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Dessine-moi une Maison
Les Bonnets d’âne rêvent d’une Maison d’éducation de la Légion
d’honneur qui profiterait à tous les enfants du 9.3. Ce ministère

revendicatif lance une campagne pour propager l’idée. p.5

Ça ne se discute même plus : l’État 
n’est pas au rendez-vous de ses 
compétences régaliennes dans une

ville comme la nôtre, dans au moins deux 
domaines. L’éducation joue les bonnets d’âne
en affichant des manquements qui pénalisent
nos enfants. Les mouvements revendicatifs
répétés et profonds relèvent que, malgré les
discours officiels, l’égalité républicaine sèche
nombre de salles de classe dionysiennes. 
La sécurité n’est pas mieux lotie. Les policiers,
et pas seulement les syndicalistes d’entre eux,

reconnaissent qu’il manque effectivement
quelque 200 fonctionnaires pour prétendre
assurer un minimum de tranquillité à une ville
peuplée par 110 000 habitants et fréquentée
par au moins autant d’utilisateurs chaque
jour. Les habitants de la cité Paul-Éluard, 
qui font le buzz médiatique et dont nous 
reparlons nous-mêmes dans ce numéro,
comme ceux d’une rue du centre-ville qui
écrivent au président de la République 
montrent la voie de l’exigence de République
dans tous les territoires.

Au coin de la Une
École, police… Égalité !

Bonne saison
malgré un final
compliqué  p.8

Oh, la belle
grille ! p.11
Chef-d’œuvre de ferronnerie 
du XVIIIe siècle, donnant accès au 
cloître de la Maison d’éducation de
la Légion d’honneur, la grille du frère
Denis a été entièrement restaurée.

Floréal debout
pour ses services
publics p.2

Tourisme 
culturel 
en hausse  p.7
Les attentats ont pénalisé la 
fréquentation des lieux comme 
la basilique. À moins de deux mois 
de l’Euro de foot, les statistiques 
sont meilleures. 

Éluard 
se mobilise
pour sa
tranquillité
Les habitants, qui n’en peuvent plus de passer 
des nuits blanches à cause de tapage nocturne 
à répétition sur fond de trafic de drogue, ont décidé 
de ne plus se laisser pourrir la vie. Reportage. p.3
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AG contre 
la loi travail
L’Assemblée générale 
interprofessionnelle 
de Saint-Denis a lancé 
un appel à la mobilisation
contre la loi travail 
le 28avril. L’AG donne 
rendez-vous dès 6 h pour
une «action d’ampleur» 
à la station mairie de Saint-
Ouen (ligne 13) sur le quai
direction Saint-Denis ; puis
à 10 h, à la bourse du travail
de Saint-Denis (9, rue 
Génin) ; à midi, traversée
de la Plaine Saint-Denis
pour se rendre en cortège 
à Paris. (www.solidaires-
saintdenis.org) Des 
rassemblements sont 
également prévus le lundi
2mai, veille du débat 
parlementaire, à partir 
de 19 h devant les 
permanences des députés
de la circonscription.

Cortège 1er mai
Une vingtaine 
d’associations de
Saint-Denis 
appellent à une
«manifestation des
luttes dionysiennes»
dimanche 1er mai.
Le cortège partira 
à 10 h de Porte 
de Paris, puis 
«passera par des
lieux de luttes 
et des symboles 
des mobilisations 
locales», explique
les organisateurs.
Elle finira à midi par
un pique-nique 
des solidarités place
Victor-Hugo.

Muguet PCF
Comme chaque année, 
le PCF vendra le muguet 
à l’occasion d’un « 1er mai
un peu spécial en pleine
bataille contre la Loi El
Khomri ». 12 points de
vente sont prévus : Le
29 avril, devant le Centre
technique municipal, 
à partir de 7 h 30 et au RIE
à partir de 12 h. Le 30 avril,
à la gare principale à 
partir de 10 h 30. Le matin
du 1er mai, à Franc-Moisin,
devant la Poste, à la Plaine,
au pont de Soisson et au
Stade de France devant la
boulangerie, à l’angle des
rues Dourdin et Auguste-
Poullain, place du Caquet
(métro Basilique), place
Victor-Hugo et aux 4 rues
(Jeunes Communistes), à
la Mutuelle, place Clovis-
Hugues, à Floréal, devant
la supérette.

Erratum
Dans le n°1081 du JSD,
nous avons parlé d’un par-
cours autour d’Anne de
Bretagne et du Requiem
qui sera joué à la basilique
dans le cadre du Festival.
Ce parcours est destiné 
à un public en lien avec 
différentes structures de 
la Ville (Maison de seniors,
Maison des parents…) 
et le tarif de 17€ ne 
comprend que le concert.
Infos au 01 48 13 12 18.

Cité Paul-Éluard. 
Le bruit les a trop 
longtemps empêchés
de dormir. À bout, des
locataires ont décidé
d’occuper l’espace en
bas de leur bâtiment
plusieurs soirs de suite
pour récupérer 
leur tranquillité. 

« Dis donc, c’est drôlement
calme ce soir », remarque non
sans fierté une habitante de la
cité Paul-Éluard, sortie une nou-
velle fois de chez elle ce mercredi
20 avril pour passer la soirée au
pied de son immeuble en com-
pagnie de quelques voisins. « Oui,
on les a fait déguerpir ! C’est le soir
de la victoire », jubile Beata, une
des locataires à l’initiative de
cette opération hors-norme de
tranquillité publique. Refusant
de continuer à subir les nui-
sances d’un trafic qui, sans être
parmi les plus notoires de Saint-
Denis, n’en pourrit pas moins de-
puis plusieurs années la vie de
leur quartier, ces Dionysiens en
sont alors à la sixième nuit de mo-
bilisation consécutive. 

