
conservatoire, et c’est la direc-
tion départementale de l’Édu-
cation nationale qui donne les
moyens au collège Fabien pour
la classe CHAM. �

Sébastien Banse 

La musique passe
en classe supérieure 

Jeudi 7 avril, les collégiens de CHAM répètent au conservatoire, salle Bizet.

« On aimerait que 
le collège devienne 
un poumon musical
dans le quartier. Et 
on voudrait y organi-
ser des concerts plus
tôt dans l’année », 
explique la principale
Mme Journée. 

Porte de Paris.Le jeu 
de piste fait un tabac

Pas de ruban à couper samedi 9avril, mais un bon moment 
de convivialité malgré l’atmosphère pluvieuse et venteuse. 
L’inauguration officielle de la Porte de Paris a rassemblé plusieurs
centaines de personnes venues fêter ce que le maire qualifie de«page
de notre histoire qui se tourne». Le succès de ce moment tient 
beaucoup à sa conception participative et ludique. Le jeu de piste 
organisé à partir de 13 h 30 a réuni 105 équipes et 416 participants qui
ont parcouru le quartier pour aider un professeur foldingue très drôle
à remonter le temps. L’idée a plu aux participants qu’ils aient ou non
gagné un lot. Depuis les barnums installés sur la nouvelle place, 
un regard circulaire permettait de constater l’irruption du neuf dans
cet espace qui retrouve sa vocation de carrefour urbain, d’entrée 
du centre-ville et de trait d’union avec la Plaine. Outre le Novotel et
l’Hippopotamus officiellement inaugurés les semaines précédentes,
l’aménagement d’une boulangerie-pâtisserie est en marche au pied
des rails du tramway T8.Après l’immeuble Barbacane (32 logements
sociaux de PCH), la résidence les Deux Louise (44 logements en 
accession sociale à la propriété) sera livrée fin mai-début juin. Au 
total, près de 400 logements comprenant aussi la résidence étudiante
et le foyer Adoma et 7 000m2 de bureaux dont ceux du principal 
bailleur du territoire, Plaine Commune Habitat. D.Sz

Mobilisation.Bonnets
d’âne fait des émules 

Le 13 avril, c’est Intervilles. Les parents d’élèves du département
se mobilisent dans les écoles ce mercredi matin, dès 8 h 30, pour 
demander le remplacement des absences par des enseignants 
formés : bureaux de direction occupés, banderoles déployées, coup
de fil à l’inspection. L’opération concerne des établissements de tout
le département. Saint-Denis est très mobilisée, comme Saint-Ouen,
Pantin, Montreuil, Aubervilliers, Tremblay… Une centaine d’écoles,
réparties dans une vingtaine de villes, ont annoncé leur participa-
tion. Le mouvement des Bonnets d’âne a notamment essaimé dans
deux autres communes du 93 : Saint-Ouen et Montreuil comptent
désormais leur ministère des Bonnets d’âne. La FCPE 93 et 
le collectif citoyen des parents d’élèves de la Seine-Saint-Denis sont
également impliqués. À la suite des occupations, un pique-nique de
la colère est prévu devant la mairie de Saint-Denis, à midi. Et, à 15 h,
une délégation demandera à être reçue au ministère de l’Éducation
nationale, à Paris. S.B.

Rénovation du quartier
Gare.Les chantiers 
vont reprendre 

Préempter des immeubles insalubres, si besoin les évacuer 
et les murer pour enfin les démolir… Le programme de rénovation
urbaine, lancé voilà cinq ans dans le secteur Delaune-Dezobry, 
a enfin abouti à l’automne au déblayage d’importantes parcelles 
où les chantiers de construction étaient annoncés pour janvier. 
Si le délai a été tenu pour l’immeuble de PCH au 1, rue Paul-Éluard,
c’est en mai que démarreront les travaux pour les deux résidences
étudiantes, l’une de 78 logements, au coin des rues Brise-Échalas 
et Saint-Clément, l’autre de 35 au croisement des rues Auguste-
Delaune et Ernest-Renan. Livraison prévue en novembre 2017. Pour
le reste, il faudra patienter encore. Et au moins jusqu’en avril 2017
pour l’immeuble de 40 logements en accession au carrefour 
des rues Delaune et Saint-Clément. La prochaine intervention 
dans le quartier sera la démolition courant avril des bâtisses murées
à l’arrière de l’église de l’Estrée. M.L.

Floréal-Saus-
saie-Courtille
La Maison de quar-
tier (3 promenade
de la Basilique) 
accueille une Soirée
dansante Raï, 
musique africaine,
latino, et autres…
Samedi 16avril à
19 h 30. Organisée
par des habitantes
du quartier elle est
ouverte à tous, 
sur inscription au
01 83 72 20 60 (Tarif :
3€ adultes, 1€ 
enfants). Trois jours
plus tard, mardi
19avril à 18 h, ciné
de quartier Miss
Potter, à la média-
thèque Gulliver, 
en collaboration
avec l’Écran.

The Voice
Les stars de demain seront
peut-être dionysiennes ou
séquano-dionysiennes.
The Voice, émission de TF1,
organise une sélection 
de talents, tout style 
de musique, adultes et 
enfants, à la Ligne 13 (12,
place de la Résistance).
Mercredi 20avril, 14 h. 
Infos au 01 83 72 20 90.

Atelier 
du Saumon
Le comité départemental
du tourisme de la Seine-
Saint-Denis organise 
des visites de l’atelier du
Saumon (rue de la Char-
ronnerie), les vendredis
22avril et 6mai. 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
des choses très bonnes.
(7€, inscription sur
www.tourisme93.com/
visites/278-atelier-de-
fumage-du-saumon.html)

Crédit Agricole 
L’Assemblée générale de la
Caisse Régionale du Crédit
Agricole d’Île-de-France 
a été ouverte par Patrick
Braouezec le 31mars. 
Le président de Plaine
Commune a rappelé aux
500 participants le déve-
loppement économique 
de Saint-Denis depuis plus
de vingt ans et son avenir
notamment avec la grande
gare Pleyel et la candida-
ture de Paris aux Jeux olym-
piques 2024. François 
Imbault, président du 
Crédit Agricole IDF, a 
insisté sur la volonté de 
sa structure d’être dans 
«la proximité territoriale
en organisant au Stade de
France notre Assemblée 
Générale où non loin d’ici
nous avons acquis en 2015
le Lendit Lumière», 
immeuble qui regroupe 
les pôles d’expertise 
de bancassurance 
à distance et l’une 
des directions régionales.

Rencontre musicale sous forme 
de «Quiz» vendredi 15avril à 15 h à Basilique 
(4, rue du Pont-Godet) sur les musiques des 
génériques TV et musique de film. Entrée libre.

« Faites vos jeux !» mercredi 20avril
à 14 h 30, découvrir de nouveaux jeux de société,

ou pratiquer les plus familiers (cartes, dés,
scrabbles,etc.) à la Maison des seniors. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Après-midi théâtre avec la Cie 
La Cigogne énervée lundi 2mai à 15 h à Basilique
(4, rue du Pont Godet). Inscriptions à la 

résidence le 14avril de 14 h à 16 h. Participation
4,50€ et 6,10€ pour les non-Dionysiens.

Paroles & Tartines «Les musiques qui
ont marqué notre vie» mercredi 20avril à 10 h, 
à la Maison des seniors (6, rue des Boucheries).
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Les rendez-vous
des retraités

Jeudi 14 avril, à 18 h, les élèves 
de CHAM de Fabien donneront 
une restitution au conservatoire
(15, rue Catulienne, salle Bizet). 
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Valentin Haüy
Saçi Mehdi, corres-
pondant à Saint-
Denis de l’associa-
tion Valentin-Haüy,
d’aide aux aveugles
et malvoyants, tient
une permanence à
la Maison de vie as-
sociative (19 rue de
la Boulangerie) les
lundis de 10 h à 12 h.

Dionysien 
académicien?
Christophe Fouquet Sparta,
photographe dionysien, est
candidat au fauteuil n°4 de
l’Académie des Beaux-Arts
aux côtés de Yann Arthus-
Bertrand. Il présente 
mercredi 13avril ses 
photographies argentiques
issues de sa collection 
« Surimpressionnisme » 
auprès de 46 académiciens. 

