
La fan-zone sera de la fête
Pendant l’Euro 2016, du 10 juin au 10 juillet, cet espace dédié

aux activités et animations autour de la compétition de football
se tiendra dans une partie du parc de la Légion d’honneur. p.6

Le TGP sera plus que présent au Festival
d’Avignon cet été. D’abord avec la 
création attendue de Jean Bellorini, 

Karamazov, qui sera présentée du 11 au
22juillet à la Carrière de Boulbon. Avec sa
troupe, le directeur du TGP adapte en théâtre
et en musique l’histoire des Frères Karama-
zov, d’après le roman de Dostoïevski, specta-
cle que l’on verra au TGP en janvier2017. 
Ensuite, et pour la deuxième année 
consécutive, le CDN de Saint-Denis 
et le Théâtre Louis-Aragon de Tremblay-en-

France se sont associés pour organiser 
La Belle Scène Saint-Denis, proposant des
spectacles issus du territoire et dont certains
seront également programmés au TGP la 
saison prochaine. Enfin, et en lien avec ces
propositions, celui-ci met sur pied des ac-
tions artistiques en organisant des séjours à
Avignon dont vont profiter une quarantaine
de jeunes de 15 à 20 ans, faisant partie entre
autres de la Troupe éphémère du TGP et d’un
groupe de jeunes de Franc-Moisin. Car le
théâtre est avant tout une histoire à partager. 

Au coin de la Une
Saint-Denis en Avignon

La Baleine 
reprend du poil
de la bête p.8

Samedi c’est
carnaval p.13
Floréal Saussaie Courtille résonnera
le 23avril d’une grande parade 
carnaval participative. Le premier
d’une série d’événements qui anime-
ront le quartier jusqu’en septembre.

Alain Badiou, 
un philosophe 
à l’Écran p.5

Debout!
Retour sur la journée de mobilisations du 13 avril : 

le matin dans les écoles, le midi pour un pique-nique 
avec les parents d’élèves, et le soir devant la mairie 

pour la première Nuit Debout dionysienne. 
La deuxième a lieu le 20 avril. p.3
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ACTUALITÉS
N°1081DU 20 AU 26AVRIL 2016

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

Projection Dans son documentaire Comme
des Lions, la réalisatrice dionysienne Françoise
Davisse donne à voir le combat livré pendant
deux ans par des salariés de PSA Aulnay contre
la fermeture de leur usine. Ce film, que nous
avions présenté dans le JSD1074 du 2mars,
sera projeté à l’Écran, samedi 23avril à 18 h 15,

dimanche 24avril à 18 h 45 et lundi 25avril 
à 20 h 45. Tarif plein 7€, abonné 4,50€. 

Loi travail Dans un tract unitaire départe-
mental, les organisations syndicales (CGT 93, 
FO 93, FSU 93, Solidaires 93, Unef Paris 13 et
UNL) appellent à amplifier la mobilisation pour le

retrait de la loi travail et à participer à la journée
d’action nationale du 28avril ainsi qu’à la mani-
festation du 1er mai. Des rassemblements sont
également prévus le lundi 2mai, veille du débat
parlementaire, à partir de 19 h devant les perma-
nences des députés de la circonscription.

À noter 
cette semaine

Assaut et incendie. Même
combat pour les sinistrés

Le 18avril, 5 mois après l’assaut, les sinistrés du 48 rue de la Rép’ 
se sont réunis devant leur ancien immeuble avec le DAL et d’autres 
de leurs soutiens, signe que pour eux «le combat continu», comme 
l’a martelé N’Goran Ahoua, leur porte-parole, rappelant que seules 
14 familles sur 45 ont été relogées et égrenant une nouvelle fois 
les revendications du collectif : relogement pour tous, régularisation
des sans-papiers et statut de victimes du terrorisme. «Pour obtenir
gain de cause, il faut porter notre combat plus haut.» Un avis partagé
par Stéphane Peu, venu témoigner avec d’autres élus sa solidarité, qui
a émis l’idée d’une grande manifestation devant Matignon. «C’est
une ignominie que l’État refuse de réparer ce que lui-même a fait», s’est
encore indignée Sonia Casagrande, du Réseau Solidarité Logement,
venue accompagnée d’habitants du 17 rue Catulienne, qui connais-
sent depuis l’incendie de leur immeuble le 31mars «un sort identique
aux vôtres, certains étant à la rue. Là aussi il y a une responsabilité de
l’État de prise en charge des personnes sans solution». Si la Ville a pu 
organiser la mise à l’abri des ménages avec enfants, les autres n’ont
d’autre choix que d’appeler le 115, qui a refusé, comme le maire l’avait
demandé au préfet, de considérer ces personnes en priorité. L.M. 

Stéphane Peu aux 
législatives. Le PS objecte 

Jeudi 14avril, dans un communiqué de presse, les socialistes 
des Saint-Denis ont réagi à l’entrée en campagne de Stéphane Peu.
« Nous sommes surpris », écrivent-ils, « de l’annonce d’une entrée en
campagne à plus d’un an des élections législatives, d’un candidat aux
nombreuses responsabilités […] qui méritent d’être exercées à plein-
temps. » Du reste, ajoutent-ils, « cette candidature était déjà connue 
depuis plusieurs semaines quand Philippe Caro […] avait 
publiquement contesté les modalités de désignation par les militants
communistes du candidat du Front de gauche dans la 2e

circonscription ». Même s’il « n’appartient pas aux socialistes de 
Saint-Denis de s’ingérer dans le processus de désignation du PCF, 
d’Ensemble ou du Front de gauche », le PS dit aussi avoir pris 
connaissance des déclarations d’Ensemble « qui conteste ce coup de
force du PCF ». Enfin, le PS local, rappelant les « divisions de la 
majorité municipale de ces derniers mois » prédit que les « Dionysiens
risquent une nouvelle fois de faire les frais de ses querelles ». S.B. 

Dionysia baba cool 
Colliers de fleurs autour du cou, foulards noués autour de la tête, 
vêtements à franges ou lunettes rondes, chacun avait apporté 
sa touche années 70 pour ce bal hippie à la résidence Dionysia 
le 15 avril. L’occasion aussi de saluer Krystyna, une salariée 
de la maison qui part à la retraite d’ici peu. V.L.C.
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Succès. Son remix 
d’un tube de Lacrim totalise
plus de 2millions de vues
sur Youtube, sa page 
Facebook 200000 followers.
Mais à 17 ans, elle garde 
la tête froide pour se
concentrer sur ses études. 

PORTRAIT
Par Maxime Longuet
Photo Yann Mambert

Il y a deux semaines, elle partageait la
scène avec le rappeur Mac Tyer (ex-Tan-
dem) lors d’un concert organisé à Épinay
par les humoristes du collectif On a le
droit d’en rire. Depuis janvier, elle a déjà
assuré près d’une dizaine de shows. Elle,
c’est Nayra, une chanteuse dionysienne
qui, du haut de ses 17 ans, a su conserver
les pieds sur terre malgré un succès ful-
gurant sur les réseaux sociaux. Sur la pla-
teforme de streaming Youtube, son re-
mix de J’suis qu’un thug de Lacrim a dé-
passé la barre des 2millions de vues.

« J’ai sondé mon public pour savoir
quelle chanson remixer. Il y a eu une forte
demande sur ce morceau. Alors j’ai com-
mencé à travailler et j’ai réécrit les paroles,
car j’aime apporter ma touche person-
nelle. » Puis vient le tournage du clip pour
lequel elle s’entoure de Haute Culture, le
premier site d’hébergement de mixtape
en France. « Pour le clip, j’ai voulu pren-
dre les gens à contre-pied. Le côté sale du
quartier, je n’en voulais pas. Je voulais
mettre beaucoup de rires, de sourires, de
jeunes filles qui s’amusent, des couleurs. » 

Pour Nayra tout a commencé sur…
Internet, bien sûr. Elle apprend en auto-
didacte la guitare et le chant avant de
poster ses premières vidéos de freestyle
dans lesquelles elle mélange habilement
le rap et le chant dans un style orientali-
sant : avec un père égyptien et une mère
libano-maroco-tahitienne, c’est natu-
rellement qu’elle hérite d’une culture
métissée avec pour influences les canta-
trices libanaises Elissa Khoury et Nancy
Ajram ainsi que la diva d’Égypte Oum
Kalthoum.

Portée par le succès de ses vidéos,
Nayra se crée une communauté de fans
et voit apparaître dans le même temps
les premiers retours de son travail. Des
maisons de disques et une boîte de pro-
duction pour la chaîne M6 la contactent,
mais rien n’y fait. Nayra refuse de s’enga-
ger dans cette voie et préfère rester maî-
tresse du jeu, entourée de son équipe de
404 Productions. « Soit je privilégie la
musique et je tire un trait sur l’école, soit je
me consacre à l’école et je peux contrôler la

musique en parallèle. Je ne veux pas en
faire mon métier, précise la lycéenne de
Jean-Baptiste de la Salle. Moi, je veux de-
venir pilote de ligne. Je suis consciente
d’être un exemple pour certaines filles, si
je peux les inciter à avoir des projets pro-
fessionnels, alors je me sentirai bien. » 

« Vous voulez que le prochain freestyle
aborde quel thème ? », c’est avec ce sta-
tut partagé sur son compte Facebook
que Nayra interpelle ses abonnés, ses
« nayrators ». Ces derniers, une petite ar-
mée de près de 200 000 cyber-âmes,
s’empressent de lui répondre : la paix

dans le monde, les amalgames autour
de l’islam, l’amour… Sa fan-base la
guide, la porte, mais elle trouve l’inspi-
ration dans son quartier, Four-k, au-
dessus de la galerie commerciale du
centre-ville. C’est là, dans cette archi-
tecture déstructurée de béton armé
qu’elle a pris goût au rap avec les gamins
du coin. Aujourd’hui, elle s’y ressource,
constatant une évolution. « Les mentali-
tés ont changé. Je me rappelle les histoires
de quartiers qui s’affrontaient. Au-
jourd’hui, les jeunes que je fréquente en
rigolent. Le travail des antennes jeu-
nesses pour rapprocher les quartiers
porte ses fruits : les jeunes se sont rendu
compte qu’en se faisant la guerre ça ne les
faisait pas avancer. » Elle, continue
d’avancer. Nayra prépare un nouveau
projet pour fin 2016. « Pour l’instant je
fais une pause. Si je suis un peu moins ac-
tive c’est que derrière je travaille pour
mieux revenir », conclut la chanteuse. �

NAYRA 
La chanteuse 
et les réseaux 

« Vous voulez 
que le prochain
freestyle aborde
quel thème ? »
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Un mercredi 13avril mobilisé
Saint-Denis debout, 
du matin au soir

«T
u cherches
q u e l q u e
chose, Ma-
madou ? »
Interloqué,
l ’ é c o l i e r

s’est arrêté à la porte. À l’inté-
rieur, une dizaine de parents oc-
cupent le bureau du directeur de
l’élémentaire Jules-Guesde. On
est le 13 avril, journée d’action
des parents d’élèves dans les éta-
blissements scolaires : pour des
enseignants formés en nombre
suffisant, pour le droit à l’éduca-
tion. Une banderole a été accro-
chée au mur : « Écoles en état
d’urgence. » « Pourquoi en état
d’urgence ? », demande Mama-
dou. «Parce qu’il n’y a pas assez de
profs », répond une maman. Le
garçon reste songeur. Un télé-
phone sonne : « C’est Jules-Vallès,
ils veulent bloquer le tram, ils ont
besoin de renforts. » On se trans-
porte à l’école Vallès, fief des Bon-
nets d’âne. Une quarantaine de
pères et de mères d’élèves sont
dans le hall. Deux d’entre elles
vont se changer et reviennent en
combinaison scintillante, large
cape et masque aux grandes
oreilles : c’est Super Ânesse, la su-
per héroïne des Bonnets d’âne,
qui redresse les torts dans l’édu-
cation prioritaire. Direction le
tram T1, arrêté de force à la sta-
tion Théâtre Gérard-Philippe,
juste devant l’école, le temps de
donner de la voix pour les télévi-
sions qui sont venues jusqu’à
Saint-Denis recueillir les do-
léances répétées des parents
exaspérés. 