« On n’en pouvait plus », « on
n’arrivait pas à fermer l’œil de la
nuit », « c’était infernal », témoi-
gnent tour à tour la dizaine de ri-

verains présents, se surprenant
eux-mêmes à parler de ces situa-
tions au passé. Et d’évoquer le dé-
filé incessant de voitures, la mu-
sique à fond, les barbecues im-
provisés sur le parking, les ba-
garres et les cris (lire JSD n°1081). 

« On a tenu bon, 
ils ont fini par céder »

Avant d’en arriver à tenir un
siège devant la cage d’escalier, ils
disent avoir épuisé les recours,
essayant vainement de faire in-
tervenir la police, faisant circuler
des pétitions, tentant aussi de
s’expliquer avec « les nuisibles ».
« On leur a dit qu’on s’en fichait de
leur business, qu’on voulait seule-
ment dormir. » Sans succès. Loin
de se résigner, les habitants, une
poignée au départ, ont décidé de
défier les petits trafiquants sur
leur propre terrain en réinvestis-
sant l’espace qu’ils avaient cru
s’être appropriés. « Les premiers
soirs ont été compliqués. Ils ont es-
sayé de nous intimider, mais on a
tenu bon et ils ont fini par céder. » 

Dans ce bras de fer, ils ont pu
compter sur le soutien de la Ville,
avec, depuis le lancement de
cette opération, la mobilisation
de nombreux élus chaque soir à
leur côté. « C’est important pour
nous d’être là et de les soutenir.
Dans un état de droit, les habi-

tants ne devraient pas avoir à s’ex-
poser comme ça et à devoir régler
eux-mêmes ce genre de pro-
blème », déplore Slimane Raba-
hallah, maire adjoint à la tran-
quillité publique et à la préven-
tion de la délinquance, qui pro-
fite de l’engouement médiatique
pour ces « nuits debout contre les
dealeurs », pour pointer du doigt
la pénurie de moyens au com-
missariat de Saint-Denis et les
deux cents effectifs manquants. 

Si telle semble être la clef
pour disposer sur la ville d’un ni-
veau de sécurité acceptable,
l’initiative de ces habitants a au
moins permis de faire entrer
cette forme de riposte pacifique
et citoyenne dans le champ des
possibles. « C’est rare que les gens
sortent du silence et décident de
mener des  actions par eux-
mêmes », observe Francis Mon-
gin, responsable secteur du
bailleur Plaine Commune Habi-
tat, qui salue le courage de ces
habitants et tient à s’associer
chaque soir à leur lutte. « C’est
une initiative inespérée, qui
s’inscrit complètement dans le
cadre des actions que l’on mène.
D’habitude les gens ont peur des
représailles. Là, ils ont montré
que les habitants avaient aussi
leur mot à dire. C’est bienvenu et
ça porte ses fruits ! », félicite-t-il,
en appelant à poursuivre le
mouvement. 

Comme on a pu le constater
au fil des jours, loin de faiblir, la
mobilisation ici n’a fait que
grandir, attirant aussi chaque
soir des résidents issus d’autres
quartiers, parfois encore plus
durement touchés par les tra-
fics, venus espérer que cette ini-
tiative fasse des émules en bas
de chez eux. �

Linda Maziz

« Dans un état de droit,
les habitants ne 
devraient pas avoir 
à s’exposer comme ça
et à devoir régler 
eux-mêmes ce genre 
de problème », déplore
le maire adjoint 
Slimane Rabahallah.

Le 20 avril, habitants et élus investissaient une nouvelle fois l’espace public au pied de la cité Paul-Éluard.

Trafic et nuisances :
les habitants
contre-attaquent

de buvettes destinés à accueillir les visiteurs, 
supporters et habitants. Un cahier des charges 
stipulant les conditions d’exploitation et de 
sélection, et leurs tarifications est à disposition des
commerçants au : Service commerce, Centre 
administratif, place du Caquet, 4e étage. 
Tél. : 01 49 33 65 49. Dernier délai : 28avril à 17 h.

Dionys’Sel, le réseau dionysien d’échanges
sans argent, organise une journée conviviale 
samedi 30avril chez Andines (5, rue de la Poterie).
Atelier couture (de 10 h à 12 h 45), repas où 
chacun apporte de ce qu’il veut partager (de 13 h 
à 14 h 30), bourse locale d’échange, BLE (de 14 h 45

à 17 h 30). Pour les non-adhérents, il suffit 
d’apporter un objet à échanger, 100 basilics (la
monnaie d’échange locale)de bienvenue offerts 
permettront les premiers échanges. http://dionys
sel.communityforge.net ; dionyssel@free.fr

Le bureau de Poste 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). 