Hanotin à Haïti
Mathieu Hanotin, président
du groupe d’amitié parle-
mentaire France-Haïti 
à l’Assemblée nationale, 
et trois membres du groupe
d’amitié, Daniel Gibbs, 
Benoît Hamon, ancien 
ministre, et Yves Nicolin
sont en Haïti du 8 au 15avril.
Cette visite fait suite à celle
effectuée par François Hol-
lande en mai2015. «Il s’agit
de renforcer les liens de 
coopération entre la France
et Haïti en réaffirmant les
engagements de la France
visant à soutenir le système
éducatif haïtien», précise
M. Hanotin.

Le PS et M. Caro
La décision du maire de 
retirer à Philippe Caro 
sa délégation au logement
(lire p.2) fait réagir les élus et
la section du Parti socialiste.
Dans un communiqué 
de presse, Adrien Delacroix
et Maud Lelièvre estiment
qu’il est «abusivement 
sanctionné pour sa liberté
de parole». Le PS qui «prend
acte de cette décision» fait le
parallèle avec d’autres élus
Front de gauche qui «n’ont
pas été sanctionnés» quand
ils se sont opposés «à la
mise en place de la vidéo
protection».

Ensemble ! 
et M. Peu
Dans un communiqué 
essentiellement consacré
au mouvement social
contre la réforme du code
du travail, Ensemble !
Saint-Denis traite aussi des
élections de 2017, prési-
dentielle et législatives.
Cette composante du Front
de gauche écrit avoir «été
sollicité pour soutenir la
candidature de Stéphane
Peu, élu et militant présenté
par le PCF» mais précise
qu’ «en l’état actuel, les
conditions ne sont pas réu-
nies pour s’engager à la
soutenir». Ensemble es-
time que «la participation
du PCF aux primaires de
toute la gauche ne garantit
pas des candidatures auto-
nomes du gouvernement et
de la majorité socialiste». 

L’association APCV invite à 
la projection d’un documentaire sur six femmes
de banlieue, Les gracieuses, de Fatima Sissani,
suivie d’une réunion «du collectif des habitants
et des associations» sur «vivre ensemble, 
c’est possible ! ». Samedi 16avril, film à 15 h, mé-

diathèque Ulysse (37, cours du Ru-de-
Montfort). Infoline : 06 99 48 69 92. 

Syndics bénévoles Le collectif
Conseils syndicaux et syndics bénévoles (CSSB)
de Saint-Denis tient sa prochaine réunion mardi
19avril, 19 h (15, rue Catulienne, salle 331). 

Le plan de renouvellement urbain sera 
notamment présenté par l’adjoint au maire 
en charge de l’urbanisme, Stéphane Peu, et par 
la responsable de l’unité territoriale habitat, 
Sabine Loubet. Le CSSB tient également 
sa permanence jeudi 14avril, de 18 h 30 
à 20 h 30, dans les mêmes lieux.

À noter 
cette semaine

Législatives 2017.
L’adjoint au maire 
de Saint-Denis se lance
dans une campagne
marathon pour rem-
porter le siège gagné
en 2012 par le socia-
liste Mathieu Hanotin.

Le JSD:Les élections 
législatives, c’est dans quatorze
mois. Pourquoi annoncer 
votre candidature aussi tôt ?

Stéphane Peu : Pour rassem-
bler les citoyens en leur deman-
dant autre chose que de se ran-
ger derrière un candidat et un
programme. La politique crève
de ce comportement. Partir tôt
en campagne, c’est se donner le
temps de construire avec les ha-
bitants de Pierrefitte, Saint-De-
nis et Villetaneuse le contrat de
mandature qui nous liera. 

Le JSD : Un rassemblement
autour de quel fil conducteur ?

S.P. : La gauche debout. Pour
rassembler les nombreux habi-
tants à avoir espéré dans l’élec-
tion de François Hollande et à
être très déçus, voire désespérés,
par la politique de ce gouverne-
ment et de sa majorité. D’autres
politiques sont possibles, une

multitude d’idées et d’énergie
existe dans les quartiers, la jeu-
nesse, les écoles, les associa-
tions… Beaucoup d’innova-
tions sur le champ de l’écologie,
de l’économie sociale et soli-
daire… Il faut que toutes ces ex-
périences et intelligences puis-
sent être unies et rassemblées.

Le JSD : Le député Mathieu
Hanotin revendique aussi 
la gauche… 

S.P. : C’est la gauche qui s’est
couchée. Le député a voté toutes
les mauvaises lois de ce gouver-
nement. Hanotin et Hollande
c’est le manche et la lame du
même couteau. Leur politique a
été une succession de renonce-
ments devant l’Europe, Merkel,
la finance, le patronat… Tout ça
pour des résultats catastro-
phiques avec plus de 6 millions
de chômeurs et l’aggravation
des inégalités. La jeunesse de-
vait être leur priorité, elle a été
en réalité la grande sacrifiée de
leur politique. 

Le JSD : Vous êtes membre
du Parti communiste. 
Serez-vous aussi le candidat 
du Front de gauche ?

S.P. : Je souhaite être le candi-
dat qui rassemble toutes celles et
ceux qui ne renoncent pas, qui

sont conscients que la politique
du gouvernement fait progres-
ser les idées du Front national et
de la droite. Les étiquettes poli-
tiques intéressent de moins en
moins les citoyens. C’est ce que
montre par exemple le mouve-
ment « Nuit Debout », place de la
République, où je me suis rendu
à plusieurs reprises. Ça doit nous
inspirer pour fabriquer ensem-
ble, avec les citoyens. 

Le JSD : Ces citoyens, 
vous voulez les fédérer autour
de quelle idée ?

S.P. : Ensemble, nous sommes
la force et l’espoir. Aujourd’hui,
1% les plus riches détiennent au-
tant que les 99 % des autres habi-
tants. Ici nous sommes les 99 %.
Notre nombre est notre force. Il
faut en avoir conscience. Per-
sonne ne peut penser que la so-
ciété progresse en accentuant les
inégalités. Un territoire comme
le nôtre est attaché à une France
capable de faire vivre sa devise
Liberté, Égalité, Fraternité. Mais
la République ne peut pas être
trois mots creux, vidés de sens et
inappliqués. Les gouverne-
ments successifs s’attachent à
gommer ce qui a fait l’originalité
et la force de notre pays : les luttes
et son modèle social (la Sécurité
sociale, les HLM, la retraite par
répartition, l’éducation pour
tous…). Pour eux, il faut toujours
copier ce qui se fait ailleurs. Pour
nous, le génie de notre popula-
tion et de sa jeunesse est capable
d’inventer son propre modèle. �

Propos recueillis par 
Dominique Sanchez

M. Peu, le 7 avril, à la manif contre la suppression des aides de la Région à la construction de HLM.

« La jeunesse devait
être la priorité 
de François Hollande
et de Mathieu Hanotin,
elle a été en réalité 
la grande sacrifiée 
de leur politique. »

Stéphane Peu, 
candidat de 
« la gauche debout »

La semaine du 13 avril 2016

Dans les traces de la COP21
Le 23 mars, le Parti poétique a animé, dans le cadre de son 
projet de République forestière initié lors de la COP21, un atelier 
de plantation sur la nouvelle place créée à l’angle du boulevard
Paul-Vaillant-Couturier et de la rue Arthur-Fontaine avec 
des enfants de la Roseraie-de-Chambrun (Porte de Paris). B.L.