Réaction ministérielle 

Après ce coup d’éclat,  la
troupe se met en route pour la
place Victor-Hugo. Là, devant la
basilique, les parents de toute la
ville se sont donné rendez-vous
pour pique-niquer. Tout en dé-
jeunant, on échange des nou-
velles entre les différents quar-
tiers : il y avait des écoles mobili-
sées à la Plaine, à Franc-Moisin, à
Floréal-Saussaie-Courtille…
D’autres villes du 93, une ving-
taine, ont également participé :

Montreuil et Saint-Ouen, qui ont
maintenant leur propre minis-
tère des Bonnets d’âne, mais
aussi Aubervilliers, Pantin, Trem-
blay… On parle de 200 écoles. Sur
son site, le collectif des parents ci-
toyens du 93 les a recensées et
cartographiées. Effet immédiat
de la mobilisation : le ministère
de l’Éducation nationale a pro-
posé un rendez-vous aux pa-
rents, à 14 h, rue de Grenelle, et
Super Ânesse a décidé d’y aller en
costume ! On se dit «à ce soir». Ce
soir, c’est la première Nuit De-
bout à Saint-Denis. En attendant,
certains veulent se rendre au dé-
bat sur « la blanchité dans les mé-
dias », avec Widad Kefti et Faïza
Zerouala, à Paris 8. 

Énergie étudiante

Dans le hall de l’université, un
monceau de tracts de l’Unef re-
pose au pied d’un pilier. Les élec-
tions représentatives sont en-
trées en collision avec la mobili-
sation contre la loi El Khomri. De-
puis plusieurs semaines, les étu-
diants dionysiens mènent la
fronde contre la réforme, et l’am-
biance est un peu électrique : on
colle des affiches ou on les dé-
chire, il y a des vigiles dans tous les
couloirs, des inscriptions sur
tous les murs. La présidence s’est
émue de « dégradations ». Les
étudiants de l’UFR Arts ont eu
beau jeu de répondre : « Enfin,
après tant d’années où nous avons
dû nous adapter à des conditions
de travail insupportables (salles
régulièrement inondées, toilettes
infâmes, présence d’amiante,etc.)
une attention, si désintéressée, qui
nous touche profondément, est
ainsi portée à l’état de nos lo-
caux…»À 18 h, des étudiants sor-
tent d’une AG qui a changé trois
fois de salle. Quelques dizaines
d’entre eux se mettent en route
en ordre dispersé vers «Saint-De-
nis», c’est-à-dire le centre-ville. 

Devant la basilique, les tables
du pique-nique ont cédé la place
à de grandes tentes blanches,
fournies par la mairie, au cas où la
météo… Mais le soleil est com-
plice aujourd’hui. Le reste de l’or-

ganisation est à porter au crédit
de l’AG Interpro de Saint-Denis,
qui ne veut être qu’un « point
d’appui » pour favoriser l’auto-
gestion du mouvement. Les in-
terventions commencent. Parmi
le demi-millier de personnes
réunies, quelques habitués de la
Nuit Debout parisienne tentent
d’en reproduire les codes : on
s’assoit par terre, on commu-
nique avec des gestes… L’impor-
tant est ailleurs. Au micro, la pa-
role se libère. Cet homme, encore
jeune, dans un fauteuil roulant,
parle de son quotidien, des bar-
rières dressées partout sur son
chemin. Sa voix s’élève, il crie
maintenant dans le micro, il crie
qu’il faut faire attention, que c’est
nos libertés qu’on veut entraver.
Il parle de la sienne, de sa liberté
de mouvement, mais son inquié-
tude et sa colère ont un écho uni-
versel ce soir, tout le monde les
comprend, les partage. Plein de
gens différents se succèdent : des
syndicalistes, des mal-logés, des
parents d’élèves sans profs, des
soignants, des militants LGBT, fé-
ministes, pro-Palestine… Il y a
des étudiants et des chercheurs,
des chômeurs et des salariés… La
coordination des sans-papiers et
les Femmes en lutte 93… Il y a un
Italien qui se souvient de la ré-
forme de l’éducation « Brunetta-
Tremonti», une Allemande qui se
rappelle les réformes du marché
du travail « Agenda 2010 »… Tout
ce monde-là est remonté, affligé,
inquiet, motivé ou dégoûté ; mais
pas silencieux, pas résigné. 

Partage de savoirs

Sur la place, on circule, on
mange un morceau. Un jeune
homme brandit une pancarte :
« Je suis physicien, posez-moi une
question ». À ses côtés, une jeune
femme, économiste, et une au-
tre, historienne, portent le même
message : c’est « Sciences De-
bout », une initiative pour prati-
quer le partage informel des
connaissances, en dehors des ca-
dres traditionnels. Un peu par-
tout on trouve des tracts, des pé-
riodiques : la revue Ballast distri-
bue un bulletin spécial (daté du
42 mars 2016 !), le journal mili-
tant Les Feuillets des Radis pro-
pose ses numéros à prix libre. Sur
les marches de l’hôtel de ville,
l’atelier percussion de Paris 8 rap-
pelle qu’on peut faire de la mu-
sique, de l’art, avec trois fois rien –
littéralement : une casserole,
deux pots de peinture vides, trois
poubelles en plastique. Deux
jeunes filles scandent un rap fé-
ministe. Puis la sono s’arrête. Il
est 23 h. Tandis qu’on range le
barnum, devant les brasseries de
la rue de la Boulangerie qui sont
en train de fermer, un groupe
s’est formé. Les gens se sont mis
en cercle et ils chantent douce-
ment des ballades. Il est temps
d’aller se coucher. La Nuit De-
bout recommence le 20avril. �

Sébastien Banse

Dans les écoles. Dans la ville de naissance 
des Bonnets d’âne, les actions menées 
dans tout le département ont été fortes au sein
des établissements scolaires dionysiens.

Devant la mairie. Du pique-nique revendicatif,
le midi, à la Nuit Debout, le soir… Immersion
dans un mouvement qui recommence le 20 avril.

Mercredi 13 avril, les parents occupent les écoles le matin, ici à Jules-Guesde…

À midi, on pique-nique devant la mairie…

REPORTAGE
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À partir de 18 h, la place Victor-Hugo passe sa première Nuit Debout.

Mercredi 13 avril, 
les parents d’élèves,
menés par les Bonnets
d’âne, ont bloqué 
le tramway T1 devant
Jules-Guesde pour
alerter sur la situation
des écoles 
de Saint-Denis. 
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Tram T1.Des navettes 
entre le marché de Saint-
Denis et La Courneuve

Du lundi25 au samedi 30avril inclus, le trafic sera interrompu sur
la ligne du tramway T1 entre les stations Marché de Saint-Denis 
et La Courneuve 6 Routes. Les stations Marché de Saint-Denis, 
Basilique de Saint-Denis, Cimetière de Saint-Denis, Hôpital Delafon-
taine, Cosmonautes, et La Courneuve 6 Routes ne seront donc pas
desservies par le tramwaypendant cette période en raison de travaux
de maintenance pour changer des rails. Des navettes de remplace-
ment circuleront : à Marché de Saint-Denis, premier départ à 5 h 25 ;
dernier départ à 0 h 50 (lundi au jeudi) ou 1 h 50 (vendredi et samedi).
À La Courneuve 6 Routes, premier départ à 5 h ; dernier départ 
à 23 h 45 (lundi à jeudi) ou 0 h 45 (vendredi et samedi). Infos en direct
sur le compte Twitter de la ligne https://twitter.com/T1_RATP  S.B.

Débat. Le philosophe
s’est exprimé le
14avril sur la place 
et le rôle de la jeunesse
dans la société à 
l’invitation du cinéma
l’Écran et de l’associa-
tion Sciences Pop’.
Éclairant et engagé. 

« Deux cent soixante-quatre
personnes possèdent autant que
trois milliards d’autres. » Une si-
tuation « monstrueuse et patho-
logique » pour le philosophe
Alain Badiou, comme l’est le fait
que 10 % de la population mon-
diale détienne 86 % des ri-
chesses. « On vante la démocra-
tie, mais en réalité c’est un sys-
tème oligarchique bien pire que
celui de la noblesse au XVIIIe siè-
cle. » Et comme dans nos socié-
tés, on ne fait pas de l’hégémonie
du capitalisme un scandale de
tous les instants, « rien d’éton-
nant qu’une jeunesse qui arrive
dans un monde qui semble trou-
ver normal cet état des choses ne
bouge que du côté d’une tentation
mortifère et nihiliste ou du côté
du cynisme qui consiste à vouloir
s’installer au mieux dans l’ordre
social existant en devenant très
jeune un vieux réac’ ». 

« Il y a une stérilité 
des combats négatifs »

Bien sûr, cette réflexion fait
particulièrement sens pour les 80
personnes qui, depuis une heure,
l’écoutent développer un propos
aussi intense qu’éclairant et en-
gagé, à l’occasion de sa venue ce
14 avril à Saint-Denis, à l’invita-
tion du cinéma l’Écran. « On a ap-
pelé cette rencontre “de l’autre côté
de l’écran”, parce qu’il n’y a qu’un
débat, sans projection de film »,
explique son directeur. 

Cette initiative a été pensée
comme une réponse « aux filtres
des écrans que nos sociétés ont
tendance à nous mettre et qu’il
nous faut transpercer de ma-

nière collective », poursuit Boris
Spire qui inaugurait avec ce pre-
mier rendez-vous un nouveau
cycle de rencontres en partena-
riat avec Sciences Pop’. « C’est
une association d’éducation po-
pulaire créée il y a deux ans avec
l’objectif d’animer le débat pu-
blic et citoyen sur la ville », pré-
cise l’un de ses membres, parmi
ceux justement qui avaient été
marqués par la  conférence
qu’Alain Badiou avait donnée
dans la foulée des attaques de
novembre dernier. Le célèbre
intellectuel de presque 80 ans
encourageait à « faire un travail
d’intelligence et à aller au-delà
des affects pour comprendre ces
événements  » .  Déjà,  i l  avait
dressé un panorama global des
désordres du monde pour expli-
quer comment des jeunes pou-
vaient en venir à basculer dans
le terrorisme. 

Dans le sillage de cette confé-
rence, l’envie de réfléchir sur la
place de la jeunesse dans la so-

ciété et sur les moyens de penser
de nouvelles propositions stra-
tégiques s’est concrétisée avec
cette intervention à Saint-De-
nis, dans un contexte de mobili-
sation très forte autour de la loi
travail et de la Nuit Debout. Un
arrière-plan très présent au mo-
ment des échanges avec la salle,
où le philosophe a redit sa per-
plexité vis-à-vis des mouve-
ments sociaux lorsque le mot
d’ordre n’est que défensif. « Il y a
une stérilité des combats néga-
tifs », a-t-il prévenu, arguant
qu’une mobilisation qui ne s’or-
ganise qu’en résistance aux of-
fensives du monde capitaliste
ne peut au final que déboucher
sur une politique « du moins
pire » ou « du moindre mal ». 