Delafontaine. La ministre 
visite la Maison des femmes

Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance 
et des Droits des femmes, est venue à l’hôpital Delafontaine, vendredi
22avril à 10 h 30, pour visiter la Maison des femmes. Créée sous 
l’impulsion du Dr Ghada Hatem-Gantzer (ici en photo à la droite de 
la ministre), la Maison (1), qui occupe un pavillon indépendant dans
le périmètre du centre hospitalier, se veut un lieu d’accueil et de soins
dédié à toutes les problématiques qui concernent les femmes :
contraception et IVG, accompagnement psychologique, violences
sexuelles et conjugales, mutilations sexuelles ou encore parcours de
grossesse. « Ce qui est en train de se faire ici est exemplaire, car c’est un
accompagnement global des femmes », s’est réjouie la ministre après
avoir visité la Maison, dont les travaux sont presque achevés : elle 
ouvrira ses portes en juin2016. La Maison des femmes accueillera 
le planning familial. De par sa proximité avec la Maison du bébé, 
ce sera également une manière de travailler sur le lien mère-enfant.
« Cela va permettre d’améliorer l’unité de la prise en charge et 
la circulation entre les professionnels. En France, les femmes sont 
accompagnées dans toutes ces choses, mais souvent c’est cloisonné », a
ajouté Mme Rossignol. «Ici, on met en œuvre le décloisonnement. » S.B.

(1) Ce projet a été cofinancé par des fondations privées (Kering, Hôpitaux 
de France - Pièces Jaunes, Elle, Raja, l’Oréal, Terres Plurielles, vente-privee, 
Ponticellli, Air France, Aéroport de Paris, Roche) ainsi que par les collectivités 
territoriales (Ville, Département, Région et réserve parlementaire du député.)

Un nouveau boulanger sous 
la halle du marché ? L’info 
ne s’est visiblement pas encore 
répandue comme une traînée
de farine sur un plan de travail.
« Les gens découvrent le stand La
Douce Folie par hasard, quand
ils dévient de leurs allées habi-
tuelles », constate Fosi Ouahabi.
L’artisan boulanger-pâtissier
s’est pourtant installé courant
février à Saint-Denis, bien loin
de sa boutique de Montmagny.
« La mairie et le Syndicat 
du marché recherchaient 
un boulanger. On est plusieurs 
à avoir été approchés », explique
Fosi, ravi d’avoir été sélectionné
grâce à la qualité de ses presta-
tions, suppose-t-il. Le quadra
aux allures de jeune homme 
défend en effet une fabrication
artisanale « avec le plus de 
produits nobles possibles ». Dans
sa boutique du Val-d’Oise, une
affaire qui existe depuis 1940 
et qu’il a repris il y a trois ans, 
il s’est fait une réputation grâce
à sa pâtisserie et ses pains 
spéciaux, assure-t-il. Baguettes
– tradition, tradigraine, pay-
sanne seigle et malt, italienne –
et pavés aux multiples 
saveurs… L’offre est alléchante.
Des miches entières ou tran-

chées. Petit plus : « Nous ne 
faisons pas payer la coupe. » 
Présent les trois jours du mar-
ché, c’est surtout le dimanche
qu’il présente ses pâtisseries
dans toute leur diversité : mille-
feuilles et éclairs aux parfums
divers, charlottes… « Notre 
spécialité, la Douce Folie, est 
un macaron monté sur un palet
breton. » Tout un programme
gourmand ! « Et les chouquettes
aussi. » Antonia, Souhela 
et Magali, les vendeuses, se 
relaient à l’étal où, bien souvent,
des produits sont proposés 
à la dégustation. Raison de plus
pour faire un détour.  P.D.S.C. 
Halle du marché du centre-ville,
près de l’entrée rue Gabriel-Péri.

La Douce Folie 

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

Pleyel, franchissement urbain
La concertation préalable sur le Franchissement
urbain Pleyel s’adresse aux habitants de 
Saint-Denis, Saint-Ouen et L’Île-Saint-Denis. 
Une première réunion aura lieu mercredi 11mai, 
à 19 h, au collège Dora-Maar (rue Ampère), pour

présenter les enjeux urbains, les principaux 
sujets techniques et le calendrier du concours.
En présence de Philippe Yvin, président du 
directoire de la SGP. Il existe aussi une adresse
mail pour recueillir avis et observations : 
fup-concertation@plainecommune.com.fr

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

Euro 2016 Dans le cadre de l’accueil 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 

À noter 
cette semaine

Bus 153 et 253.Les usagers
lancent une pétition

À l’arrêt Basilique, M.Reggam attend le bus 253 pour rentrer 
à Stains. De sa canne, il montre le 153 qui s’arrête devant lui. C’est 
le deuxième d’affilée. « Parfois, il y en a trois ou quatre à la suite… »,
soupire-t-il. « Cette ligne est trop irrégulière », témoigne Yves, 
un habitant de Floréal. Avec d’autres habitants, réunis dans le collectif 
« Saussaie Floréal Courtille et environs », il est là ce mercredi 20avril
pour faire signer aux usagers de la ligne une pétition demandant une
meilleure régulation et aussi une navette pour rallier Saint-Rémy
au centre-ville en cas d’interruption de service. La chose se produit
trop régulièrement : à cause du marché ou à cause de travaux (comme
en ce moment rue Gabriel-Péri). Dans ces cas-là, les usagers n’ont
plus qu’à marcher jusqu’au centre ou bien à aller jusqu’à la Porte de
Paris et à reprendre le métro pour revenir à la station basilique. En plus
de la pétition, le collectif a lancé également un questionnaire sur les
services publics dans le quartier : le bus, mais aussi les écoles et la Poste.
Un débat autour de ces questions aura lieu samedi 21mai, à 15 h, à la
Maison de quartier Floréal (3, promenade de la Basilique). S.B. 