Nuit debout.Saint-Denis
s’y met le 13avril

La Nuit deboutse délocalise en province et franchit aussi le périph’.
Le mouvement qui a pris racine place de la République après la 
manifestation du 31mars contre la loi travail sera lancé à Saint-Denis
mercredi 13avril, dès 18 h, devant la mairie. Une vingtaine d’associa-
tions, syndicats et partis, sans oublier l’AG des étudiants de Paris 8,
soutiennent ce premier rendez-vous pour une«nuit de résistance» en
banlieue. Cette initiative fait suite à une manif convoquée en urgence
lors de la venue de François Hollande à la Maison d’éducation 
de la Légion d’honneur, vendredi 8avril, quand le président de 
la République assistait à un concert de musique. Le fond de l’air 
revendicatif sera composite mercredi : retrait de la loi El Khomri, re-
fus de l’état d’urgence, réquisition des logements vides, papiers pour
tous… Pour «un autre choix de société». D.Sz

Seine-Saint-Denis.L’Obser-
vatoire de la fraternité est né

Mercredi 6avril, au siège de Plaine Commune, l’Observatoire de la
fraternité en Seine-Saint-Denis a annoncé son existence et présenté
ses objectifs. 110 personnes ont déjà signé son Manifeste, qui engage
à «agir pacifiquement contre toute forme d’extrémisme», «à venir en
aide aux personnes victimes de persécution», à «continuer à résoudre
les conflits qui naissent des inégalités, de l’ignorance, de la pauvreté
ou de la solitude». Plus largement il s’agit, dans le climat généralisé
d’angoisse qu’ont engendré les attentats, de«favoriser le dialogue, la
solidarité et la construction d’une société plus juste». Cela passera par
des banquets de la fraternité (le premier aura lieu le 13avril à Pantin),
l’organisation de débats publics («Qu’est-ce que la fraternité ?», le
3mai), la création progressive d’un dispositif d’une centaine de vo-
lontaires du service civique pour intervenir dans l’espace public, la
recension et la diffusion de toute initiative servant ces buts sur le site
Internet http://observatoirefraternite93.org/«Dans notre territoire, il
se passe beaucoup de choses positives qui ne demandent qu’à être mises
en valeur», rappelle Patrick Braouezec, président de Plaine Com-
mune. «Des débats, il y en a quotidiennement dans nos quartiers»,
ajoute Didier Ménard, médecin à Franc-Moisin. «Ils sont bien plus in-
téressants et intelligents que les débats télévisés à répétition qui se nour-
rissent de poncifs.»S.B. 

Version longue 
de l’interview sur
www.lejsd.com
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Football 
Le Sdus
en tête 
Le Sdus n’a pas renoué
avec la victoire ce week-
end face au Plessis-
Robinson achevant cette
18e journée de champion-
nat par un deuxième
match nul consécutif 
(0-0). À quatre journées
de la fin de la saison, les
hommes de Lacina 
Karamoko restent en tête
de leur poule avec 52
points et lorgnent tou-
jours sur une montée,
plus que jamais à portée
de crampons. 
Du côté des footballeuses,
le Racing Saint-Denis a
fait match nul également
face au Rouvroy US (0-0)
et atterrit à la 10e place
au tableau. M.Lo

2e du 100men 13”13 et 1re du 200m
en 26”80. E. MBengani (CAF) 1re

du 100men 13”26 et 2e du 400men
66”27. C. Lema (CAF)1re du200m en
27”03 et 3e du100men 13”39. 
M. Leconte (CAF)1re du 100men
12”87 et 2e du200men 27”48. A.
Guerinet (JUF) 3e du400m en 67”30. 
Championnats 
départementaux FFA
d’épreuves combinées 
à Villejuif (94)
H. Abouke (SEF) 2e de l’heptathlon
avec 3325 pts. 
Meeting de Levallois-Perret
(92)
M. Bazile (SEM)1er du saut en 
hauteuravec 1m 88. 
Semi-marathon de Bordeaux
Métropole (33)
F. Mariteau (MAM)6328e en 2 h 20’ 04”. 

Football
Saint-Denis US
Senior DSR 
Sdus/Plessis-Robinson : 0-0. 

Football féminin
Saint-Denis RC
D2
Rouvroy US/Saint-Denis RC : 0-0. 

Futsal
Saint-Denis AB
Coupe Paris IDF
Saint-Denis AB/Nouveau 
Souffle FC : 4-5.

Handball 
La Dionysienne 
Pré-nationale
La Dionysienne/Thiais HC : 33-28. 

Gymnastique
Avant-Garde Saint-Denis
Challenge Île-de-France
FSCF de Grigny
dimanche 3avril, AGSD 5e. 

Rugby
Saint-Denis US 
Belascain
Entente 93 Bobigny/Sdus : 16-26.

Taï chi chuan 
Ateliers découverte 
à la Fête des tulipes 
Sdus

La section de taï chi chuan du
Sdus sera présente à la Fête des
tulipes ce week-end. L’occasion
pour Laura Pérez, future prési-
dente du club, de faire découvrir
cette activité restée confiden-
tielle durant de nombreuses an-
nées à Saint-Denis. Au pro-
gramme, des démonstrations et
ateliers se tiendront tout au long
du week-end. Les ateliers de taï

chi gong se dérouleront de 11 h à
11 h 30 et de 16 h à 16 h 30 et les
ateliers de postures statiques de
14 h à 14 h 30. Les membres du
club se retrouvent une fois par se-
maine, le mardi soir à 19 h, au
gymnase La Courtille.«Il y a beau-
coup d’adultes et de seniors car tu
déploies de la puissance. C’est dé-
conseillé aux enfants par exemple,
c’est trop physique», précise Laura
Pérez qui entend bien faire renaî-
tre la section de ses cendres. M.Lo

Football
américain 
Les Cheva-
liers ont 
terrassé les
Monarques
D3

En déplacement dimanche
dernier dans le Loiret pour af-
fronter les Chevaliers d’Or-
léans (leader au classement),
les Monarques n’ont pu faire la
dif férence.  La Royal  Squad
conduite par Thomas Génin
s’est lourdement inclinée 22 à 0

face à des Chevaliers toujours
invaincus en championnat.
C’est  la  c inquième défaite
consécutive et elle est lourde de
sens. Les Monarques voient
leurs chances de maintien com-
promises et la possibilité d’une
relégation de plus en plus crédi-
ble. Sur la saison, Saint-Denis
n’a remporté qu’un match et a
arraché un nul. M.Lo

MAINTENANCE INSTALLATIONS THERMIQUES • MAITRISE ET GESTION DE L’ENERGIE

IMMEUBLE ORIX – 16 AVENUE JEAN-JAURES – 94604 CHOISY-LE-ROI CEDEX
TEL : 01 45 15 30 50 – FAX : 01 58 42 52 90

MISSENARD ÉNERGIE

9

Tennis de table 
Prithika Pavade monte 
en puissance
Sdus

La jeune pongiste Prithika
Pavade n’en finit plus d’impres-
sionner son monde. La socié-
taire du Sdus était sélectionnée
par la Ligue d’Île-de-France de
tennis de table pour participer
aux championnats de France
des régions qui se sont déroulés
du 5 au 8 avril. À Saint-Dié-Des-

Vosges,  l ’équipe d’Î le-de-
France minimes filles a rem-
porté cette compétition, s’im-
posant en finale contre le Nord-
Pas-de-Calais. À noter que Pri-
thika Pavade termine invaincue
de la compétition. « De bon au-
gure  avant  les  prochaines
échéances individuelles natio-
nales » ,  soulignent les dir i-
geants du Sdus. M.Lo.

Football à 5
Qualif à Aubervilliers
Inter-entreprises

La 4eet dernièrephase qualifi-
cative du tournoi « Foot & Com-
pagnie » se déroulera vendredi
15avril au Five d’Aubervilliers. 64
équipes et plus de 500 partici-

pants s’affronteront lors de ce
tournoi inter-entreprises orga-
nisé par la Ville de Saint-Denis et
Plaine Commune Promotion
dans le cadre des festivités pour
l’Euro 2016. La finale se tiendra le
15mai. M.Lo
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Calendrier

Athlétisme
Saint-Denis Émotion
Samedi 16avril, championnats 
départementaux benjamins 
et minimes à Montreuil (93). 

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

Football
Saint-Denis US
Senior DSR
Dimanche 17avril à 15 h, Aulnay
CSL/Sdus.
Cosmos FC
1re division 93
Dimanche 17avril à 15 h à Delaune,
Cosmos FC/Noisy-le-Grand FC 2. 

Futsal
Saint-Denis AB
Coupe Paris IDF
Samedi 16avril, Saint-Denis AB/
Neuilly Futsal.

Tennis de table
Saint-Denis US 
Tests de sélection 
Mercredi 13avril, tests de sélection
pour l’entrée à la section sportive 
tennis de table du collège Fabien. 
Championnats de France 
seniors à Brest
Du 14 au 17 avril, 5 joueuses et
joueurs du Sdus qualifiés : Audrey
Mattenet, Mehdi Bouloussa, 
Nolan Givone, Sébastien Jover 
et Jérôme Pauly. 
Tournoi 1res balles 
Samedi 16avril, premier pas 
Pongiste, à La Raquette. 
Ping’Famille
Dimanche 17avril, à La Raquette. 
Pro B dames et messieurs
Mardi 19avril, 15e journée.