À l’évidence pour lui, il y a
« une carence des mouvements
émancipateurs » et c’est bien ce
type de luttes que le philosophe
appelle de ses vœux, en argu-
mentant en faveur d’« une vision
stratégique conforme à l’hypo-
thèse communiste, de la mise au
poste de commandement du
bien commun » .  Mais  pour
convaincre la jeunesse de s’en-
gager dans cette bataille, il y a un
préalable : celui de sortir du
« système des impossibilités pro-
clamées ». « C’est pour cela qu’il
nous faut défendre de manière
constante et précise qu’un autre
monde est possible. » �

Linda Maziz
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Académie 
Dans la compétition pour
intégrer la prestigieuse
Académie des beaux-arts,
dans la section photogra-
phie, ce sont les photo-
graphes Sebastiao Salgado,
Bruno Barbey et Jean
Gaumy qui ont été élus. 
Le Dionysien Christophe
Fouquet-Sparta qui candi-
datait (JSD n°1080) n’est
pas déçu par le résultat au-
quel il s’attendait compte
tenu de la qualité de la
concurrence. «C’était de
toute façon intense de se re-
trouver entre Yann Arthus-
Bertrand et Sebastiao Sala-
gado», nous a-t-il confié. 

Green Market 
L’épicerie bio Green 
Market, au croisement des
boulevards Jules-Guesde 
et Marcel-Sembat, a ouvert
ses portes lundi 18avril, 
à 18 h, par une petite 
dégustation. 

Parents
La Maison des 
parents (29, rue 
Gabriel-Péri) est
fermée jusqu’au
lundi 2mai. 

Poste Floréal
Le bureau de Poste de 
Floréal (square de L’Île-de-
France) est fermé jusqu’au
samedi 30avril. Pendant
cette période, la remise
d’instance (courriers 
recommandés et colis) sera
assurée par le bureau 
de Poste Barbusse-Diez 
(2, rue Henri-Barbusse). 

Inégalités 
«On vit en moyenne deux
ans plus vieux dans les
Hauts-de-Seine [le départe-
ment le plus riche de la 
Région] qu’en Seine-Saint-
Denis [le département 
le plus pauvre]», observe 
le Secours catholique 
dans une étude 
publiée le 11avril :
https://lc.cx/4BNT

1 000 logements 
Plaine Commune, 
BâtiPlaine et la Société 
du Grand Paris ont signé, 
le 13avril, un protocole de
partenariat pour réaliser
1 000 logements neufs 
par an à partir de 2016. Phi-
lippe Yvin, Patrick Braoue-
zec et Stéphane Peu, prési-
dent des trois structures
BâtiPlaine veulent «contri-
buer ensemble au dévelop-
pement vertueux du terri-
toire, en faveur de la
construction de logement et
de l’emploi, notamment à
la faveur de l’aménage-
ment des cinq gares des
lignes 15, 16 et 17 (Saint-
Denis Pleyel, Stade de
France, Mairie d’Aubervil-
liers, Fort d’Aubervilliers 
et La Courneuve 6 routes)
du Grand Paris Express».

Bénévoles
La Ligue contre le cancer 
de Seine-Saint-Denis 
recherche des bénévoles
pour le comité du 93.
Contact : 01 48 35 17 01.
www.ligue-cancer.net

Nuisances noc-
turnes. Jeudi 14avril,
des résidants ont
passé la soirée dehors,
sur le parking qui sert
de lieu de rassemble-
ment et de deal. 

« Je n’en peux plus. Je ne dors
plus. Ma fille se réveille à 1 h, 3 h,
parfois plus. C’est comme s’ils
étaient dans notre chambre »,
s’agace Marie (1). Comme elle,
des habitants de la cité Paul-
Éluard, située non loin du quar-
tier Gare, sont excédés par les
nuisances. Jeudi 14 avril au soir,
plus d’une vingtaine d’entre eux
se sont réunis devant l’immeuble
où des jeunes viennent régulière-
ment passer leur nuit sur un par-
king isolé, cerné d’un côté par des
bâtiments et de l’autre par les
chemins de fer. « Il y a beaucoup
de bruit. Ça parle fort. On entend
des cris, des allers-retours de voi-
ture», décrit un résident. « Ils boi-
vent, ils fument », ajoute un autre.
Les incidents se multiplient régu-
lièrement depuis environ trois
ans. « On a déjà parlé aux jeunes
mais cela recommence », soupire

une femme. La police se déplace
de temps en temps. Mais le pro-
blème reste entier. Pour ces habi-
tants, l’épisode de trop a eu lieu
dans la nuit de mardi à mercredi
quand une voiture a pris feu dé-
truisant deux autres véhicules. 

« Je suis en colère, confie Kathy,
aide-soignante, dont la voiture a
été brûlée. Cela fait onze ans que
j’habite ici. Je rentre parfois tard le
soir. J’étais attachée à ma voiture.
J’ai économisé pour l’acheter. Ici,
on galère tous à la fin du mois. »
Elle est allée voir certains jeunes
mais elle n’a eu aucune explica-
tion. « Y a-t-il un problème ? »,
s’inquiète-t-elle. Selon plusieurs
témoignages, l’endroit semble
être un point de deal. Si certains
jeunes ont grandi dans le quar-
tier, beaucoup viennent d’ail-
leurs. « Il y a plusieurs groupes »,
assure quelqu’un d’autre. On re-
trouve des adolescents mais
aussi des trentenaires. 

Jeudi dernier, certains habi-
tants sont restés tard dans la nuit.
« On va faire cela régulièrement.
Quand il fera plus beau, on vien-
dra avec des tentes », assure une
résidente. 

Aziz Oguz
(1) Le nom a été changé. 

Alain Badiou : 
« Dire aux jeunes
qu’un autre monde
est possible »

par mail : cnl.pch.stdenis93@gmail.com

Floréal Envie de commencer un nouveau 
sport pendant les vacances ? La Maison de quartier 
Floréal (3, promenade de la Basilique) organise 
un stage de découverte du handball du 
lundi 25 avril au vendredi 29 avril, de 15 h à 17 h,

pour tous les âges. Informations et inscriptions 
au 01 83 72 20 60.

Ateliers langue française Afin 
d’apporter son soutien aux étudiants étrangers, 
la bibliothèque universitaire de Paris 8 organise,
chaque lundi de 14 h à 15 h, des ateliers 

de conversation en français, animés par les 
bibliothécaires. Inscription sur place. Entrée libre 
et gratuite. 

La Maison de la santé tiendra son 
assemblée générale (au 6, rue des Boucheries) 
jeudi 12 mai, de 17 h 30 à 18 h 30. L’ordre du jour 

comprendra : validation du procès-verbal de l’AG 
de 2015, validation du rapport financier et du 
rapport d’activité 2015. Les professionnels de santé
du territoire sont les bienvenus pour découvrir 
les activités et les futures orientations de la Maison
de la santé. 

Les habitants
d’Éluard veulent 
dormir

La cote de l’alternance 
Il faut bien le reconnaître, la fréquentation des Quartiers 
de l’alternance, le 15 avril place Victor-Hugo, est en baisse. 
Moins de 200 personnes sont allées à la rencontre des 25 
exposants. Pour se rattraper, il reste les 25es rencontres 
pour l’emploi qui se tiendront le 28 avril à La Courneuve 
de 9 h 30 à 16 h 30 au gymnase Antonin-Magne. V.L.C.

Alain Badiou, le 14 avril à l’Écran.

Cette initiative a été
pensée comme une 
réponse « aux filtres
des écrans que nos 
sociétés ont tendance
à nous mettre et qu’il
nous faut transpercer
de manière collective »,
a expliqué Boris Spire. 
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Conseil municipal.
Lors de la séance du
14 avril, les élus ont
examiné le bilan de
l’action du Territoire
(ex agglo) à Saint-
Denis. Les pieds sur 
le trottoir avec la pro-
preté et la tête dans
les nuages de l’éven-
tualité des JO 2024.

Sur le papier, c’était un « pe-
tit » conseil. L’ordre du jour n’in-
diquait que trois affaires impor-
tantes, deux présentations, au-
tant de vœux et une vingtaine de
points. Ce programme light n’a
pourtant pas empêché les
conseillers municipaux de se sé-
parer à 1 h 20 du matin pour les
plus courageux d’entre eux. Pa-
trick Braouezec ouvre le bal avec
la présentation annuelle du bi-
lan dionysien de la politique de
Plaine Commune. « La confé-
rence communale », l’exercice
s’appelle ainsi, permet au prési-
dent de la communauté d’agglo-
mération, devenue territoire de
la métropole du Grand Paris de-
puis janvier dernier, de lister des
réalisations concernant l’es-
pace public (Porte de Paris, sec-
teur Gare, squares, ouvrages
d’assainissement), le logement
(1 038 réhabilitations et livrai-
sons de 792 appartements neufs
en 2015), l’emploi et l’insertion

ou encore la culture et la créa-
tion. Dans le débat, l’opposi-
tion PS et toutes les sensibilités
de la majorité sont globalement
satisfaites de la dynamique que
facilite Plaine Commune. Avec
un bémol essentiel, la propreté.
« Le budget consacré au net-
toyage de l’espace public est im-
portant, reconnaît Corentin
Duprey (opp-PS), mais les résul-
tats sont insuffisants. » Critique
sur le nouveau dispositif de col-
lecte des déchets recyclables, il
propose « de revoir complète-
ment la copie ». Patrick Braoue-
zec précise qu’un bilan sera ra-
pidement fait et que « les correc-
tions nécessaires » suivront. 

Tous pour les Jeux
olympiques

Ferdinand Nino (maj-PSG)
insiste pour que « Plaine Com-
mune assume avec efficacité les
compétences transférées par les
villes » et estime que de « ne pas
entretenir suffisamment l’es-
pace public est un manque de
considération pour les adminis-
trés » .  Kader Chibane (maj-
EELV), rebondissant sur le trip-
tyque éducation-prévention-
sanction (125 dépôts sauvages
ont été verbalisés en 2015), sou-
ligne que le dossier propreté
« n’est pas simplement tech-
nique » et qu’il ne se résoudra
« pas seulement par l’ajout de
moyens ». Dans ses réponses
conclusives, M.Braouezec re-

connaît qu’« on se heurte à des
difficultés récurrentes comme
beaucoup de collectivités, dont
Paris » mais signale que les bud-
gets voirie et éclairage public
« ont doublé de 2014 à 2016 »
pour Plaine Commune. 

Il quitte la saleté du bitume
pour rêver à l’accueil des Jeux
olympiques et paralympiques
en 2024. La perspective rassem-
ble les élus. La carte qui leur est
projetée (voir ci-dessus) concré-
tise « le levier pour le développe-
ment » que cette éventualité re-
présente. Pas de querelles sur le
sujet mais au contraire « l’envie
de tirer dans le même sens », in-
siste l’opposition PS. Le prési-
dent de Plaine Commune qui a
visité plusieurs sites olym-
piques, comme dernièrement
Rio, annonce qu’un travail avec
des architectes est amorcé pour
que le village des athlètes, s’il
voit le jour à Pleyel, soit ensuite
transformé en espace mêlant à
la fois logements, équipements
et activités. 