Insécurité. Des habitants
en appellent à Hollande 

C’est une lettre ouverte sous forme d’appel au secours que 
des habitants de l’hyper centre-ville ont fait parvenir au président 
de la République lundi 25avril. « Nous tenons à vous faire part de la 
situation insupportable dont nous sommes chaque jour victimes »,
écrivent ces résidents d’une petite rue située à quelques mètres de la
mairie qui demandent au JSD de respecter le flou de la localisation et
l’anonymat des signataires. Seize faits sont cités pour que M. Hollande
« prenne la mesure de la réalité qu’est la nôtre », dont le plus grave
concerne « M.A, M.A’ et son enfant de 6 ans » victimes d’une « attaque
ultra-violente, coups et blessures avec intention de donner la mort de-
vant un jeune enfant courant vers les agresseurs et hurlant pour 
protéger son père ». Les signataires demandent au président qu’il fasse
en sorte que « le classement du centre-ville en zone de sécurité priori-
taire » le soit réellement, avec des « moyens supplémentaires 
prioritaires en termes de sécurité ». Cette « demande d’assistance 
urgente » est à retrouver dans son intégralité sur www.lejsd.com.  D.Sz

La rue Mumia a 10 ans
Samedi 30 avril, le Comité Mumia Saint-Denis, le collectif 
national Libérons Mumia et la municipalité célébreront 
le 10e anniversaire de l’inauguration de la rue Mumia-Abu-Jamal 
à la Plaine (entre la rue Cristino-Garcia et l’avenue Rol-Tanguy). 
La cérémonie aura lieu sur place, à 11 h, en présence d’une 
délégation américaine. S.B.
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Innovation. Avec un ami 
musicien, il a mis sur 
le marché un instrument 
novateur, basé sur une 
nouvelle disposition des 
notes permettant aux pros 
comme aux débutants de
jouer de manière intuitive, 
ludique et interactive.

PORTRAIT
Par Linda Maziz
Photo Yann Mambert

« Je ne suis pas un bon musicien,
juste un bon bidouilleur. » Et modeste
avec ça. À 35 ans, Bruno Verbrugghe est
plutôt un virtuose du bidouillage, du
genre capable de donner vie à un nou-
vel instrument de musique, complète-
ment révolutionnaire et intuitif, dont
la dernière version, le Dualo du-touch
S, est actuellement en précommande à
partir de 300 euros sur le site de finan-
cement participatif kickstarter. Telle-
ment prometteur avec son petit air
d’accordéon du futur, ses touches lu-
mineuses et des potentialités bien su-
périeures à celles d’un synthétiseur
que « l’objectif des 50 000 euros a été at-
teint en à peine trois heures ». Belle
perf’, mais ce jeune entrepreneur qui
vit depuis deux ans à Saint-Denis ne
compte pas en rester là, espérant em-
barquer dans ce projet suffisamment
d’adeptes pour continuer longtemps
l’aventure de cette innovation, qui est
autant un « instrument de scène, qu’un
outil de composition, qu’un jeu vidéo
pour apprendre la musique ». 

Lui, la musique, il l’a découverte ado
d’abord en grattant la guitare sèche de
sa mère puis en faisant des bœufs avec
des potes du village de Picardie où il a
grandi. Très vite, il réalise que ce qui le
passionne, c’est moins la musique que
le son, et bricoler les micros et câblages
de sa guitare électrique pour expéri-
menter de nouvelles possibilités. Au ly-
cée, il est capable de « passer des heures
et des heures » pour réussir à reproduire
à l’identique le rendu extraordinaire
d’un solo de guitare. 

Le métier d’ingénieur du son sem-
ble tailler pour lui, mais avec le temps
et les expériences, il apprend à se mé-
fier de ce milieu où il faut en faire des
tonnes « pour avoir le droit de toucher
à un bouton ». Échaudé aussi par la
précarité de nombreux intermittents
croisés, il préfère jouer la prudence et
poursuivre à Paris des études d’infor-
matique tout en continuant à se for-
mer « sur le tas » à l’ingénierie du son. 

Des chemins détournés qui débou-
chent sur une voie royale, avec une
place décrochée en master à l’Ircam, un
prestigieux institut de recherche en
sciences appliquées à la musique. En-
tre-temps, il s’est mis au trombone et
tient sa place dans un big band. C’est là
qu’il rencontre Jules, qui deviendra plus
tard son associé, « un gars capable de
faire tous les arrangements de la 40e

symphonie de Mozart en version disco ».
C’est aussi un passionné d’harmonie,
titillé par le fait qu’aucun instrument ne
reflète fidèlement les principes de cette
théorie et qui décide de relever le défi en
proposant une nouvelle disposition des
notes, avec l’appui technique de Bruno.
« Je lui donnais des idées, des conseils :
comment démonter un piano électro-
nique, comment récupérer les capteurs,
changer les câblages… » 

Le premier prototype du Dualo voit
le jour, puis un deuxième, qui emballe
le monde de l’innovation. Fini le brico-
lage sur la table de la cuisine, ça devient
du sérieux. Premier salarié d’une start-
up évoluant dans le marché des jeux vi-
déo de karaoké, Bruno Verbrugghe a
déjà une idée de ce qu’est la création
d’entreprise. En 2011, il décide de sui-
vre Jules dans cette aventure pour
écrire avec lui une nouvelle page de
l’histoire de la lutherie électronique. �

BRUNO 
VERBRUGGHE 
Artisan du son 

« C’est autant 
un instrument de
scène, qu’un outil
de composition,
qu’un jeu vidéo
pour apprendre 
la musique. »
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On tond 
le mouton
L’association 
Clinamen convie 
à une journée convi-
viale, sur sa parcelle
au bord du canal
(126, rue Danielle-
Casanova), autour de
la tonte des moutons
et la valorisation 
de leur laine, samedi
30avril, de 14 h 
à 20 h : ateliers dé-
monstration (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 pro-
duits issus de la laine
de Clinamen. 