Résultats

Athlétisme
Saint-Denis Émotion
Championnats d’Europe
masters en salle à Ancone
(ITA)
Du 29mars au 1er avril, A. Dorina
(MAF)4e du 60m en 9”41,  10e

du triple sautavec 8m 16 et 1re par
équipe et championne d’Europe du 
4 x 200m. 
Meeting de Gainesville (USA)
Le 2avril, T. Tamgho (SEM) 1er du
concours de triple sautavec 16m 63. 
Compétition FFA 
benjamins et minimes 
à Neuilly-sur-Marne (93)
Le 3avril, F. Le Boss (MIM) 16e du
triathlonavec 65 pts. A. Senechal
(MIF)25e du triathlonavec 55 pts. S.
Guerrier (MIF)24e du triathlonavec
55 pts. C. Courage (MIF) 48e du
triathlonavec 35 pts. M. Abelli (MIF)
34e du triathlonavec 34 pts. C. Wan-
zekela Makanzu (BEF)3e du triathlon
avec 90 pts. H. Ntontolo (BEF) 15e du
triathlonavec 72 pts. D.-M. Mavoun-
gou (BEF)13e du triathlon avec 75
pts. J. Mafouta (BEF)26e du triathlon
avec 61 pts. A. Jean (BEF)53e du
triathlonavec 42 pts. L. Bourgeois
(BEF) 57e du triathlonavec 39 pts. 
Challenge Michel-Chabrier 
à Paris (75)
D. Nana (MAM)3e du lancer du
disqueavec 27m 81 et 7e du lancer
du poidsavec 8m 55. L. Barataud
(SEF)1re du lancer du disqueavec
31m 22, 1re du lancer du poidsavec
9m 77 et 3e du lancer du marteau
avec 26m. 
Championnats individuels
IDF masters à Osquière (77)
Le 9avril, A. Dorina (MAF)1re du tri-
ple sautavec 8m 58, 3e du 100m en
15”7 et 5e dusaut en longueuravec
3m 40. D. Nana (MAM)5e du lancer
du javelot avec 27m 98 et 6e du lan-
cer du disqueavec 26m 98. 
Soirée Christiane Projet 
à Paris (75)
Y. Panzo (ESM)2e du 200men
23”66. H. Bourrouilh (SEM) 3e du
200m en 25”84. A. Augusto (ESM) 2e

du 100men 11”75. N. Ventura (CAF)

Tennis de table
Mehdi Bouloussa, 
enfant de La Raquette
Sdus.Pilier du club 
de Pro B et 208e joueur
mondial à seulement
20 ans, il est 
aujourd’hui l’un 
des grands espoirs 
du tennis de table 
français. Une aventure
avec la petite balle
blanche qui a débuté 
à Saint-Denis 
il y a douze ans… 

La silhouette élancée, un re-
gard noir et profond, le sourire
parcimonieux mais sincère. À
chaque rencontre du Sdus qu’il
dispute à domicile, Mehdi Bou-
loussa af f iche toujours  ce
même air imperturbable. Entre
concentration absolue et com-
plicité fugace. Rarement un mot
ou un geste de trop. Jamais dis-
sipé, mais souvent serein. Car
lorsqu’il joue à La Raquette,
Mehdi est chez lui. Dans une
salle qui l’a vu grandir et pro-
gresser depuis tout petit. 

À bientôt 21 ans, les souvenirs
de ses premiers émois raquette
en main sont encore nets. Tout a
commencé à une cinquantaine
de mètres du stade Auguste-De-
laune :«Ma famille habite à Pier-
refitte, juste à côté de la salle. À
l’époque, j’allais au centre de loi-
sirs Roger-Sémat en face du parc
des sports et c’est là-bas que j’ai
découvert le tennis de table. J’ai
tout de suite aimé les sensations,
toucher la balle, marquer des
points rapidement. Je devais
avoir 9 ans et, la même année, La
Raquette a été construite. Je me
suis inscrit dans la foulée ». Très
vite, la pratique devient addic-
tive et ses progrès sont fulgu-
rants. En un an, le Pierrefittois
débute des entraînements indi-
vidualisés. Il dispute ses pre-
mières compétitions, du dépar-
tement à la région, avant d’inté-
grer à 13 ans le Pôle espoirs Île-
de-France, à Paris. « Ça m’a fait
bizarre de partir de chez moi mais
mes parents m’ont soutenu. Pour
eux, si j’aimais ça et que j’étais
doué, il fallait que je le fasse.»

L’exil avant le retour

En 2008, il devient champion
de France minimes. Suite à cette
performance, il est détecté pour
intégrer  le  Pôle France de
Nantes, une étape presque ri-
tuelle  dans le  parcours des
champions en herbe. Là-bas, le
rythme s’intensifie : « 6 heures
d’entraînement par jour et 4
heures de cours. Je faisais un
maximum de compétitions, no-
tamment mes premières en Eu-
rope face à des joueurs étrangers.
Nous étions un petit  groupe
soudé, on s’entendait bien. »
Mehdi n’a guère de temps à
consacrer à autre chose que sa

passion. « Il a fallu faire des sa-
crifices. À cet âge-là, j’aimais
bien sortir avec les copains, mais
pour continuer à progresser je
devais m’investir à fond.»

En parallèle, il fait ses grands
débuts en Pro B, sous les cou-
leurs  de… Fontenay-sous-
Bois ! Une aventure extra-dio-
nysienne de trois ans (2011-

2013) qu’il ne regrette nulle-
ment : « J’ai choisi de quitter
Saint-Denis car à ce moment-là
j’étais encore trop juste pour
évoluer avec eux en Pro B. À Fon-
tenay, l’équipe correspondait
davantage à mon niveau. J’ai
commencé en Nationale 1 puis
nous sommes montés et j’ai pu
jouer mes premiers matches en
Pro, c’était impressionnant. Se
retrouver face à des profession-
nels, plus expérimentés, ce n’est
plus la même ambiance, plus la
même concentration. » La pa-
renthèse Val-de-Marnaise de
Mehdi s’achèvera par un retour
dans son club de cœur, à Saint-
Denis, où ses attaches n’ont ja-
mais été rompues. 

Entre-temps, après un quart
de finale remarqué à l’Open de
France juniors, le pongiste a in-
tégré l’Insep. Un moment fort
de sa jeune carrière. Pourtant,

le manque de suivi individuel
dans un groupe qu’il juge « trop
étoffé, avec 4 entraîneurs pour
plus de 15 joueurs », le poussera
à quitter l’institution pour re-
joindre la Belgique. Décidé-
ment fidèle à ses attaches, il y
retrouve Denis Michelotto,
l’entraîneur qui l’encadrait
lors de ses premières années de
pratique. Aujourd’hui, Mehdi
est 62e joueur national. Il orga-
nise ses journées entre la ban-
lieue liégeoise, Saint-Denis, et
des compétitions Pro Tour à
travers le monde. Le 19 avril,
après une escale à Brest pour
les championnats de France
individuels, il retrouvera La Ra-
quette, pour la venue d’Argen-
tan, en Pro B. Toujours concen-
tré. Toujours à cinquante mè-
tres du centre de loisirs Roger-
Sémat. �

Corentin Rocher 

Depuis son retour au Sdus en 2013, Mehdi Bouloussa ne cesse de
prendre de l’importance au sein de l’équipe professionnelle. Cette sai-
son, le jeune espoir s’est imposé comme le numéro 2 du groupe, der-
rière le fer de lance Lubomir Jancarik. S’il manque encore de régularité
dans ses performances (13 victoires et 10 défaites cette saison) et doit
continuer à progresser, notamment sur son coup droit, le joueur prend
du galon et profite de la confiance accordée par son club formateur
pour enchaîner les matches. De quoi envisager de poursuivre à Saint-
Denis dans un futur proche : « Je pense rester au club l’an prochain, je
veux continuer à progresser ici. Cela dépendra des ambitions du club
mais l’idéal pour moi serait de découvrir la Pro A avec Saint-Denis !» C.R.

Mehdi Bouloussa, 62e joueur national.

ÉCLAIRAGE

« Découvrir la Pro A 
avec Saint-Denis »
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Cultures
�Jusqu’au 30 juin. 

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.
�Jusqu’au 28 avril. 