L’unanimisme est plus bref
que les interventions qui se suc-
cèdent. Philippe Caro (maj-
FdG) lit le poème Liberté de Paul
Éluard pour réagir « à la capora-
lisation du conseil » que le re-
trait de sa délégation sur le loge-
ment symbolise à ses yeux (le
maire indique qu’un intérim
sera assuré par Fabienne Sou-
las). Le ton monte aussi d’un
cran quand Stéphane Peu (maj-
FdG) dénonce « le mur de la
honte » que veut édifier l’UEFA
pendant l’Euro de football au-
tour  du Stade de France ou
quand l’opposition PS se scan-
dalise d’un vœu présenté par
Didier Paillard qui proteste
contre la suppression des sub-
ventions départementales aux
crèches dionysiennes.  Des
échanges à retrouver en vidéo
sur le site de la ville. �

Dominique Sanchez

Plaine Commune 
au rapport

L’emplacement des infrastructures olympiques et de transports.

Plaine Commune 
accompagne Saint-
Denis dans ses priori-
tés : le centre-ville, les
politiques de logement
ou encore l’améliora-
tion et l’entretien 
de l’espace public, 
explique M. Braouezec.

Gare.Des élus pétitionnaires
pour la rénovation

Il y a ceuxqui sont déjà en retard pour leur train et qui passent 
en courant. Les autres, qui ont deux minutes, s’arrêtent et ajoutent 
volontiers leur nom à la pétition pour demander l’agrandissement
et la rénovation de la gare RER de Saint-Denis. Vendredi 15avril, 
les maires de Saint-Denis (Didier Paillard) et L’Île-Saint-Denis (Michel
Bourgain), le président de Plaine Commune (Patrick Braouezec) 
et d’autres élus des deux villes ont arpenté le parvis, de 8 h à 9 h, pour 
collecter des signatures d’usagers réclamant la modernisation de
cette gare SNCF qui voit passer quotidiennement 80 000 voyageurs.
En 2020, le chiffre devrait s’élever à 120 000. Pour tous ceux qui ont un
jour mis les pieds dans cette gare, le constat s’impose : sous-dimen-
sionnée. Plus choquant encore, rien n’est accessible aux personnes à
mobilité réduite ; toute en souterrains et en escaliers, la gare est déjà
difficilement praticable avec une valise. Quant à la sécurité, si un 
incident venait à se produire, un jour, à l’heure de pointe, dans les
étroits boyaux de circulation… Une première phase de mise en 
accessibilité est déjà planifiée. Deux autres aspects du projet 
manquent encore de financement : il s’agit de la rénovation du 
bâtiment voyageur (côté canal), et la création d’un autre bâtiment,
côté Confluence. La pétition, que l’on peut signer en ligne
(chn.ge/1XiTCA1) demande à la présidente de la Région, Valérie 
Pécresse, de mobiliser les financements au plus tôt. S.B.

Parcours culturel. Autour
d’Anne de Bretagne

Le Festival de Saint-Denis, en partenariat avec la Maison des 
seniors, propose quelques activités autour de la duchesse Anne de
Bretagne. Il a débuté le 14avril par une rencontre avec la soprano 
Véronique Bourin autour de la musique de l’époque et se clôturera le
6juin à la basilique par un Requiem Anne de Bretagne pendant 
lequel Yann-Fanch Kemener entonnera des chants en breton. 
Entre-temps les participants rencontreront, le 22avril à la Maison 
des seniors, Lamine M., créateur des Grandes robes exposées 
à la basilique. Deux visites parisiennes sont également programmées,
le 4mai au musée de la Musique (19e), le 9mai au musée de Cluny
(5e). Le musée d’art et d’histoire de Saint-Denis les accueillera 
le 27mai avant une balade urbaine avec l’Unité d’archéologie de 
la Ville. Puis, le 1er juin, ce sera la basilique et les Archives nationales 
de Pierrefitte. V.L.C.
Tarif du parcours complet 17€. Renseignements et règlement 
au Festival de Saint-Denis : 01 48 13 12 18 (auprès d’Angadrème Grangia) 
ou agrangia@festival-saint-denis.fr

EHPAD.Grève au «Laurier
noble»

Jeudi 14avril, les personnels de l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes Le Laurier Noble se sont mis 
en grève à l’appel du syndicat SUD Solidaires Santé Sociaux. Plusieurs
dizaines de soignants se sont rassemblés à 9 h devant l’entrée de 
la Maison de retraite médicalisée (1, rue du Docteur-Delafontaine),
un établissement privé appartenant à l’association Adef Résidences.
En 2014 déjà, un audit externe avait conclu à la dégradation du climat
social et des conditions de travail. Mais les choses ont encore empiré
depuis l’arrivée il y a trois mois d’une nouvelle direction, soulignent
les grévistes, qui évoquent un management autoritaire, des pressions
sur les salariés, le stress… Après la reconduction de la grève le 
lendemain, une négociation a débuté avec la direction. Le président
du directoire d’Adef a proposé un plan d’action, et le CHSCT lancera
une enquête dès la semaine prochaine. Dans l’attente de leur mise 
en œuvre, les personnels de l’établissement ont décidé de suspendre
leur mouvement. S.B.

Incendie 
Un incendie s’est déclaré
vendredi 15avril, à 16 h 45,
dans un bâtiment de chan-
tier, un préfabriqué, sur 
la friche Condroyer. Une
demi-heure plus tard, 
le feu a été maîtrisé par 
les pompiers. Un cordon 
de sécurité a été déployé
rue de la République pour
permettre l’intervention
des sapeurs-pompiers. 
Il n’y a pas eu de blessés. 

Rue Mumia
Abu Jamal
Le Comité Mumia 
Saint-Denis, 
le collectif national
«Ensemble, sau-
vons Mumia» et 
la municipalité 
célébreront le 10e

anniversaire de
l’inauguration de la
rue Mumia Abu 
Jamal à Saint-Denis
(elle se situe à la
Plaine, entre la rue
Cristino-Garcia et
l’avenue Rol-Tan-
guy). La cérémonie
aura lieu le samedi
30avril à 11 h. 

Eloquentia 
L’étudiante Nafissa Traoré
a gagné Eloquentia contre
Julien Maya-Perez. La 
finale du concours d’élo-
quence a eu lieu à l’univer-
sité Paris 8 devant Aymeric
Caron ou encore l’humo-
riste Nawell Madani.

Moutons 
Clinamen
L’association Clinamen
convie à une journée
conviviale, sur sa parcelle
au bord du canal (126, rue
Danielle-Casanova), 
autour de la tonte des 
moutons et la valorisation
de leur laine, le samedi
30avril, de 14 h à 20 h. Au
programme, ateliers 
démonstration (tonte, 
tri des toisons, lavage de 
la laine, teinture végétale),
goûter et apéro-concert 
à 19 h. L’atelier Orcanette
de la Briche présentera une
gamme de produits issus
de la laine de Clinamen. 

Solidarité 
Le journal RESOLIS 
(recherche et évaluation 
de solutions innovantes et
sociales) se veut une plate-
forme d’expression dédiée
aux parties prenantes de
l’action sociale en France 
et à l’étranger. Leur dernier
numéro est consacré à 
«La solidarité à Saint-De-
nis : quelques exemples
d’initiatives trois étoiles
pour lutter contre la pau-
vreté et l’exclusion».Ce 
numéro spécial a été éla-
boré en partenariat avec 
la Ville de Saint-Denis 
et grâce à la contribution
d’un groupe d’étudiants de
SciencesPo Paris en Projets
Collectifs. À découvrir 
à cette adresse
https://lc.cx/4Xv9

Vide grenier (1) dimanche 24 avril, de
7 h à 18 h rue Jesse-Owens (même trottoir que
Truffaut). Inscriptions jusqu’au 23 avril, 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, sandwiches
(halal), boissons, crêpes ou gaufres par 
l’association organisatrice. 

Vide grenier (2) du printemps 
lundi 25 avril,de 9 h à 16 h, organisé par 
l’Amicale des locataires CNL  à la Maison 
de quartier Floréal (3, Promenade de la 
Basilique). Renseignements par téléphone 
au 06 61 23 91 95 ou 01 83 72 20 60 ou 

À noter 
cette semaine
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Paroles et tartines mercredi 27 avril
à 10 h à la Maison de seniors (6, rue des 
Boucheries), projection et débat autour 
du documentaire Pierre Rabi : la reconquête du
monde. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Concours de loto vendredi 13 mai 
à la résidence Dionysia (2, rue Eugène-
Fournière) à 14 h 30. Inscriptions à la 
résidence le jeudi 28 avril de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h. Participation 4,50€ et 6,10€
pour les non Dionysiens.

Atelier mosaïque lundi 25 
et vendredi 29 avril à 14 h à la Maison 
des seniors (6, rue des Boucheries). 
Inscriptions au 01 49 33 68 34. 
Participation 2€.

Le rendez-vous
des retraités

1/ La batucada brésilienne
Badauê a enflammé la fête.
2/ Les balades à poneys 
et calèches restent une 
valeur sûre. 3/ À tous âges,
anonymes ou artistes, 
le jonglage séduit. 6/ Ici 
la compagnie Water 
on Mars. 4/ On déborde
d’inventivité (et de 
sourires) pour se protéger
de la pluie. 5/ Ça mord !
L’initiation à la pêche, avec
l’association carpiste 93, 
a fait le plein. 

Il y a des années avec et il y a des années sans. Soleil ou
pluie, au choix. Cette Fête des tulipes 2016 fut mitigée, éclair-
cies ensoleillées alternant avec averses parfois fortes. Si cette
incertitude a pu décourager les plus rétifs à l’eau, la tradition-
nelle fête printanière dionysienne a néanmoins rassemblé ce

week-end un bon nombre d’habitants qui ne rateraient l’évé-
nement pour rien au monde. Entre spectacles sur scènes ou en
déambulation, cité des enfants, cuisines du monde, décou-
vertes de produits régionaux et autres animations diverses, il y
en avait en effet pour tous les âges et pour tous les goûts. Sans

oublier les superbes parterres de tulipes de toutes les couleurs
qui ornaient le parc de la Légion d’honneur. Un parc où l’on
devrait se retrouver en juin et juillet (sous le soleil ?) puisque
c’est ici que sera installée la fan-zone de l’Euro 2016 (lire p. 6).
Comme une fête qui se prolonge. �B.L.

Une Fête des tulipes rayonnante malgré les gouttes

Plus d’images sur
www.lejsd.com
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Bidonville Coignet Le campement de
familles roms situé entre la gare et la rue
Charles-Michels, à côté de l’école La Confluence,
est sous le coup d’une procédure d’expulsion. 
Un délai avait néanmoins été accordé aux 
occupants, qui sont suivis par la plate-forme

d’insertion. Ce délai expire le 27 juin 2016. 
Des solutions d’hébergement sont actuellement
à l’étude, affirme la préfecture. 
Chez Rochette Dimanche 24avril, André
Bourrouilhou propose un menu inspiré de la
carte du restaurant Cazaudehore, où il a postulé

en 1996, un étoilé réputé pour ses plats 
béarnais. Terrine de cochon au foie gras, cuisse
de canard confite, pommes sarladaises, brebis 
fermier, moelleux au chocolat. Chez Rochette 
(20, rue Gabriel-Péri). 25€ (vin et café compris). 
À partir de midi. Réservation au 01 42 43 71 44.

À noter 
cette semaine

Euro 2016.Cet espace
dédié aux activités 
et animations autour
de la compétition 
de foot se tiendra dans
une partie du parc de
la Légion d’honneur. 