Pétition parc
de la Légion
Un habitant a lancé une 
pétition pour l’ouverture
du parc de la Maison 
d’éducation de la Légion
d’honneur aux Dionysiens.
«Cette partie du parc est
sous-utilisée par la Maison
d’éducation», écrit Arthur
Breuil. «La commune de
Saint-Denis compte 75 hec-
tares d’espaces verts. Avec
l’ouverture de cette partie
du parc, 7 hectares supplé-
mentaires seraient accessi-
bles à tous, et la Maison
d’éducation continuerait
bien sûr d’utiliser ses instal-
lations sportives.»
http://k6.re/LvWMH

Collégiens et
futurs citoyens
L’association NUAGE 
(Notre Union Associative
Grandir Ensemble) 
organise du 5 au 8mai à
Saint-Hilaire-de-Riez un
séjour intitulé Collégiens et
futurs citoyens. Autour de
l’idée que les jeunes se font
de la Ville et son histoire, les
participants élaboreront
un petit traité du citoyen.
Une place sera faite aux 
activités de plein air. Une
réunion de préparation
aura lieu le 1er mai à 18h au
local de NUAGE (40, rue de
Chantilly). Séjour tout
compris 35€, renseigne-
ment au 06 12 68 10 54. 

Budget Plaine
Commune
Les élus de Plaine 
Commune ont voté le 
relèvement du taux de 
cotisation foncière des 
entreprises (CFE), de 35,15
à 36,26%. «Si le taux de CFE
est supérieur à la moyenne
nationale, il doit être mis 
en perspective avec les
avantages offerts par notre
territoire aux entreprises,
notamment une excellente
desserte en transports 
et un coût du foncier plus
faible que dans d’autres
pôles économiques 
franciliens», explique
Plaine Commune dans 
un communiqué.

Serge Chamchinov à Paris 8 La
bibliothèque de l’université Paris 8 organise une
conférence de Serge Chamchinov mardi 3 mai, 
à 17h, en salle de la Recherche de la bibliothèque.
Elle précédera le vernissage de son exposition
Plume ad patres. Mes livres d’artiste en 

hommage à Henri Michaux. L’exposition aura lieu
dans le hall de la BU jusqu’au 3 juin.

Débat laïcité Sciences Pop et le Mrap 
organisent, lundi 9mai, à 18 h 30, salle des 
mariages de la mairie, un débat «Quelle laïcité 
en 2016 à Saint-Denis ?». Avec : le Cercle des 

enseignants laïcs (Anaïs Florès, Caroline 
Izambert et Jérôme Martin), Nina Lahmer, parent
d’élève du quartier Saussaie Floréal Courtille,
Adjera Lakehal, directrice de l’Association 
des Femmes du Franc-Moisin, et Edwy Plenel, 
fondateur de Mediapart et auteur de Pour 
les musulmans (2014).

À noter 
cette semaine

Maison d’éducation
de la Légion d’hon-
neur. Toujours en re-
cherche de nouvelles
actions pour défendre
les droits des écoliers
du 93, ils invitent les
enfants à investir, par
le dessin, l’institution
fondée par Napoléon. 

Le 13 avril, à la suite de leur
mobilisation départementale,
les parents d’élèves ont été reçus
par Bernard Lejeune, directeur
de cabinet de la ministre de
l’Éducation nationale. Une dé-
légation de dix parents, dont
plusieurs de Saint-Denis, est al-
lée rue de Grenelle porter leurs
revendications. Dans le dépar-
tement, ont affirmé les parents,
on compterait  jusqu’à 400
classes sans prof par jour. De-
puis septembre 2015, cela équi-
vaudrait à 10 000 jours de cours
perdus pour les  écoliers  de
Saint-Denis. «Les gens du minis-
tère ont passé beaucoup de temps
à nous expliquer que la situation
s’améliorait, et qu’elle était bien
pire avant. On leur a dit qu’on
voulait surtout savoir ce qui al-

lait être fait », raconte Sibylle
Gollac, des Bonnets d’âne de
Saint-Denis, qui faisait partie de
la délégation. « Il nous faut des
mesures d’urgence et des mesures
dans le temps.» 

«Fais tomber 
les barrières!»

Parmi les demandes des pa-
rents, « l’embauche immédiate
des 150 candidats sur liste com-
plémentaire au concours excep-
tionnel de l’académie de Créteil
de 2015 », c’est-à-dire des candi-
dats qui sont passés tout près de
l’admission, des personnes
« motivées et jugées aptes par le
jury à enseigner ». Hélas, refus du
ministère : « Il serait juridique-
ment impossible d’embaucher
des enseignants en avril… », rap-
portent les parents. « Par contre,
on envoie des adultes sans au-
cune formation devant des
classes de CP, sans même un entre-
tien d’embauche. » L’année pro-
chaine, en revanche, le ministère
s’est engagé à aller plus loin sur la
liste complémentaire. « Ils nous
ont écoutés, ils ont compati, mais
pas beaucoup plus. Un nouveau
rendez-vous a été fixé au 18 mai.
On reste déterminés », dit Nina

Boumellah, du collectif des pa-
rents du quartier Floréal-Saus-
saie-Courtille. 