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

Concert
Le chœur symphonique
Charles Münch, le chœur
du conservatoire munici-
pal d’arrondissement
Charles Münch (Paris,
11e) et l’orchestre des
amis du chœur Charles
Münch dirigé par Henri
Pompidor interprètent le
Requiem de Mozart au
profit des Amis de 
la basilique cathédrale
Saint-Denis.
�Jeudi 14 avril à 20 h 30.
Tarifs : 15 et 20€. 

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.

Caribbean 
Dandee : le
concert au ciné 
VF, 2 h 45, Joey Starr, 
Nathy…
lun : 20 h.

Le livre de la jungle
VF, 1 h 46, en relief (3D)
TLJ : 13 h 45 (sauf dim, lun,
mar), 15 h 30, 17 h 45,
20 h, 22 h 15 +dim, lun,
mar : 11 h, 13 h 15.

Fan
VOSTF, 2 h 20
ven, sam, dim, lun, mar :
10 h 50 (sauf ven, sam),
13 h 30, 16 h 15, 19 h,
21 h 50.

Hardcore Henry
VF, 1 h 37, int. –16 ans
mer, jeu, ven, sam : 13 h 20,
15 h 20 (sauf ven, sam),
15 h 25 (sauf mer,
jeu),17 h 30, 20 h 15,
22 h 25 ; dim, lun, mar :
10 h 45, 13 h 05, 15 h 15,
17 h 30, 19 h 40 (sauf lun),
22 h (sauf lun) + lun :
19 h 25, 21 h 45.

Grimsby agent
trop spécial
VF, 1 h 23
mer, jeu, ven, sam : 13 h 25,
15 h 40, 17 h 45, 19 h 40,
21 h 40 ; dim, lun, mar :
10 h 35, 12 h 25, 14 h 15,
16 h 10, 18 h, 19 h 50,
21 h 45 (sauf lun) + lun :
22 h 30.

Ratchet et Clank
VF, 1 h 34
mer, sam : 13 h 20, 15 h 15,
17 h 15 ; dim, lun, mar :
10 h 45, 13 h, 15 h, 17 h.

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

Batman v Super-
man : l’aube 
de la justice
VF, 2 h 31
TLJ : 13 h 30, 16 h 30,
19 h 15 (sauf ven et sam),
21 h 30 +ven et sam :
19 h 25 ; + lun, mar :
10 h 30.

Les visiteurs : la
Révolution
VF, 1 h 50
mer, jeu, ven, sam : 13 h 25,
15 h 25, 17 h 30, 19 h 45,
22 h ; dim, lun, mar :
10 h 45, 13 h, 15 h 15,
17 h 30, 19 h 45, 22 h.

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 10 juin, 
de 10 h à 17 h 15, 
dimanche de 12 h à
17 h 15. Tarifs : 8,50 et
6,50€. 

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

Cinéma 
et concert
En soutien au festival Ciné
Palestine, qui aura lieu 
du 23 mai au 5 juin à Paris
et à l’université Paris 8, 
le film Chacun sa 
Palestine, de Nadine
Raous et léna Rouxel sera
projeté, suivi d’une 
rencontre avec Nadine
Raous et d’un concert
avec Naïssam Jalal 
et Osloob. Invité : Marc
Nammour.
�Samedi 16 avril 
à 19 h (film) et 21 h 30
(concert). Tarif : prix libre,
restauration et boisson
sur place.

La semaine du 13 au 19avril 2016

Gods of Egypt
VF, 2 h 07, en relief (3 D)
TLJ : 13 h 30, 16 h 15,
21 h 50 +mer et jeu : 19 h
+ven et sam : 19 h 15 +dim
et mar : 10 h 45, 19 h 10
+ lun 10 h 45, 18 h 50.

Mise à l’épreuve 2
VF, 1 h 42
mer, jeu : 13 h 30, 15 h 40,
17 h 55, 20 h 05, 22 h 10.

Pattaya
VF, 1 h 38
mer, sam, dim, lun, mar :
19 h 25 (sauf lun), 22 h 20 ;
jeu : 13 h 20, 15 h 10,
17 h 10, 19 h 25, 22 h 20 ;
ven : 13 h 20, 15 h 15,
17 h 20, 19 h 25, 22 h 20.

Robin Crusoe
VF, 1 h 26, avant-première
dim : 11 h.

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

Le Voyage de
Tom Pouce 
de Bretislav Pojar,
František Váša et Bára
Dlouhá, République
Tchèque, 2015, 57mn, VF,
animation, à partir de 5 ans
mer : 14 h 15 (f) ; sam :
16 h 30 (f) ; dim : 15 h (f).

Quand on a 17 ans 
d’André Téchiné, France,
2015, 1 h 56
mer : 16 h 15 ; ven : 12 h 15,
16 h 30, 20 h 45 ; sam :

Lecture
Basilique

Dans le cadre du festival Hors limites et de son cycle # MotsNus,
le Centre des monuments nationaux propose une lecture du 
livre d’Emmanuel Carrère Le Royaume (P.O.L., 2014), par l’extra-
ordinaire comédien qu’est Denis Lavant. Le Royaume retrace 
les débuts de la chrétienté, vers la fin du Ier siècle après J.C.
L’auteur y recrée le monde méditerranéen agité sous la pax 
romana. Cette lecture par la voix et le talent de Denis Lavant
doit se prêter particulièrement au cadre majestueux et chargé
d’histoire de la basilique. B.L.
�Samedi 16 avril à 17 h. Tarif : 8,50 et 6,50 €. 
Réservation obligatoire au 01 49 21 14 84.

Sunset Song
Le film de la semaine 

Dans la campagne écossaise du comté d’Aberdeen, peu avant
la Première Guerre mondiale. Après la mort de leur mère, la
jeune Chris, passionnée de lecture, épuisée par des grossesses
successives, et son frère aîné, Will, restent auprès de leur père,
un homme autoritaire et violent. Pour échapper à la tyrannie
paternelle, Will s’embarque pour l’Argentine laissant Chris
seule avec le vieil homme malade. Après la mort du père, 
la jeune femme renonce à devenir institutrice et décide de 
reprendre seule la ferme familiale. Terence Davies nous offre,
avec l’adaptation de Sunset Song de Lewis Grassic Gibbon, 
roman emblématique de la littérature écossaise, une belle
fresque romanesque âpre et envoûtante. C.H.

Agenda

Cinéma

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

Les Mots 
qui manquent
Dans le cadre de Chapelle
Vidéo, le musée consacre 
à l’artiste dionysienne 
à la renommée 
internationale 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.

Concert-
spectacle
La classe d’accueil 
du lycée Bartholdi 
présente Les Nouveaux
ethnologues, concert
spectacle issu de 
ses ateliers d’écriture, de
photo et de composition 
musicale.
�Jeudi 14 avril à 19 h. 
Entrée libre.

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

Exposition
Marie-Claude Gallais
présente ses Chimères,
toiles aux couleurs 
chatoyantes.
�Jusqu’au 28 mai. 
Entrée libre.

Maison de la
vie associative
19, rue de la Boulangerie
Tél. : 01 83 72 20 40

Je dis 
associatif
Le Théâtre de Victor 
fait son Forum du 
civisme citoyen, 
spectacle de sketches 
et saynètes.
�Jeudi 14 avril à 18 h.
Entrée libre.

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

Exposition
La médiathèque pré-
sente une cinquantaine
d’affiches réalisées 
dans des lycées du 93 
à l’initiative de 
l’Observatoire des 
violences envers 
les femmes. 
�Jusqu’au 16 avril. 
Entrée libre.

Le Pavillon
54, rue Gabriel Péri
Tél. : 01 48 09 49 25

Soirée Milonga
La milonga est un genre
musical argentin 
qui désigne les bals 
où l’on danse le tango.
�Jeudi 14 avril de 19 h 
à 23 h. Entrée libre. 

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

Exposition
Dans le cadre des mani-
festations du Printemps
de la mémoire, la MSH
propose une exposition
consacrée à 150 ans

d’engagements étu-
diants à l’international.
�Jusqu’au 30 avril.

Flamenco 
art et mémoire
Atelier
L’association Flamenco
art et mémoire propose
samedi 16 avril à 17 h 
un atelier de danse 
sévillanes (initiation)
mensuel. 
�Maison de la jeunesse,
12, place de la Résistance. 