La Ville de Saint-Denis a dé-
voilé la semaine dernière son
projet de fan-zone pour l’Euro
2016, élaboré en étroite concer-
tation avec la chancellerie de la
Légion d’honneur. Et pour cause,
cet espace dédié aux activités et
animations autour de la compé-
tition de football se tiendra dans
une partie du parc de la Légion
d’honneur. Initialement, la fan-
zone devait se tenir sur le parvis
de la mairie. Entre-temps, les at-
tentats de novembre ont changé
la donne et obligé la municipalité

à trouver une solution. « Nous
avons décidé de maintenir la fan-
zone. Ne pas le faire serait une
double peine pour les habitants,
car tous ne pourront pas aller au
Stade de France. Ce sera un moyen
de participer à la fête et de se re-
trouver de manière conviviale »,
assure Fabienne Soulas, maire
adjointe en charge de l’Euro. 

Du 10 juin au 10 juillet, les
Dionysiens pourront se retrou-
ver pour célébrer cet événement
lors  d’apéros after-work et
d’animations sportives. Au pro-
gramme des festivités, les clas-
siques retransmissions de
matches sur écran géant et des
activités pour tous les âges
comme du baby-foot humain
proposé au village des enfants.
La musique prendra le relais lors
des journées sans compétition,
avec les  concerts  de Grand
Corps Malade, Idir et DJ Cut Kil-

ler ainsi que le Festival de Saint-
Denis, le Festival hip-hop et des
cultures urbaines et le festival
Métis.

Conformément aux directives
de sécurité, le site, qui pourra ac-
cueillir 10 000 personnes, sera
entièrement sécurisé avec la pal-
pation aux deux entrées du parc,
le déploiement d’un imposant
contingent d’agents de sécurité
et la mise en place d’un dispositif
de vidéo-protection mobile. Po-
liciers municipaux et nationaux
ainsi que médiateurs de nuit se-
ront également mobilisés. En rai-
son des examens du baccalau-
réat, la fan-zone sera ouverte
vendredi 10 et samedi 11 juin
mais restera close la semaine sui-
vante avant de rouvrir ses portes
les 17 et 18 juin. L’ouverture sera
quasi quotidienne à partir du
22 juin, assure-t-on du côté de la
municipalité. lM.Lo

Ça se précise 
pour la fan-zone

Euro 2016 (1)
En attendant l’Euro
2016, une aire de jeux
pour pratiquer 
le foot sous toutes 
ses formes s’installe 
parvis de la basilique
jusqu’au 25avril,
avec des animations
gratuites : foot à 5,
baby-foot, gaming,
tir au but, jonglage…
L’Euro Foot Tour 
reviendra du 24 au
30mai à la Plaine. 

Euro 2016 (2)
Dans le cadre de l’Euro 2016,
et de la mise en place de 
la fan-zone au parc de la 
Légion-d’honneur, la Ville
met à disposition des 
commerçants cinq espaces
de buvettes destinés à ac-
cueillir les visiteurs, suppor-
ters et habitants. Un cahier
des charges stipulant les
conditions d’exploitation et
de sélection, leurs tarifica-
tions, est à disposition des
commerçants au : Service
commerce, Centre adminis-
tratif, place du Caquet, 4e

étage. Tél. : 01 49 33 65 49.
Dernier délai : 28avril à 17 h.

Question des bidonvilles.
Les élus claquent la porte 

En octobre2015, le préfet d’Île-de-France lançait une conférence
régionale pour élaborer une « stratégie pour les campements illi-
cites ». Saint-Denis, comme d’autres collectivités concernées par la
question des bidonvilles, s’est s’impliquée aux côtés de l’État pour tra-
vailler avec les associations à des solutions dignes pour ces situations
d’urgence humanitaire. Las, les engagements de l’État n’apparais-
sent pas à la hauteur des enjeux, ne prévoyant « aucun moyen finan-
cier, humain et logistique adaptés aux besoins », dénoncent dans un
communiqué commun plusieurs collectivités, dont Saint-Denis et
Plaine Commune. Déplorant une « stratégie de l’échec », leurs repré-
sentants ont décidé de quitter prématurément la dernière séance
du 13avril et d’interpeller directement le gouvernement sur des pro-
positions alternatives.  L.M.

Soutien. Marwan Barghouthi
Nobel de la Paix?

Il y a 14 ans, le député palestinien Marwan Barghouthi était
condamné à 40 ans d’emprisonnement dans les geôles israéliennes.
Des organisations appellent aujourd’hui à sa nomination au Prix No-
bel de la Paix. Le 18avril, Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, a or-
ganisé une conférence de presse avec les villes du Réseau Barghouti.
Saint-Denis était représentée par Mathilde Caroly, Fodhil Hamoudi et
Madjid Messaoudène. Ils ont échangé avec Qassam Barghouthi, fils
de Marwan, qui a affirmé que «la lutte palestinienne était un combat
pour l’égalité et la justice». Didier Paillard, qui a signé avec le Réseau
une lettre adressée à Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étran-
gères, exigeant la reconnaissance par la France d’un véritable État pa-
lestinien, devrait rendre visite à M. Barghouti en juin.  A.D.

06 actus 1081.qxp_Mise en page 1  19/04/2016  20:05  Page6

NOTRE SAVOIR-FAIRE 
VOUS MET À L’ABRI.

283 Avenue Laurent Cély, 92230 Gennevilliers
www.gecidf.com
Tél. : 01 41 47 30 30
Mail : contact@gecidf.com

ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES TERRASSES
Membranes bitumineuses
Membranes synthétiques
Asphalte
Systèmes d’Étanchéité Liquide (SEL)

TERRASSE VÉGÉTALISÉE
Une solution naturelle à fort potentiel  
environnemental

COUVERTURE
Bac acier
Ardoises
Couvertures sèches
Zinc
Tuiles

SÉCURISATION DES TERRASSES
Garde-corps
Ligne de vie
Échelle à crinoline

LANTERNEAU
Éclairage - Accès
Désenfumage
Ventilation

BARDAGE
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Tous les résultats sur www.lejsd.com

La maîtrise de la performance
pour un monde plus lumineux
et plus sûrNOS ENGAGEMENTS

PROTÉGER
des nuisances perçues par les usagers et les riverains

RESPECTER
et protéger l’environnement par la maîtrise des coûts
énergétiques, le tri et la valorisation des déchets

APPLIQUER
le respect de nos engagements,
le rôle de l’ensemble des intervenants

CONTRÔLER
la qualité de nos prestations,
la conformité des travaux réalisés

Deux adressesen Île-de-Francepour intervenir plus rapidement :

Au Nord :
20 - 22 rue des Ursulines
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 20 36 31
Fax : 01 48 20 05 89
E-mail : 
administratif@prunevieille.fr

Au Sud :
23, rue des Bourguignons
91310 Montlhéry
Tél. : 01 64 49 50 39
Fax : 01 64 49 34 56
E-mail : 
montlhery@prunevieille.fr

Euro 2016
Un nouveau
terrain 
synthétique
à Delaune

Inauguration

Saint-Denis hérite d’un beau
cadeau. Un terrain synthétique
flambant neuf a été inauguré
mercredi 13 avril au parc des
sports Auguste-Delaune en pré-
sence des élus Didier Paillard, Fa-
bienne Soulas et Bally Bagayoko,
de Jacques Lambert président du
comité d’organisation de l’Euro
ainsi que de l’ambassadeur de la
ville, le slameur Grand Corps Ma-
lade. Symbole de l’enracinement

de la compétition sur le territoire
dionysien, ce terrain a entière-
ment été financé par l’UEFA. Un
héritage dont bénéficieront les
clubs sportifs dionysiens, no-
tamment l’équipe féminine du
Saint-Denis RC, longtemps can-
tonnée à pratiquer sur un terrain
vétuste. De plus, les spectateurs
et joueurs pourront admirer les
fresques réalisées par le graffeur
Swen et le collectif audonien Too-
chatoo qui cernent cette nou-
velle pelouse. M.Lo

Rugby
Dernier match dimanche
Fédérale 2

Dimanche se jouera la der-
nière journée de championnat
pour le Sdus avant les phases fi-
nales. Il n’y aura pas de grand
enjeu si ce n’est individuel. Le
derby de ce week-end oppo-
sant  Saint-Denis  et  le  CSM
Gennevillois sera synonyme
d’épreuve du feu pour les rug-
bymen dionysiens souhaitant
faire partie de l’aventure en
phase finale lors du match face

à Nantes.  Rémi Campet,  le
coach du Sdus, tient pour autant
à ne pas minimiser la portée de
la rencontre face à Gennevil-
liers : « Ça ferait du bien au moral
de battre une grosse équipe. On a
toujours eu ce complexe d’infé-
riorité, on s’est caché derrière ça,
maintenant il faut finir sur une
bonne note, estime-t-il. Collecti-
vement on est orientés vers le
match contre Nantes, mais on n’a
rien à perdre. Ce n’est que du bo-
nus. » M.Lo

Football
Le Sdus
suivi de
près par 
Le Mée
Senior DSR

Le règne du Sdus est me-
nacé et le club dionysien pour-
rait voir sa place de leader de sa
poule en senior DSR ravie par
Le Mée. Saint-Denis doit cette
situation à la défaite subie di-
manche dernier face au CSL
Aulnay 3 buts à 2 et aux très
bons résultats de son concur-
rent direct qui a enchaîné 5 vic-
toires consécutives. Il ne reste
plus que trois journées pour

que les hommes de Lacina Ka-
ramoko, jeunes promus cette
saison tout de même, assoient
leur domination sur le cham-
pionnat et confirment les ex-
cellents résultats obtenus cette
année. M.Lo 

Il l’a fait ! Le champion du
monde de muay thaï WBC 
Grégory Choplin avait remis 
sa ceinture en jeu vendredi
dernier lors de la soirée 
multi-boxe qui se déroulait 
à Sarcelles. Le sociétaire du
Derek Boxing Club courneu-
vien luttait contre l’Allemand
Ramon Kubler. Le nak-muay

dionysien s’est débarrassé 
de son adversaire en 2 rounds
seulement après une ouver-
ture au front et sur décision 
du médecin. « Il fait partie des
légendes, il inspire les jeunes
dionysiens », souligne quant 
à lui Adama Bathily, l’un de
ses plus grands soutiens, pré-
sent lors du combat. M.Lo

Muay thaï
Choplin toujours
champion du monde
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Centre nautique 
La Baleine 
reconquiert le public 
Enquête de satisfac-
tion. Les usagers ont
été sondés pour
connaître leur ressenti
sept mois après les 
travaux de rénovation
de l’équipement. 

La piscine municipale La Ba-
leine a rouvert ses bassins en
septembre dernier après de
longs travaux pour un investis-
sement de 3,5 millions d’euros.
Sept mois après, le pari pris par
la Ville en vaut-il la chandelle ?
Selon une récente enquête de
satisfaction – la première – dili-
gentée par la municipalité, les
Dionysiens semblent satisfaits
du nouveau fonctionnement de
la structure. « Depuis la requali-
fication des espaces accueil et
vestiaires, on note un réel conten-
tement de la part des usagers, té-
moigne Philippe Lemonnier-
Collet, directeur de l’établisse-
ment. Les retours que nous avons
reçus sont plus importants que
les statistiques. » La réappropria-
tion des lieux prend du temps et
l’équipe d’Equalia, la société qui
gère La Baleine, doit sensibiliser
le grand public peu habitué à
tous ces chambardements occa-
sionnés par les rénovations. « Les
usagers ont été surpris par les
normes drastiques d’hygiène, no-
tamment dans les nouvelles

zones de déchaussage et pieds
nus. Il a fallu faire de l’informa-
tion », explique M. Lemonnier-
Collet, qui compte lancer une
nouvelle enquête de satisfaction
lors de la saison estivale. 