En attendant, les Bonnets
d’âne ont décidé d’organiser un
jeu-concours, « Prends la Lé-
gion » : « La Maison d’éducation
de la Légion d’honneur à Saint-
Denis est réservée aux filles et pe-
tites-filles des détenteurs de la mé-
daille de la Légion d’honneur, ex-
pliquent les Bonnets d’âne. Pour-
quoi ne pas ouvrir son parc et les
bâtiments à tous les enfants ? Que
pourrait-on y faire, y vivre ? Et si la
Maison d’éducation et le parc de
la Légion pouvaient profiter à
tous les enfants du 93 !? » Pour
cela, les Bonnets d’âne ont des-
siné un plan de la Maison de la Lé-
gion d’honneur et de son parc, un
plan vierge à compléter. Les en-
fants sont invités à imaginer des
projets à l’intérieur de ces grands
espaces : « Fais tomber les bar-
rières, invente des espaces d’acti-
vités collectives, artistiques, cul-
turelles, ou sportives… qui n’exis-
tent pas aujourd’hui. Tu peux ex-
pliquer ton projet au dos de cette
feuille ou mettre des légendes
dans ton dessin. À toi de jouer ! »,
dit la consigne. Le règlement et
les bulletins de participation sont
disponibles en téléchargement sur
le blog du ministère des Bonnets
d’âne http://ministeredesbon
netsdane.tumblr.com/ Il y a des
places de cinéma, des livres, des
jouets, du matériel de peinture,
des stages d’escalade et encore
d’autres prix à gagner. Les dessins
sont à envoyer avant le 5 juin à
l’adresse suivante : Maison de la
vie associative, 19 rue de la Bou-
langerie, 93200 Saint-Denis. �

Sébastien Banse

Le samedi 6 juin 2015, déjà, les Bonnets d’âne avaient investi la Maison d’éducation de la Légion d’honneur.

Les Bonnets d’âne ont
dessiné un plan vierge
de la Maison de la 
Légion d’honneur et de
son parc, à compléter
par les enfants, invités
à imaginer des projets 
à l’intérieur de 
ces grands espaces.

Les Bonnets d’âne
veulent prendre 
la Légion 

La semaine du 27 avril 2016

L’Euro Foot refera un Tour
Opération réussie pour l’Euro Foot Tour ! Cette aire de jeu 
footballistique installée sur le parvis de la mairie toute 
la semaine dernière a réuni près de 2 100 enfants à la faveur 
d’une météo clémente. L’Euro Foot Tour se tiendra à nouveau 
du 24 au 30 mai cette fois-ci du côté de la Plaine, place 
du 21-Avril-1944. M.Lo

48 rue de la Rép.Les blessés
graves de l’assaut 
régularisés

Mohamed E., 27 ans, et Ahmed G., 63 ans, deux Égyptiens 
sans-papiers qui vivaient au 48, rue de la République et qui avaient
tous deux été gravement blessés par balles le 18novembre lors 
de l’assaut antiterroriste, viennent d’obtenir un titre de séjour «Vie
privée et familiale» pour une durée d’un an. Un soulagement pour 
ces deux ouvriers du bâtiment qui n’ont à ce jour pas encore pu 
retrouver l’usage d’un bras et qui dans un premier temps s’étaient vu
notifier une OQTF sur leur lit d’hôpital. La médiatisation et l’élan 
de solidarité dont tous deux ont bénéficié n’y sont sans doute pas
étrangers. Ainsi, deux autres blessés de l’assaut, attendent 
toujours comme la plupart des 25 sans-papiers de l’immeuble 
une régularisation à titre humanitaire, voire pour deux d’entre eux, 
la levée de leur OQTF.  L.M.

Le 20avril.Nuit Debout,
acte 1 scène 2

La deuxièmeNuit Debout dionysienne a rassemblé quelque 300
personnes, mercredi 20avril, sur la place Jean-Jaurès (la place 
Victor-Hugo était occupée par une animation liée au championnat
d’Europe de football). Les étudiants de Paris 8 étaient toujours là, 
les militants pro-palestiniens aussi, et l’interpro à l’organisation. 
Toujours la même ambiance très libre dans les prises de parole, 
la même volonté de faire converger l’ensemble des luttes sociales. 
La nouveauté de cette seconde édition, c’était la présence de Cinéma
Solaire, un éco-cinéma itinérant. Basée dans le Lot, près de Cahors,
l’association propose des projections en plein air : dans les quartiers,
sur les places publiques… Les séances sont toutes à prix libre, 
chacun peut participer à hauteur de ses moyens. Et le «éco», dans
«éco-cinéma», vient de ce que tout le matériel électrique est 
alimenté par l’énergie solaire. Quant aux films, ils abordent des 
thématiques sociales dont on ne parle pas assez souvent dans les 
médias. Ce soir-là, Thomas, de l’association, propose quatre choix 
aux spectateurs : un film sur la crise grecque, un autre sur la lutte des 
habitants contre la construction d’un barrage en Belgique, un 
troisième sur la mutinerie des détenus de la maison d’arrêt de Toul
dans les années 70, ou bien encore une sélection de courts-métrages.
Le public a voté à main levée : pour la mutinerie des prisonniers. S.B.
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La semaine du 27 avril 2016

Reprise. Plus de cinq
mois après les atten-
tats, la fréquentation
des lieux culturels
dionysiens repart 
à la hausse après 
une fin d’année 2015
morose. 