Mots et Regards
Stage
L’association Mots 
et Regards organise 
un stage escapade 
forestière et arts plas-
tiques du 18 au 22 avril
pour les 8 à 12 ans. 
�Infos et inscriptions au
09 72 43 50 38 ou mots
etregards@gmail.com

Stains
Théâtre
Le Studio Théâtre de
Stains présente sa der-
nière création : Fables,
de Jean de La Fontaine,
mise en scène de Marjo-
rie Nakache. Un specta-
cle savoureux et enlevé,
étonnamment actuel.
�Vendredi 15 avril 
à 20 h 45. 19, rue Carnot.
Tél. : 01 48 23 06 61. 

18 h 30 ; dim : 13 h 45 ; lun :
18 h 45 ; mar : 14 h, 20 h 45.

In Jackson Heights 
de Frederick Wiseman,
États-Unis, 2015, 3 h 10,
VOSTF, documentaire
mer : 16 h ; sam : 16 h ; lun :
18 h 30.

Marie 
et les naufragés 
de S. Betbeder, France,
2016, 1 h 44 (lire ci-dessus)
mer : 14 h, 21 h ; ven :
14 h 45, 16 h 45, 18 h 45 ;
sam : 14 h, 19 h 15, 21 h ;
dim : 16 h (+ rencontre) ;
lun : 14 h 15, 16 h 15 ; mar :
14 h 15, 16 h 15, 20 h 30.

Sunset Song 
de Terence Davies, Grande-
Bretagne/ Luxembourg,
2 h 12, VOSTF
mer : 20 h 30 ; ven : 12 h ;
dim : 16 h 15 ; lun : 14 h,
20 h 45 ; mar : 18 h 15.

Chocolat 
de Roschdy Zem, France,
2015, 1 h 50
mer : 18 h 30 ; ven :
14 h 30 ; sam : 14 h 15,
20 h 45 ; dim : 18 h 45 ; lun :
16 h 30 ; mar : 16 h.

Liberté ? Égalité ?
Fraternité ? 
soirée courts (lire ci-dessus) 
jeu : 19 h 30 (+ rencontre).

Orfeu Negro 
de Marcel Camus, Italie/
Brésil/France, 1959, 1 h 45,
VOSTF
mer : 19 h 15 ; dim :
19 h 15 ; mar : 18 h 30.

Alain Badiou 
à l’Écran 
conférence et débat en 
partenariat avec Sciences
Pop : quelle place et quel
rôle pour les jeunes dans 
le monde contemporain ? 
jeu : 20 h (lire p.2)

Cinéma comorien 
carte blanche à Soeuf 
Elbadawi (lire ci-dessus) 
ven : 19 h (+ rencontre).

Comores, courts-
métrages et Marie
Les soirées de l’Écran

Vendredi 15avril à 19 h, c’est vers le cinéma comorien que se tourne
l’Écran avec une carte blanche à l’artiste Sœuf Elbadawi, en résidence 
à la librairie Folies d’encre. Plusieurs projections sont au programme 
de la soirée ainsi qu’une rencontre avec les réalisateurs, dont Sœuf 
Elbadawi, à l’issue des projections.

La veille, jeudi 14avril, outre la conférence-débat avec Alain Badiou
(lire p.2), l’Écran propose ce même jour à 19 h 30 une soirée consacrée
aux courts-métrages intitulée Liberté ? Égalité ? Fraternité ?, en partena-
riat avec le Festival international du film des Droits de l’homme, 
Étonnant cinéma et Sauvegarde 93. Ce sont dix jeunes du 93 qui ont
choisi les quatre films dont la projection sera suivie d’un débat. 

Enfin, dimanche 17avril à 16 h, Sébastien Betbeder viendra parler 
de son film Marie et les naufragés, en compagnie de Pierre Rochefort,
l’un de ses comédiens. B.L.
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Samedi et dimanche 
Une Fête des tulipes
participative
Parc de la Légion
d’honneur. La vingt-
huitième édition 
propose des specta-
cles dans lesquels 
les spectateurs sont
mis à contribution… 

La Fête des tulipes, vingt-
huitième du nom, s’annonce
toujours comme un rendez-
vous convivial,  chaleureux,
dans le magnifique cadre du
parc de la Légion d’honneur, et
plus encore si la météo y met du
sien. Celle de cette année s’an-
nonce sous les meilleurs aus-
pices. Même si, contexte lié à
Vigipirate oblige, les mesures
de sécurité seront renforcées.
« Avant les attentats de novem-
bre, nous avions déjà décidé de
mettre en place trois  stands
d’accueil aux entrées du parc,
avec  dis tr ibution de  pro-
grammes, de plans et de brace-
lets de sécurité pour les enfants
sur lesquels seront inscrits le
nom, prénom et numéro de télé-
phone des parents »,  précise
Christelle Folly, directrice artis-
tique de l’événement. Ce qui
change, c’est la mise en place
d’un contrôle des sacs à l’en-
trée, ajoutée, à l’intérieur du

parc, à la présence de policiers
municipaux et nationaux et de
gardes de l’environnement. 

« Cette Fête des tulipes 2016,
malgré un contexte financier très
compliqué, offre des propositions
artistiques exigeantes et diversi-
fiées », annonce Christelle Folly,
en insistant sur son caractère in-
ternational avec des artistes ve-
nus des États-Unis, de Suède, de
Belgique, d’Espagne, sans ou-
blier les traditionnelles et fort ap-
préciées Cuisines du monde.
« Plusieurs de ces spectacles
contiennent un aspect participa-
tif et nous nous en réjouissons car
les spectateurs peuvent alors de-
venir eux-mêmes acteurs » ,
ajoute-t-elle. Ce sera notamment
le cas avec le plasticien Aurélien
Nadaud, qui proposera au public
de réaliser une œuvre collective
durant les deux jours ; avec Pelat,
le cirque catalan de Joan Catala

qui, seul en piste, fait participer le
public ; ou encore avec Micro-
Shakespeare, par le Laitrum Tea-
tre, qui propose aux spectateurs
de devenir narrateur et/ou audi-
teur d’une histoire tirée du dra-
maturge anglais… 

Un bateau géant 
de 500 m2

Autre nouveauté de l’année,
l’initiative Tous à la pêche !, en
partenariat avec l’association
Carpiste 93, offrant la possibilité
à qui veut de s’initier à la pêche à
la ligne. Parmi les (nombreux)
spectacles à voir, deux semblent
particulièrement alléchants :
Water on mars, par un trio de
jeunes jongleurs américains et
suédois qui sont parmi les meil-
leurs du moment, et Transports
exceptionnels, duo créé par Do-
minique Boivin pour un danseur

et une pelleteuse sur des airs
d’opéra interprétés par Maria
Callas. On avait pu voir cette cho-
régraphie étonnante en juil-
let 2012 sur le parvis de la gare
dans le cadre du festival Paris
Quartier d’été. Et les amateurs de
musique ne seront pas en reste
avec le High Tree sound system,
conçu en forme de voyage reggae
dans la canopée… 

Produits régionaux autour du
bassin, spectacles en déambula-
tion, fanfares, ateliers associa-
tifs, jeux, complètent avantageu-
sement ce programme sans ou-
blier la désormais célébrissime
Cité des enfants, confiée cette
année à Perrine Leclere-Bailly
qui a scénographié un bateau
géant de 500m2à base de palettes
de chantier et à l’intérieur du-
quel petits et grands trouveront
ateliers, spectacles, expérimen-
tations scientifiques… �

Benoît Lagarrigue

Les amateurs de musique ne seront pas en reste avec le High Tree sound system, conçu en forme de voyage reggae dans la canopée.