Et les projets pour améliorer la
qualité du service ne manquent
pas. Les animations et activités
vont se multiplier assure-t-on du
côté d’Equalia. En parallèle à
l’opération « Sauve qui peut »,
une mise en situation pour infor-
mer les futurs vacanciers des
dangers liés à la baignade en mer,
La Baleine organisera des anima-
tions ludiques ponctuelles à
l’instar de la journée Aqua Stand
Up, le 26 mars dernier, qui a ren-
contré un franc succès. « Au-delà
du jeu, les enfants ont pu décou-

vrir une planche de surf. Il y a eu
une portée éducative », se sou-
vient Kévin Latchimy, l’adjoint de
M. Lemonnier-Collet, en charge
de cette animation.

Diversifier 
les activités 

« Nous devons diversifier les
activités pour aller chercher non
seulement les usagers histo-
riques, mais aussi un nouveau
public, car nous sommes, par
exemple, en déficit d’adoles-
cents. Peut-être que la rigueur
des règlements et l’image de la
piscine “d’avant” contribuent à
ce phénomène », avance Phi-
lippe Lemonnier-Collet. L’école
de natation, au vu de son succès,

et ce malgré les fermetures pas-
sées, sera reconduite l’année
prochaine. La Baleine pourra
aussi accueillir plus d’établisse-
ments scolaires grâce à un nou-
veau programme pédagogique.
« Nous souhaitons développer
l’activité plongée, conclut le di-
recteur de la piscine. La fosse
existe depuis vingt ans mais seuls
le Sdus et l ’ESD ainsi qu’une
structure commerciale l’utili-
sent, nous voulons la replacer au
centre. Pourquoi ne pas proposer
d’y passer une épreuve de plon-
gée au bac ? » 

Si les Dionysiens semblent
encore timides à l’idée d’inves-
tir La Baleine, l’objectif fixé par
la municipalité reste la réappro-
priation des lieux. Cette année,
l’équipe de Philippe Lemon-
nier-Collet a dû procéder à trois
fermetures seulement, suite aux
attentats du mois de novembre
et pour réaliser la vidange des
bassins. Un chiffre infime com-
paré à la soixantaine de ferme-
tures annuelles vécues par les
usagers à une époque. « L’objec-
tif prévisionnel c’est 158 000 pas-
sages cette saison et c’est réalisa-
ble », rapporte Philippe Lemon-
nier-Collet, confiant dans sa
mission. �

Maxime Longuet

Multiplier les animations et les activités pour ramener les usagers historiques et séduire un nouveau public.

Des Dionysiens qui se réapproprient les bassins et renouent des
liens forts avec La Baleine, c’est l’objectif affiché par les deux parties : la
mairie de Saint-Denis et Equalia. La clé de voûte de ce scénario réside
dans une communication efficace, moderne et réactive. D’ici un mois,
la piscine se retrouvera sur le Web avec le lancement de son site entière-
ment dédié, hébergé par la Ville, et l’ouverture de sa page Facebook.
L’amélioration de la communication était aussi une des exigences
émises par des usagers, la direction se met au diapason. « Cela nous per-
mettra d’être pro-actifs et d’avoir une communication directe avec les
Dionysiens », estime pour sa part M. Lemonnier-Collet. M.Lo

Calendrier

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

Football
Cosmos FC
1re division 93
Dimanche 24avril à 15 h à Delaune,
Cosmos FC/Blanc-Mesnil SF3. 

Football féminin
Saint-Denis RC
D2
Dimanche 24 avril, à 15 h à Delaune,
Saint-Denis RC/Lillers FC.

Futsal
Saint-Denis AB
Coupe Futsal 
Seine-Saint-Denis
Samedi 23avril, à 16 h 30, Drancy
Futsal/Saint-Denis AB.

Randonnée pédestre
Les Verts Sentiers
Dimanche 24avril, sur les traces des
Pèlerins, 20,5km Pontoise, Livilliers,
Ennery. Rendez-vous à 8 h 35 gare de
Saint-Denis pour prendre le train H
OPOC direction Pontoise à 8 h 47.
Contact : Michel Gouno 
au 06 27 84 05 82. 

Rugby
Saint-Denis US 
Fédérale 2
Dimanche 24avril, à 15 h à Delaune,
Sdus/CSM Gennevillois.

Résultats

Athlétisme
Saint-Denis Émotion
Meeting athlé running 94 
à Maisons-Alfort (94)
Dimanche 10avril, Almamy Hilal
(SEM) 1er en série du 100m en
11”56. Danarocks Joseph (SEM) 2e

du 300m en 38”22 et 1er en finale du
100m en 11”27. Souleymane Keita
(ESM) 1er du 300m en 38”79 et 3e en
série du 100m en 12”04. Junior
NDiaye (SEM) 1er du saut en hauteur
avec 2m 05. Bérenger NSimba
(ESM) 1er en série du 100m en
11”81. Abdoulaye Dembele (SEM)
1er du 300m en 35”25. Logan Goth
(SEM) 3e du 300m en 37”96.
Championnats départementaux
d’épreuves combinées 
à Villejuif (94)
Hermance Abouke (SEF) 1re du 
lancer du javelot avec 24m 14 et 3e

du 800m en 2’58”43. 
Trail du Josas 
à Jouy-en-Josas (78)
Laurent Benacerraf (MAM) 133e

du 50km en 7h 14’ 51”. 
Trail des 2 Buttes à Marines 
Anne Sophie Rodrigues (MAF) 50e

du 22km en 2h 15’29”. 
Foulées meudonnaises 
à Meudon (92)
Josselin Flessel (MAM) 4e des 
4, 7km en 16’05”. 
Championnats départementaux
d’épreuves combinées 
benjamins et minimes 
à Montreuil (93)
Samedi16 et dimanche 17avril, 
Haroun Lagha (MIM) 8e du triathlon
avec 59 pts et 7e de l’octathlon avec
2084 pts. Emeric Vaillant (MIM) 
5e de l’octathlon avec 2 265 pts.
Ahoumsy-Jean Dalarun (BEM) 5e

du tétrathlon avec 1 005 pts et 5e

du triathlon avec 67 pts. Sofiane 
Ferreira Martins (BEM) 11e du 
tétrathlon avec 349 pts et 12e du
triathlon avec 31 pts. Solène 
Guerrier (MIF) 19e de l’heptathlon
avec 1 882 pts et 14e du triathlon
avec 68 pts. Angel Lobel (MIF) 23e de
l’heptathlon avec 1 425 pts et 27e du
triathlon avec 43 pts. Adèle Senechal
(MIF) 19e du triathlon avec 62 pts.
Adèle Codrado (MIF) 21e de 
l’heptathlon avec 1 772 pts et 23e du
triathlon avec 57 pts. Hajar NTontolo
(BEF) 10e du triathlon avec 62 pts 
et 5e du tétrathlon avec 1 329 pts.
Charlène Wanzekela Makanzu (BEF)
2e du tétrathlonavec 1 441 pts et 3e

du triathlon avec 79 pts. Yula-Yongo

Dalarun (BEF) 10e du tétrathlon avec
959 pts et 21e du triathlon avec 
46 pts. Armèle Jean (BEF) 13e

du tétrathlon avec 756 pts et 22e du
triathlon avec 43 pts. Ainoa Laura
(BEF) 15e du tétrathlon avec 558 pts
et 24e du triathlon avec 35 pts. 
Eman Nasef (BEF) 16e du tétrathlon
avec 240 pts. 
Championnats départementaux
individuels adultes FSGT 
à Tremblay et Aubervilliers
Mercredi 6avril et dimanche 10avril,
minimes masculins, Diallo Abdou-
ramane 3e au 100m haies avec 23”6,
Diallo Saïdina 2e au 100m haies avec
20”9 et Melchior Melvin 1er au 100m
haies avec 17”9, 3e au 1 000m avec
3’01”9. En cadettes, Mendes Ramos
Marilina 1re au 100m 13”2 . En 
juniors féminines, Meite Massemo
1re au 100m avec 12”5, Ourmiah
Mayleen 2e au saut en longueur avec
4m 88. Juniors masculins, Bering
Yann 2e au 100m avec 11”2, 
1er au 200m avec 22”8. Seniors 
féminines, Debelleix Morgane 1re au
100m haies 19”, 2e au 800m 2’50”,
1re à la perche 1,60m. Devy 
Magdalou 2e au lancer du disque
20m 50, Jovinac Andréa 2e en saut
en longueur avec 4m 38. Seniors
masculins, Feuillard Johan 1er au
lancer du disque 35m 19, Kisungo
Cédric 1er au 100m avec 11”3, 2e au
lancer du disque avec 25m 13. Kitu
Moïse 3e au 100m avec 11”8, 3e au
200m avec 24”, 2e au 110m haies
avec 17”6, 1er au 400m haies avec
62”8. Samnick Hermann 1er au
200m avec 23”6 et Yoyo Nicolas 1er

au lancer du javelot avec 52m 76.
En seniors 2 masculins, Darcelus
Chavanne 1er au lancer du poids avec
9m 51, 1er au lancer du disque avec
30m 24 et 1er au lancer du javelot
avec 46m 95. En vétérans 1 
masculins, Baradji Moussa 1er au
200m avec 25”5, 3e au saut à la
perche avec 2m 10, 2e au triple saut
avec 9m 88 et 2e au lancer du javelot
avec 40m 08. Derobert Mazure 
Jean-Christophe 1er au 800m avec
2’17”, 1er au saut à la perche avec
2m 50. Polter Willy 1er au triple saut
avec 12m 40. En relais, Sdus 2e au
4x80 m minimes masculins avec
45”8, 1er au 4x100 m juniors 
féminines avec 54”4 et 1er au 
4x100 m seniors masculins 45”3. 

Football
Saint-Denis US
Senior DSR 
Aulnay CSL/Saint-Denis US : 3-2. 

Futsal
Saint-Denis AB
Excellence
Saint-Denis AB/Neuilly Futsal : 6-10.

Judo
Judo Club Franc-Moisin
Demi-finales 
du championnat de France
Amal Oubouch en juniors +78kg
termine 3e, qualifié pour 
les championnats de France.

Trampoline
La Dionysienne 
Championnat de zone Nord 
à Gravelines (59)
Les 16 et 17avril, filière nationale. 
En épreuve synchronisée, Brian 
Morante et Laurent Morville 13e

(catégorie 15 ans et +mixte). 
En épreuve individuelle, Brian 
Morante 8e, Laurent Morville 9e et 
Smaïl Idir 12e (catégorie 18 ans et
+garçon). Axel Buernortey 4e

(catégorie 13-14 ans garçon) 
et qualifié pour les championnats 
de France. 

Tennis de table
Saint-Denis US
Championnats de France 
seniors
Simple dames : Audrey Mattenet
(Sdus) - 1/4 de finale. Simple 
messieurs : Mehdi Bouloussa
(Sdus) et Sébastien Jover (Sdus) -
16es de finale. Nolan Givone (Sdus) 
et Jérôme Pauly (Sdus) - 2es de poule.
Double dames : Audrey
Mattenet/Elisabeth Gladieux (Neuilly
ASP) - 1/4 de finale. Double 
messieurs : Mehdi Bouloussa/
Andréa Landrieu (Roanne) - 
8es de finale. Sébastien 
Jover/Damien Eloi (Isséenne EP) 
et Jérôme Pauly/Alexis Mommessin
(ACBB) - 16es de finale. 