C’est un secret de Polichi-
nelle : le tourisme culturel a subi
de plein fouet les attentats de
janvier et novembre de l’année
dernière. La fréquentation des
musées et monuments franci-
liens a chuté d’environ 5 % en
2015 : - 11,3 % au Centre Pompi-
dou, - 6 % au Musée du Louvre, 
- 4 % au château de Versailles…
Une baisse qui n’a pas épargné
les établissements culturels de
Saint-Denis en 2015 : - 12% d’en-
trées pour la basilique, - 25 %
pour le musée d’art et d’his-
toire… Seul le Stade de France a
tiré son épingle du jeu avec une
hausse de 1,6% du nombre de vi-
sites guidées en 2015. 

Les chiffres de 2016 laissent
apparaître une reprise progres-
sive. Après une baisse logique
de la fréquentation en décem-
bre 2015 (- 24 % par rapport à
2014), la basilique attire de nou-
veau les touristes si l’on com-
pare les chiffres à la même pé-

r iode l ’année précédente :
+ 17,5 % en janvier 2016, +39,7 %
en févr ier 2016,  + 14 % en
mars 2016… La courbe est simi-
laire  pour le  musée d’art  et
d’histoire : - 38 % en décem-
bre2015, +3,4% en janvier2016,
+ 41,3 % en février 2016, + 11 %
en mars 2016… Une tendance à
la  hausse qu’i l  convient  de
nuancer légèrement puisque la
fréquentation des lieux cultu-
rels a été également impactée
par les attentats de Charlie
Hebdo début 2015. 

La dynamique positive
de l’Euro 2016

Du côté de l’Office de tou-
risme de Plaine Commune, le
directeur général Régis Co-
cault se félicite de ces « chiffres
positifs  »  qui montrent que
« Saint-Denis est redevenue at-
t ra c t i ve  p o u r  l e s  t o u r i s t e s .
Après une grosse vague d’annu-
lation après les attentats, les ré-
servations des groupes aug-
mentent à nouveau. Les hôtels
me confirment aussi cette re-
prise : + 22 % de réservations
pour le 1e r trimestre 2016 (il
s’agit d’une estimation, ndlr).
La confiance est en train de re-
venir, les gens sont passés à au-
tre chose. » Et de regarder le fu-
tur avec optimisme. L’Euro

2016 va par exemple « donner
un coup de projecteur à la ville
et créer une dynamique posi-
tive sur le territoire ». 

Autre événement d’enver-
gure qui devrait faire converger
tous les regards vers Saint-De-
nis dès juin prochain : l’inau-
guration de « l’avenue du street
art » sur 5 km le long du canal de
Saint-Denis, entre la Porte de la
Villette et le Stade de France.
« Cela va permettre de montrer
la créativité des artistes du ter-
ritoire. Paris a le Louvre et la
Tour Eiffel, nous avons autre
chose à proposer : une culture
créative contemporaine inso-
lite et insolente qui participe à
modifier l’image de ville-musée
de Paris. La capitale a en effet
besoin du 93 pour se promou-
voir à l’international et concur-
rencer des villes réputées pour
leur créativité : Berlin, Barce-
lone, Madrid… » 

Une tendance qui devrait se
renforcer à l’avenir en raison
de la saturation du marché pa-
risien : « Les hôtels de la capitale
sont surchargés, les gens réser-
vent de plus en plus de l’autre
côté du périphérique, observe
Régis Cocault. Les territoires
d’investissement se situent éga-
lement en dehors de Paris, prin-
cipalement dans le nord où il y a
encore des espaces. L’implanta-
tion du village olympique à
Saint-Denis/Pleyel dans le ca-
dre de la candidature de Paris
aux JO 2024 est assez révélatrice
de cette tendance. L’épicentre
du tourisme en Île-de-France
est en train d’évoluer vers le
nord. » Vu sous cet angle, le tou-
risme culturel à Saint-Denis
semble avoir de beaux jours
devant lui. �

Julien Moschetti

Le tourisme décolle
à nouveau

Depuis janvier, les touristes ont retrouvé le chemin de la a basilique.

La fréquentation des 
musées et monuments 
franciliens a chuté 
d’environ 5% en 2015. 
Seul le Stade de France
a tiré son épingle 
du jeu avec une hausse 
de 1,6% du nombre 
de visites guidées.

Chaudière 
Étape importante des tra-
vaux de la future chaufferie
du Fort de l’Est, la livraison
de la chaudière biomasse a
lieu mercredi 27avril. Les
réseaux de chaleur consti-
tuent des vecteurs impor-
tants pour le développe-
ment des énergies renou-
velables à grande échelle.
Le Syndicat mixte des ré-
seaux d’énergie calorifique
(SMIREC) qui regroupe les
villes de Saint-Denis, La
Courneuve, Stains, Pierre-
fitte, et L’Île-Saint-Denis
ainsi que les Offices publics
d’habitation de Seine-
Saint-Denis et Plaine 
Commune Habitat consti-
tue le 4e réseau de chaleur
de France et le 2e d’Île-de-
France. Il alimente 41 000
équivalents logements
avec l’objectif d’atteindre
60% d’énergie renouvela-
ble sur le réseau dès 2017.

Emploi
Le Pôle Emploi audiovisuel
spectacle techniciens 
et la Maison de l’Emploi 
de Plaine Commune 
relancent leur forum
consacré à la création 
d’entreprise dans les 
secteurs de l’audiovisuel 
et du spectacle vivant. 
Le mardi 3mai, de 13 h 30 
à 16 h 30, à l’agence Pôle
Emploi spectacle audiovi-
suel techniciens de Saint-
Denis (21, avenue du
Stade-de-France). 
Inscriptions obligatoires 
à l’adresse : techniciens.
93035@pole-emploi.fr 

Bretons IDF
Le Dionysien 
Gérard Réquigny 
est le nouveau 
président de
l’Union des sociétés
bretonnes d’Île-
de-France (USBIF). 
Félicitations !