Samedi 16 avril de 11 h à 20 h et 
dimanche17 de 11 h à 18 h au parc 
de la Légion d’honneur. Entrée libre
(rue Pinel et de Strasbourg, av. Paul-
Vaillant-Couturier). Programme aux
entrées de la fête, dans les lieux publics
et sur www.ville-saint-denis.fr 

Plus d’images 
de la Fête sur
www.lejsd.com

Olivia 
Rosenthal
est une
alien 
Hors limites

« Un filmqu’on aime et qu’on
raconte, ça rapproche de soi »,
dit Olivia Rosenthal dans son
dernier livre. Dans Ils ne sont
pour rien dans mes larmes,
l’écrivaine faisait entendre
quatorze voix et autant de ré-
ponses à la question «Quel film
a changé votre vie ? » .  Au-
jourd’hui, dans Toutes les
femmes sont des aliens (1), elle
nous parle de ceux qui l’ont
marquée. Elle tire notamment
du film de Ridley Scott, Alien
(1979), une analyse très per-
sonnelle, drôle, surprenante,
troublante et convaincante.
Olivia Rosenthal, qui enseigne
à l’université Paris 8, était au cy-
bercafé de la Maison de l’étu-

diant, mercredi 6 avril, dans le
cadre du festival de la création
littéraire et artistique « Hors li-
mites ». Elle a lu un extrait du
texte, qui s’y prête bien
puisqu’il a été écrit d’abord
pour la scène ; c’est comme une
pensée intérieure qui se dé-
ploie à l’oral, l’urgence à racon-
ter la suite parasitée par de sou-
daines digressions. Au cours de
la discussion qui a suivi, Olivia
Rosenthal s’est livrée à un petit
jeu, auquel peut s’exercer tout
apprenti critique, qui consiste à
résumer un film en une phrase.
Alien 1 : «l’histoire d’une femme
qui essaie d’avoir un enfant. »
Surpris ? Troublé ? Pas
convaincu ? Lisez le livre… S.B.

Zone sensible 

Le Parti poétique organise,
du 15 au 17 avril, un festival in-
titulé Penser - manger, dans
ses locaux de Zone sensible.
Au programme projections de
films, expositions, rencontres,
workshop à partir  de cire
d’abeilles avec Marc Brétillot
(inventeur du design culi-
naire,  en photo) et Olivier
Darné, dîners performances
avec les mêmes, concert avec
Bloom Box et des rencontres.
De nombreux artistes sont an-
noncés : musiciens, designer

culinaire, chercheurs, plasti-
ciens, chefs cuisiniers, perfor-
mers, réalisateurs… 

« Au-delà de la nécessité de
nous alimenter, nous voulons
parler du plaisir d’être et de
nous retrouver à plusieurs
pour se nourrir ensemble la
tête et le ventre avec des idées et
avec les mains », annonce Oli-
vier Darné, qui a invité pour
l’occasion ses deux millions
de copines abeilles… B.L.

François Perrin chante
Ligne 13 

Des chansons poétiques, gaies, coquines, acides, émouvantes ou
truculentes… C’est Le mari d’Ernestine, tour de chant du Dionysien
François Perrin, accompagné par Hervé Verdier à la contrebasse et
Hadrien Rémy à la guitare. Concert vendredi 15 avril, 20 h 30, la
Ligne 13 (12, place de la Résistance). P.D.S.C.
�Entrée 5 € (réservations par mail : contact@cieterraquee.com ou
au 09 52 44 00 78). Bar associatif. Nouveau CD en vente sur place.

(1) Collection Minimales/
Verticales, Gallimard, 160 pages.

Vendredi 15avril à partir de 19 h,
samedi16 et dimanche17 à 
partir de 13 h, à Zone sensible (26,
rue Arthur-Fontaine). Entrée libre.

Entre autres specta-
cles, on pourra voir
«Transports excep-
tionnels», duo créé par
Dominique Boivin pour
un danseur et une 
pelleteuse sur des airs
d’opéra interprétés 
par Maria Callas. 

Pensons et mangeons!
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Le must de la danse
hip-hip 
Académie Fratellini 

Le Cercle Underground, battle international de danse 
hip-hop, est accueilli par l’académie Fratellini samedi 
16 avril pour sa onzième édition. Seize équipes de danseurs 
venus de neuf pays (dont la France, les États-Unis, le Japon, 
la Russie, l’Espagne…) vont s’affronter dans plusieurs 
disciplines : house, hip-hop, pop, break. Un jury constitué 
de professionnels sélectionnera les vainqueurs de cette 
édition parrainée par le footballeur Paul Pogba. 
Les qualifications à cette grande finale ont eu lieu à Paris 
en février. Les équipes retenues montreront donc le très 
haut niveau du hip-hop. B.L.
�Samedi 16 avril à partir de 14 h à l’académie Fratellini 
(1/9, rue des Cheminots). Tarifs : 17 € en prévente, 
25 € sur place. Informations et réservations à 
cercle.underground@gmail.com

Découverte 
Une partition sort 
de deux siècles de silence 
Médiathèque Centre-
ville. La transcription
manuscrite datée de
1740 d’un opéra-ballet
écrit en 1700 a été 
retrouvée dans la salle
du patrimoine. 
Et revivra par le biais
d’un projet pédago-
gique avec l’école 
Roger-Sémat. 

C’est un méchant volume car-
tonné qui ne paie pas de mine. On
l’ouvre avec délicatesse quand
même car on sent bien que l’ob-
jet est ancien. On lit : Le Destin du
nouveau siècle en trois récits et un
prologueet une date : 1740. Nous
sommes dans la salle du patri-
moine de la médiathèque Cen-
tre-ville et Martine Losno, res-
ponsable du pôle, accompagnée
de Florence Trovel, explique. « Il
s’agit d’une partition manuscrite
qui fait partie d’un fond issu des
confiscations de 1790, au temps
de la Révolution. » Un petit tré-
sor, mis au jour grâce à Ludovic
Lavigne, référent musical aux
Archives nationales de Pierre-
fitte. L’œuvre est référencée
dans le catalogue de celles d’An-

dré Campra (1660-1744), com-
positeur qui participa au renou-
veau de l’opéra français, entre
Lully et Rameau. 

Livret et musique 

Cet opéra-ballet, écrit en
1700, fut joué en 1706 au collège
Louis-le-Grand, puis on en
perd la trace. « Pour l’heure, on
ne connaît pas d’autre copie de
cette œuvre que celle-ci. La ra-
reté de cette partition vient du
fait qu’elle rassemble livret et
musique, ce  qui  était  rare  à
l’époque car tout n’était pas
édité », précise Martine Losno. 

L’affaire est déjà étonnante.
Mais elle aurait été incomplète si
elle était retournée sur son éta-
gère où elle attend depuis plus de
deux siècles. « Nous avons décidé
d’en faire un projet pédagogique
avec les élèves d’une classe de CE2
et une de CM2 de l’école Roger-Sé-
mat et en partenariat avec les Ar-
chives nationales, le CRR 93 d’Au-
bervilliers - La Courneuve et
l’Opéra de Paris. » Si l’opéra sera
bien créé par le CRR 93 aux Ar-
chives nationales le 21mai à l’Hô-
tel Soubise de Paris, puis les 23 et
24 à Pierrefitte avec le concours
des élèves de l’école Sémat, un
premier rendez-vous autour de

cette partition est annoncée sa-
medi 16 avril à 11 h à la média-
thèque. Il s’agira là d’un concert
lecture avec deux étudiants en
musiques anciennes du CRR 93,
Laurent Sauron et Maud Sinda,
dirigés par leurs professeurs
Pierre Cazes (clavecin) et Hélène
Houzel (violon), qui proposeront
d’effectuer une balade musicale
dans cet opéra du XVIIIe siècle.
« Vous serez les premiers à enten-
dre ces airs perdus depuis plus de
deux siècles », s’enthousiasme
Martine Losno. �B.L. 

Le Destin du nouveau siècle en trois récits et un prologue, détail. 

60 Adada 

C’est le passage qu’il ex-
plore. Dans son exposition au
60 Adada, La Maison de
l’homme dans un monde ina-
chevé, Armand-Julien Wais-
fisch montre des personnages
lumineux, étirés, sur le point de
franchir un seuil, de passer une
porte, d’aller vers un ailleurs in-
connu, dans un paysage indé-
terminé, entre ciel et terre.
«Nous sommes tous dans ce pas-
sage. Je veux montrer comment
on évolue, comment on fran-
chit des portes pour avancer »,
dit-il. Cette scène se décline
sur une vingtaine de grands
formats sur papier kraft, aux
couleurs qui vont du noir et
blanc à l’ocre et au rouge. « J’ai
voulu retrouver le geste du des-
sin, de l’enfance, de ce temps où
il est libéré, sans complexe et
sans gêne », confie-t-il. 