Plus d’images 
de La Baleine sur
www.lejsd.com

ÉCLAIRAGE 

Dans le grand bain 
du Web
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Cultures

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.

Le chasseur et la
reine des glaces 
VF, 1 h 54, nouveauté, 
en relief (3D) 
TLJ : 10 h 40, 12 h 40,
15 h, 17 h 25, 19 h 35,
22 h. 

Theri 
VOSTF, 2 h 20
TLJ : 11 h 15, 14 h,
16 h 50, 19 h 50, 21 h 30. 

Robinson 
Crusoe 
VF, 1 h 30, nouveauté,
tout public
TLJ : 10 h 50, 18 h 30. 
En relief (3D) : TLJ : 13 h,
15 h 05, 17 h 15. 

Ratchet et Clank 
VF, 1 h 34, tout public
TLJ : 10 h 25, 12 h 30,
14 h 30, 16 h 30. 

Fan 
VOSTF, 2 h 20
TLJ : 10 h 50, 13 h 30,
16 h 15, 19 h 15, 21 h 55. 

Gods of Egypt 
VF, 2 h 07, tout public, 
en relief (3D)
TLJ : 21 h 30

Hardcore Henry 
VF, 1 h 37, 
interdit – 16 ans
TLJ : 10 h 30, 19 h 15,
22 h 30. 

Batman v 
Superman :
l’aube 
de la justice 
VF, 2 h 31
TLJ : 11 h, 14 h 15,
17 h 15, 20 h 45. 

Le livre 
de la jungle 
VF, 1 h 46, tout public, 
en relief (3D)
TLJ : 10 h 50, 13 h 15,
15 h 30, 17 h 45, 20 h,
22 h 15. 

Kung Fu 
Panda 3 
VF, 1 h 35, tout public
TLJ : 10 h 40, 12 h 40,
14 h 40. En relief (3D) :
TLJ : 16 h 45, 19 h. 

Pattaya 
VF, 1 h 38
TLJ : 20 h 15, 22 h 20. 

La semaine du 20 au 26avril 2016

Les Grandes robes
royales de Lamyne M.
Basilique Saint-Denis

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. Des visites théâtralisées pour les familles sont 
organisées durant les vacances par le Centre des monuments
nationaux avec deux comédiens et historiens, Caroline 
Le Lausque et Laurent Gerlaud qui proposent une visite 
déambulatoire cocasse et pédagogique. B.L.
�Mercredi 20, samedi 23 et mercredi 27 avril à 14 h 30. 
Exposition 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 €. 1, rue de la Légion d’honneur.
Tél. : 01 49 21 14 87.

Les Malheurs de Sophie
Le film de la semaine

Dans son château, la petite Sophie, gâtée par sa maman, ne
peut résister à la tentation de l’interdit et adore expérimenter
le monde et faire des bêtises avec son cousin, Paul. Lorsque
ses parents décident de partir en Amérique, Sophie est 
enchantée… Un an plus tard, elle est de retour en France avec
son horrible belle-mère, Madame Fichini. Mais Sophie va 
pouvoir compter sur l’aide de ses deux amies, les petites
filles modèles et de leur mère, Madame de Fleurville, pour 
se sauver des griffes de cette femme. Christophe Honoré, 
cinéaste que nous aimons, et qui écrit aussi des livres 
pour enfants, adapte ici les célèbres romans de la Comtesse 
de Ségur : Les Malheurs de Sophie et Les Petites Filles 
modèles. « Ainsi, dit-il, je pouvais construire un modèle 
de récit brisé que j’affectionne : l’idylle et la disgrâce… 
Et donner vie à une petite fille rebelle. » C.H.
�Pour tous, à partir de 7 ans.

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 interna-
tionale Sylvie Blocher
une grande exposition 
à travers un dispositif 
vidéo en divers lieux 
du musée.
�Jusqu’au 30 mai. 
Les lundis, mercredis,
vendredis de 10 h à
17 h 30, le jeudi jusqu’à
20 h, les samedis 
et dimanches de 14 h à
18 h 30. Tarif : 5 et 3€. 

Exposition 
de bois gravés
En lien avec les commé-
morations de la Grande
Guerre, le musée 
propose une exposition
de 16 images sur bois
gravés réalisées par 
André Deslignères
lorsqu’il était au front.
�Jusqu’au 5 septembre. 

Éluard/Picasso
Le musée présente 
des œuvres illustrant 
la relation entre les deux
artistes et leurs liens

avec les cercles 
artistiques et littéraires
d’avant-garde.
�Jusqu’au 30 juin. 

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 paysa-
ger de la rue Gibault, 
avec des propositions 
artistiques sur la repré-
sentation du territoire
d’Amélie Blachot, Julien
Bellenoue, Nicolas 
Gimbert et Eizo Sakata.
�Jusqu’au 28 avril. 

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

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

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.

Le 6b
6/10, quai de Seine

Exposition
Le 6b présente une 
exposition collective 
de l’association 48+, 
regroupant des travaux
des étudiants en 
photographie de 
l’ENS Louis-Lumière 
à Saint-Denis. 
�Jusqu’au 1er mai, tous
les jours de 15 h à 19 h. 

60 Adada
60, rue Gabriel Péri

Exposition
Armand-Julien 
Waisfisch présente 
La Maison de l’homme
dans un monde 
inachevé, regroupant
une vingtaine de grands
formats sur papier kraft
sur lesquels il fait appa-
raître des personnages

lumineux, étirés, sur 
le point de passer 
une porte, d’aller vers 
un ailleurs inconnu. 
�Jusqu’au 30 avril, 
du mardi au samedi 
de 15 h à 19 h 30, 
dimanche de 11 h 
à 19 h. Entrée libre.

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

Projection
La médiathèque de
Franc-Moisin Bel-Air
propose la projection 
du film Kirikou 
et les hommes 
et les femmes, de 
Michel Ocelot (2012)
�Mercredi 27 avril 
à 14 h. 

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 étudiants
à l’international.
�Jusqu’au 30 avril.

Voix d’elles 
rebelles
Atelier corps 
et chant
La chanteuse de jazz
Athina Boé anime un 
atelier gratuit pour
adultes où elle propose
d’explorer différents 
répertoires (chanson
française, chants du
monde, jazz). Les
séances ont lieu tous les
quinze jours le mardi 
(3, 17, 31 mai, 14, 28 juin)
de 10 h à 11 h 30. 
1, place Lautréamont
(cité Gabriel-Péri). 
�Renseignements 
et inscriptions au
06 59 05 84 40 ou à
athina.boe@gmail.com

Fête 
de la musique
Appel 
à participation
La médiathèque Centre-
ville propose une carte
blanche aux musiciens
dionysiens pour la Fête de
la musique. Conditions :
avoir plus de 14 ans, jouer
de la musique seul ou 
en groupe et envoyer

avant le 30avril une démo
à carteblanchesdmed@
gmail.com 
�Les candidats 
retenus participeront 
à un concert à la 
médiathèque le samedi
18 juin.

Brass band
Appel 
à participation
Benoît Ruault, musicien
dionysien, recherche des
musiciens professionnels
à Saint-Denis pour former
une fanfare style brass
band. 
�Contact : fanfarepro@
gmail.com ou
06 15 09 15 05.

Paris
Exposition
La Cité de l’architecture 
et du patrimoine présente
Habiter le campement,
une exposition conçue 
par Fiona Meadows qui 
interroge la notion 
d’habitat à travers 
des architectures de 
nomades, exilés, 
voyageurs… Un parcours
sonore de Jean Bellorini 
et de l’équipe du TGP
complète le dispositif. 
�Jusqu’au 29 août. 1,
place du Trocadéro, Paris
16e. Tél. : 01 58 51 52 00.

Les visiteurs : 
la révolution 
VF, 1 h 50, tout public
TLJ : 12 h 30, 14 h 50,
17 h 15, 19 h 30, 22 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 »).

Les Malheurs 
de Sophie 
de Christophe Honoré,
France, 2016, 1 h 46
mer : 14 h, 16 h ; ven :
14 h 15, 16 h 15, 20 h 15 ;
sam : 14 h 15, 16 h 30 ;
dim : 14 h 45, 18 h 30 ;
lun : 16 h 15, 18 h 15 ;
mar : 14 h, 16 h.

Good Luck 
Algeria 
de Farid Bentoumi,
France/Belgique, 2016,
1 h 30
mer : 18 h 30, 20 h 45 ;
ven : 12 h 15 ; sam :
18 h 30 ; dim : 16 h 45 ;
lun : 14 h 15 ; mar :
20 h 15.

Comme des
Lions 
de Françoise Davisse,
France, 2015, 1 h 55
sam : 18 h 15 ; dim :
18 h 45 ; lun : 20 h 45.

Marie et 
les naufragés 
de Sébastien Betbeder,
France, 2016, 1 h 44
mer : 14 h 15 ; ven : 16 h,
18 h 15 ; sam : 20 h 45 ;

dim : 14 h 30 ; lun :
20 h 30 ; mar : 16 h 15,
18 h.

Le Fils 
de Joseph 
d’Eugène Green,
France/Belgique, 2016,
1 h 55
mer : 16 h 15, 18 h 15 ;
ven : 12 h, 14 h, 20 h
(+ rencontre) ; sam : 14 h,
20 h 30 ; dim : 16 h 30 ;
lun : 14 h, 18 h 30 ; mar :
18 h 15, 20 h 30.

L’Académie 
des muses 
de José Luis Guerín, 
Espagne, 2016, 1 h 32,
VOSTF
mer : 20 h 30 (+ rencon-
tre) ; ven : 18 h ; sam :
16 h 15 ; lun : 16 h 30 ;
mar : 14 h 15.

José Luis Guerín 
et Eugène Green
Les soirées de l’Écran

Deux rencontres sont au programme de l’Écran cette semaine.
La première, ce mercredi 20 avril à 20 h 30 autour du film 
du réalisateur espagnol José Luis Guerín, L’Académie des muses.
Ce film aborde les questions de séduction et de désirs, entre jeux
de miroirs et de pouvoirs lors d’un cours universitaire de poésie
autour des muses de l’antiquité. José Luis Guerín sera présent
pour dialoguer avec les spectateurs à l’issue de la projection.

Vendredi 22 avril à 20 h, c’est avec Eugène Green que 
les cinéphiles de l’Écran ont rendez-vous, à l’occasion de 
la projection de son dernier film en sortie nationale sur deux 
semaines, Le Fils de Joseph. L’auteur de La Sapienza (2014) traite
ici de la question de la filiation. B.L.

Suivez-nous sur
www.lejsd.com, 

sur Facebook 
et sur Twitter !
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Patrimoine
Faire revivre le passé
en petites séries
L’Atelier Prométhée.
Spécialisé dans la 
reproduction de chefs-
d’œuvre de la sculp-
ture française des
XVIIe, XVIIIe et XIXe

siècles, ce fournisseur
des musées nationaux
et des hôtels de luxe
est installé à la Plaine
depuis plus de 20 ans. 