Avec ce travail intuitif et
symbolique, Armand-Julien
Waisfisch questionne l’hu-
main, son nomadisme, ses
migrations. Mais il s’agit là de
mouvements intérieurs, in-
times, nourris d’années d’ex-
périences artistiques et hu-
maines, tant à Pierrefitte qu’à
Saint-Denis ou Dives-sur-
Mer,  en Nor mandie,  où i l
aime à se ressourcer dans le
silence. « Je ne suis plus dans
l’appartenance à une culture,
je veux dépasser cela », dit-il
encore. Sa manière à lui de
franchir sa porte. B.L.

Le monde d’Armand-
Julien Waisfisch

Samedi 16 avril à 11 h (4, place de
la Légion-d’honneur). Entrée libre.
Tél. : 01 49 33 92 40.

Concert de La Nef lyrique 
Piano voix pour l’opéra 

Bourse du travail.
Quatre chanteurs 
lyriques accompagnés
par une pianiste vont 
interpréter Carmen,
Orphée aux enfers,
West Side Story, 
Un Violon sur le toit… 
Entre autres 
réjouissances. 

« Notre fonction première est
de promouvoir et de soutenir les
artistes lyriques intermittents du
spectacle et de défendre notre pa-
trimoine musical ! » Cette profes-
sion de foi, Josyane Hu la fait
sienne depuis 1994 avec son as-

sociation, La Nef lyrique, basée à
Saint-Denis. Un sacerdoce que
cette ancienne chanteuse mène
infatigablement et de toute son
énergie avec son mari, lui-même
ancien baryton. « Je connais la
difficulté du métier. Depuis vingt-
deux ans, une cinquantaine d’ar-
tistes ont pu ainsi se produire en
spectacle », précise fièrement
celle qui fut également profes-
seure de chant après avoir été so-
prano dans plusieurs opéras (Ro-
sine dans Le Barbier de Séville de
Rossini, Marie dans La Fille du ré-
giment de Donizetti, entre au-
tres), choriste à l’Opéra de Paris, à
l’Opéra comique, ainsi qu’aux
théâtres du Châtelet et des
Champs-Élysées et avoir donné

de nombreux concerts en France
et en Allemagne. 

Et La Chauve souris…

Après plusieurs concerts or-
ganisés dans différents lieux de
Saint-Denis (Maison d’éduca-
tion de la Légion d’honneur,
Stade de France, église luthé-
rienne, ainsi que des concerts
d’appartement) et d’ailleurs, La
Nef lyrique monte à nouveau un
spectacle, dimanche 17 avril à
15 h 30 à la bourse du travail, pour
un Concert opératique interprété
par quatre chanteurs lyriques :
Kareen Durand (soprano), Ma-
rion Lebègue (mezzo), Jean-Mi-
chel Caune et Sébastien Lemoine

(barytons), accompagnés par la
pianiste Caroline Marty. « Ce
concert à quatre voix portera sur
des œuvres allant de Mozart à
Bernstein en passant par Doni-
zetti, Delibes, Bizet, Rossini, Of-
fenbach, Leigh avec quelques-uns
des airs les plus célèbres de ces
compositeurs comme La Flûte en-
chantée, Cosi fan tutte, Carmen,
Le Barbier de Séville, Orphée aux
enfers, West Side Story ou encore
Un Violon sur le toit… Et le final
sera celui de La Chauve souris, de
Johann Strauss, car on a vraiment
besoin de fête actuellement »,
lance Josyane Hu. �B.L.

Kareen Durand, Sébastien Lemoine, Marion Lebègue et Jean-Michel Caune seront accompagnés au piano par Caroline Marty. 

Concert opératique dimanche
17avril à 15 h 30 à la bourse du travail
(9/11, rue Génin). Tarifs : 18 et 10€. 

La Maison de l’homme dans un
monde inachevépar Armand-
Julien Waisfisch, du 15 au 30avril,
du mardi au samedi de 15 h à
19 h 30, dimanche de 11 h à 19 h.
Au 60 Adada (60, rue Gabriel-Péri).
Entrée libre. Vernissage vendredi
15avril à partir de 18 h, avec une
performance de Rosi Andrade. 
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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 17 avril : pharmacie la Grande pharmacie centrale, 36 rue de la République, SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92 ; pharmacie de la Gare, 8 place du Général-Leclerc, PIERREFITTE-SUR-SEINE,
01 48 21 20 74 ; Renseignements sur les gardes des médecins et pharmaciens : appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.
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SERVICES
N°1080 DU 13 AU 19AVRIL 2016

Plus de services sur www.lejsd.com

ESPACE D’ENTREPRISES BEL-AIR
113-115, rue Danielle Casanova 93200 Saint-Denis
Tél : 01 48 20 79 05 - fax : 01 42 43 17 21

Menus écoles 
centres de loisirs
MERCREDI 13AVRIL 
courgettes râpées vinaigrette, 
sauté de bœuf sauce hongroise, 
petits pois - carottes, cantal, fruit.
JEUDI 14AVRIL
Menu USA : salade Coleslaw, wings 
de poulets saveur barbecue, potatoes
+ ketchup, Philadelphia, cheesecake.
VENDREDI 15AVRIL
terrine de légumes sauce mousseline, 
filet de hoki sauce oseille, purée 
de chou-fleur, camembert, fruit issu 
de l’agriculture raisonnée.
LUNDI 18AVRIL 
potage, rôti de dinde, épinards 
béchamel, emmental, gaufre 
à la chantilly.
MARDI 19AVRIL 
salade de chou rouge, spaghetti 
bolognaise, fromage blanc aux fruits,
demi pêche au caramel.
MERCREDI 20AVRIL 
salade verte, quenelles nature sauce
Nantua, semoule, petits suisses, 
fruit issu de l’agriculture raisonnée.
JEUDI 21AVRIL
mousse de canard, filet de colin sauce
dieppoise, brocolis, crème dessert, fruit.

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
Maman et animatrice en école 
maternelle recherche des enfants 
à ramener à l’école le matin 
secteur la Plaine, école Saint-Just 
ou aux alentours. 07 83 36 06 94.

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

Maman disponible de suite cherche 
à garder un enfant toute la journée 
ou baby-sitting occasionnel.
07 86 92 27 31. 

Homme cherche emploi (plonge, 
ménage, jardinage…). 06 27 67 33 85.

Femme recherche quelques heures 
de ménage, repassage et aide 
à la personne âgée. 07 53 05 76 49.

Femme, 20 ans d’expérience, cherche
garde d’enfants, du lundi au vendredi.
07 77 60 63 18.

Cherche garde d’enfants
de 8 h à 16 h 30. 06 64 31 32 67.

Assistante maternelle agréée, 
expérimentée, dans une maison sans 
animaux et non fumeur, dispose 
de deux places libres. 06 69 49 38 67.

Femme cherche à garder des enfants,
aide aux personnes âgées, quelques
heures de ménage, du repassage et aide 
à la préparation des repas. 07 53 62 08 74.

Maths, physique et chimiepar 
enseignant docteur en physique de la 6e

à bac +3. 06 51 73 66 69.

Femme cherche, nettoyage, ménage,
repassage chez particulier, aide 
aux personnes âgées ou entretien 
de locaux. 06 21 89 63 07.

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.

Ventes achats
Vds TV Toshiba 19 pouces, modèle
19AV505D + lecteur enregistreur DVD
Panasonic, modèle DMR-EX77, le tout
en très bon état, avec télécommandes 
et notices originales, le lot 50€.
06 86 99 31 59.

Vds divers vêtements de femme,
grande taille, 52 au 60, tuniques, 
leggings, jupes, 5€ pièce ; 1 manteau
T58-60, 25€, neuf ; 1 manteau 
capuche, 20€ ; 1 veste longue-
manteau, T46-48, beige, doublé clair,
20€ ; 1 wok électrique peu servi, 20€ ;
1 paire de boots neuves, pointure 43,
marron, jamais portées, 10€ ; 1 paire
de ballerines, pointure 43, bordeaux,
neuves, 10€. 01 48 29 71 78 
ou 06 58 69 08 19.

Vds tout le mobilier d’une maison : 
canapé clic-clac, 200€ ; lits 
superposés avec matelas, 40€ ; 
lit clic-clac, 25€ ; vaisselle.
06 73 74 87 54.

Divers
Maman de trois enfants cherche 
personne, étudiante ou non, pour 
déposer et récupérer ses enfants 
à l’école, et les garder le vendredi ou 
le samedi le soir (quand elle travaille), 
de préférence habitant cité Floréal 
ou les environs. 06 73 74 87 54.

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 ?
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