L’histoire démarre en 1995.
Après des études en histoire de
l’art, Cédric Riou récupère une
collection exceptionnelle de
moules en terre cuite oubliée
depuis une quarantaine d’an-
nées : des chefs-d’œuvre de
grands sculpteurs du XVIIe (Gi-
rardon, Coysevox…) et du XVIIIe

(Lemoyne, Falconet, Houdon,
Caffieri, Clodion…), mais aussi
des vases, des fontaines ou des
ornements de jardin. En l’es-
pace d’une dizaine d’années,
l’Atelier Prométhée devient une
référence dans l’édition de re-
productions en terre cuite.
« L’extraordinaire qualité des
moules nous permet de repro-
duire les chefs-d’œuvre avec une
grande précision, souligne le
fondateur Cédric Riou. Nous

avons choisi de faire de la repro-
duction d’art en petite série, et
non pas des objets décoratifs à la
chaîne. Reproduire, c’est déjà
trahir dans l’absolu. Nous avons
donc essayé de trahir le moins
possible. » Hérité de l’antiquité,
le processus de fabrication est
assez simple. L’argile prend
l’empreinte du moule en plâtre
avant de cuire au four comme de
la poterie. 

Une manière de 
préserver les originaux 

Un savoir-faire qui exige ré-
flexion, minutie et patience. Un
simple buste de fillette peut être
composé de 70 pièces ;  des
pièces qui peuvent être décou-
pées en plusieurs sous-pièces
moulées indépendamment
lorsque l’œuvre présente des re-
liefs et des détails importants. Il

faudra ensuite reproduire
chaque élément séparément
(bras, jambes, draperies) pour
reformer la statue originale. 

Vingt ans après sa création,
l’Atelier Prométhée a largement
dépassé le cadre de son métier
d’origine. Labellisée Entreprise
du Patrimoine Vivant, EPV (1),
l’entreprise de sept employés ne
se contente plus d’éditer ses
propres moules, elle fait des
créations sur mesure, utilise des
matériaux divers (terre cuite,
plâtre, résine…) en fonction de
la demande des clients : mu-
sées, architectes, décorateurs
dans l’hôtellerie de luxe… « Les
palaces et les grand hôtels pari-
siens sont très attachés au style
du XVIIIe car c’est le symbole du
luxe à la française », précise Cé-
dric Riou qui travaille avec le
Georges-V et le Plaza Athénée,
mais aussi de nombreux hôtels

de luxe dans le monde. L’Atelier
Prométhée s’est également spé-
cialisé dans la reproduction
d’originaux pour le compte de
clients prestigieux : l’atelier de
moulage du Louvre (également
situé à Saint-Denis) ou le châ-
teau de Versailles qui a décidé de
remplacer les statues de ses jar-
dins. « Nous intervenons dans
une démarche de mise à l’abri et
de protection des œuvres, ré-
sume Cédric Riou. Une grande
partie du patrimoine est en train
de disparaître en raison de la pol-
lution et des pluies acides. Le
moulage est devenu un moyen de
préserver les originaux. C’est un
métier de niche anachronique.
On utilise les mêmes gestes et les
mêmes techniques qu’il y a 3 000
ou 4 000 ans. Tout notre savoir-
faire repose sur l’intervention
humaine. Cela peut sembler pa-
radoxal dans un monde de plus
en plus mécanisé.»  �

Julien Moschetti

À l’Atelier Prométhée, on utilise les mêmes gestes et les mêmes techniques qu’il y a 3 000 ou 4 000 ans.

L’Atelier Prométhée
s’est également 
spécialisé dans la 
reproduction d’origi-
naux pour le compte 
de clients prestigieux :
l’atelier de moulage 
du Louvre ou le 
château de Versailles.

Ateliers
musicaux
à l’école
Drapiers-
Gutenberg

L’association Les Trois sai-
sons de la Plaine, qui organise
plusieurs fois  par  an des
concerts à l’église Saint-Paul,
rue du Landy, a mis sur pied
depuis un an et demi des ate-
l iers  musicaux au sein du
groupe scolaire Drapiers-Gu-
tenberg. « Pour l’instant, cela
concerne les grandes sections
maternelles et le CP mais, à

terme, nous envisageons de
toucher toutes les classes »,
annonce Antoine Lan-
dowski,  habitant  de la

Plaine, violoncelliste mem-
bre du trio Ernest Chausson et

fondateur de l’association. 
Lors de ces ateliers, les en-

fants ont ainsi reçu notam-
ment la visite d’un choré-
graphe, d’un chef de chœur ou
encore d’un pianiste.  Et ,
chaque trimestre, comme une
cerise sur le gâteau de ces ate-
liers, Les Trois saisons de la
Plaine organisent pour ces
écoliers un petit concert pré-
senté par Matthias Murac-

ciole, qui intervient régulière-
ment dans les deux écoles. Au
programme du concert du
12 avril, le dernier en date, des
œuvres d’Astor Piazzolla et de
Vivaldi interprétées par le
quintette Spirale, composé de
quatre saxophones et d’un
pianiste, devant près de trois
cents élèves en trois séances. 

« Chaque concert dure envi-
ron trois quarts d’heure et une
préparation en amont a lieu
dans les classes. Ces interven-
tions, tout comme les ateliers,
ne sont possibles que grâce à
l’aide de Sophie Ralite, la direc-
trice de l’école élémentaire Gu-
tenberg, et de Claudine Angéli,
celle de la maternelle des Dra-
piers, qui font un travail formi-
dable », souligne Antoine Lan-
dowski. À tel point qu’il est en-
visagé, dès la rentrée pro-
chaine, de travailler avec des
étudiants du CRR 93 d’Auber-
villiers - La Courneuve. B.L.

Huit graveurs 
s’exposent
Atelier 
Franc-Moisin

Cela fait près de quinze ans
que l’atelier de gravure de
l’école d’arts plastiques Gus-
tave-Courbet à Franc-Moisin,
animé et encadré par Nicolas
Poncey, lui-même artiste gra-
veur, a ouvert ses portes. Avec
un succès qui ne s’est jamais
démenti depuis puisque, régu-
lièrement, il expose les travaux
de ses participants. C’est le cas
actuellement et jusqu’au
29 avril à la Maison des seniors.
Noir sur zinc, c’est le titre de
l’expo, rassemble des œuvres
de huit d’entre eux (Claude Eu-
deline, Régis Boitier, James Du-
bus, Claude Michel Jurczynski,
Annick Kerambrun, Marie-
José Laroche, Isabelle Pioche,
Marie-Claude Rousseau). La
plupart des dessins sont gravés
sur des plaques de zinc (d’où le
titre de l’expo), d’autres sur cui-
vre. « Le cuivre est plus fin, plus
noble, mais le zinc moins cher et
plus facile à travailler », ex-
plique Claude Michel Jurc-
zynski, l’un des exposants. 

Quelques l inogravures
c o m p l è t e n t  l ’ e n s e m b l e.
« Plusieurs étapes sont néces-

saires pour obtenir une gra-
vure », poursuit-il : « Ébau-
cher le dessin, le graver avec
une pointe sur la plaque ver-
nie, baigner celle-ci dans de
l’acide, ôter le vernis, encrer la
plaque et enfin la passer sous
la presse pour la fixer sur un
papier humidifié… » 

Une journée 
découverte

Pour découvrir cette tech-
nique mal connue, qui de-
mande finesse et précision
mais au fond assez rapide-
ment maîtrisable, l’atelier or-
g a n i s e,  à  l a  f a v e u r  d e  s o n
expo, une journée de présen-
tation et de découverte de cet
art mardi 26 avril de 14 h à
16 h 30. De quoi séduire les
curieux qui seraient enclins à
rejoindre cet atelier qui ras-
semble une douzaine de par-
ticipants réguliers et qui se
déroule tous les lundis de
18 h 30 à 21 h dans ses locaux
du 4, rue de Lorraine.  B.L.

(1) Marque de reconnaissance de
l’État mise en place pour distinguer
des entreprises françaises aux sa-
voir-faire artisanaux et industriels
d’excellence. Plus d’infos sur
www.patrimoine-vivant.com

Plus d’images 
de l’atelier sur
www.lejsd.com

Noir sur zinc jusqu’au 29 avril 
(6, rue des Boucheries). 
Renseignements pour l’atelier 
à l’école d’arts plastiques, 
au 01 83 72 21 30.
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Floréal, Saussaie,
Courtille. Une série
d’événements chauf-
fent dans la marmite
pour une ébullition 
culturelle et festive
jusqu’en septembre.

Pour la deuxième année, les
différents intervenants du quar-
tier Floréal Saussaie Courtille
(Maison de quartier, démarche
quartier,  bailleurs, média-
thèque…) concoctent une série
d’événements hors les murs,
c’est-à-dire en plein air, du prin-
temps à septembre. « Il y a du
théâtre de rue, de la musique, du
cirque, et nous avons l’intention
cette année d’en proposer davan-
tage», indique Laure Labrosse, de
la Maison de quartier Floréal.
« Nous aurons de la magie bur-
lesque en mai, des clowns et des
animations autour du livre jeu-

nesse en juillet, un concert salsa en
septembre…» Avec, dès le samedi
23 avril un démarrage en trombe
et en musique par une grande pa-
rade carnaval conçue par le brass
band Les Po’Boys, de la compa-
gnie Bémol, basée à Saint-
Etienne, intitulée Go to the
mardi-gras, inspirée de la fête du
Mardi-Gras de la Nouvelle Or-
leans aux États-Unis. Certes, ce
n’est pas l’époque, mais l’esprit
festif et musical du jazz New Or-
leans sera, lui, bien présent. 

«Il s’agit avant tout d’un projet
artistique et participatif sur le-
quel nous travaillons depuis no-
vembre. » Avec notamment l’ate-
lier costume de la Maison de
quartier qui a travaillé avec une
costumière de la compagnie sur
les couleurs de la thématique
(violet, vert, doré) mais aussi
l’atelier chansons, l’orchestre
Démos, les associations Bay lan
men et Rendez-vous culturel, le
centre de loisirs Pasteur, le sou-

tien scolaire… «Il y a eu des répéti-
tions avec les musiciens de l’or-
chestre, composé d’un sousa-
phone (ou soubassophone), d’un
trombone, d’un saxo alto, d’un
saxo soprano et de deux percus-
sions, un atelier avec la danseuse
des Po’Boys et celui avec la costu-
mière », énonce Laure Labrosse.
Une soixantaine de costumes ont
ainsi été réalisés et seront mis à
disposition des participants à la
parade. Car l’objectif est bien de
faire participer le plus d’habi-
tants possible à cette fête qui par-
tira de la Prairie pour un large tour
jusqu’à la Maison de quartier. Et
comme rien n’est laissé au ha-
sard, une répétition de cette pa-
rade carnaval, quasiment gran-
deur nature, est prévue la veille,
vendredi 22 avril à 16 h au centre
de loisirs Pasteur. l 

Benoît Lagarrigue

Hors les murs
La culture
prend l’air

Renseignements à la Maison de
quartier Floréal (3, promenade 
de la Basilique). Tél. : 01 83 72 20 60. La grande parade carnaval qui s’élancera le 23 avril a été conçue par le brass band Les Po’Boys.

D.
R.
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Du 3 pièces  
au 5 pièces

R e n s e i g n e m e n t s

06 50 67 33 51
caps@plainecommunehabitat.fr

  

Résidences du quai 
   de la Marine Derniers lots

Devenez propriétaire en bord 
de Seine en PSLA:

•  exonération de taxe 
foncière pendant 15 ans,

•  TVA réduite à 5,5 %,
•  garantie de rachat  

et de relogement pendant 
15 ans.
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