Sortie à Chartres
L’association Tourisme et
Loisirs 93 organise une 
sortie à Chartres samedi
21mai. Départ 7 h devant 
la mairie, retour vers 20 h
(voyage en autocar). Au
programme, visite guidée
de la cathédrale, visite du
centre international du 
vitrail, de la maison «Picas-
siette», de la micro-brasse-
rie à Sours… Repas au res-
taurant à Luisant. Inscrip-
tions à TL93 à la bourse du
travail (9, rue Génin) ou par
Tél. : 01 48 09 35 15 le jeudi
de 16 h 15 à 18 h 30. Ou par
mail : tl93@orange.fr 
ou au 01 48 21 68 95 
(répondeur). Adhérent
65€, non adhérent 70€. 

Grand Paris
Michel Thénault a été
nommé médiateur de la
Société du Grand Paris le
11avril. Il est en charge des
relations avec les riverains
du Grand Paris Express,
«une fonction centrale per-
mettant de résoudre à
l’amiable les difficultés, no-
tamment durant la phase
travaux du projet». 

Loi travail. Jeudi
21avril, à l’aube, ils
étaient une cinquan-
taine à bloquer le dé-
pôt de bus RATP situé
près de l’université. 

Même pendant les vacances,
la mobilisation des étudiants de
Paris 8 engagés contre la loi tra-
vail se poursuit. Jeudi 21 avril à
l’aube, ils étaient une cinquan-
taine à se réunir avec des travail-
leurs et chômeurs de Saint-De-
nis pour bloquer des 5 h 15 le dé-
pôt de bus RATP, situé derrière
l’université, d’où partent une
quinzaine de lignes. L’occasion
de discuter convergence des
luttes avec les chauffeurs et de
« préparer le terrain pour que la
journée de grève interprofession-
nelle prévue pour le 28 avril ne
soit que le début d’une grève gé-
nérale reconductible jusqu’au re-
trait de la loi travail et au-delà »,
indiquent les manifestants dans
un communiqué. L’opération
qui s’est achevée vers 7 h 30 s’est
déroulée sans incident. 

Lors d’une précédente action,
le 12avril, Baptiste, étudiant de 19
ans en sciences politiques à Paris
8 qui participait avec d’autres de
ses camarades à une manifesta-
tion de soutien aux cheminots,
avait été violemment interpellé,
comme le montre une vidéo rapi-
dement devenue virale sur les ré-
seaux sociaux. On y voit le jeune
homme brutalement arraché du
groupe des militants et jeté à
terre, avant d’être emmené par
les forces de l’ordre. Une arresta-
tion dénoncée comme « totale-
ment arbitraire » par les soutiens
du jeune homme. « Baptiste n’a
rien fait, il a été arrêté pour l’exem-
ple », assure une camarade pré-
sente au moment des faits qui
comme les étudiants et profes-
seurs du département sciences
politiques lui ont assuré publi-
quement leur soutien. Gardé à
vue plus de 48 heures, le jeune
homme est ressorti libre le
14 avril, mais reste accusé de vio-
lences contre un agent de police,
ce que Baptiste et ses soutiens
nient formellement. Son procès a
été renvoyé au 26mai.�L.M.

Paroles et tartines mercredi 4mai
à 10 h, Maison des seniors, Histoire de la 
philosophie : la philosophie en Orient, avec
Georges Putrus. Inscriptions au 01 49 33 68 34.
Stage d’autodéfense La Maison 
des seniors, en partenariat avec la Mission

droits des femmes de la Ville et l’Association
ARCA-F (Autodéfence et ressources pour 
le choix et l’autonomie des femmes) propose aux
femmes un stage d’autodéfense les 23, 24, 26,
30mai et 2 juinde 9 h 30 à 12 h 30. Aucune
condition physique particulière n’est requise,
mais la présence à toutes les séances est 

nécessaire. Inscriptions à la Maison des 
seniors ou au 01 49 33 68 34. Participation : 
10€ pour l’ensemble du stage.
Faites vos jeux mercredi 4 mai
à 14 h 30, Maison des seniors. Inscriptions 
au 01 49 33 68 34.

Le rendez-vous
des retraités

Les étudiants 
ne lâchent rien

Basilique ludique 
Mercredi 27 et samedi 30 avril, la compagnie La Petite Main 
propose des visites ludiques de la basilique Saint-Denis 
et de la nécropole des rois — ou plutôt des reines ! C’est drôle, 
malicieux, et il y a plein de choses à apprendre, pour les enfants 
comme pour les plus grands. (06 15 59 06 84 ou reservations.
basilique@monuments-nationaux.fr) S.B.

Parade de joie
La parade « Go to the Mardi Gras », samedi 23 avril à Floréal 
Saussaie Courtille, a réuni environ 150 personnes costumées aux 
couleurs de la Nouvelle Orléans grâce aux ateliers couture de 
la Maison de quartier et à la costumière de la compagnie Bemol. 
Les participants ont défilé dans le quartier en chantant et dansant 
sur les rythmes funk et endiablés du brass band Les Po’Boys. D.Sz
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Tous les résultats sur www.lejsd.com

SERVICESPlus de services sur www.lejsd.com
NUMÉROS UTILES : MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, www.ville-saint-denis.fr ; PLAINE COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet, 01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr ; HÔPITAL 01 42 35 61 40 ; SAMU 15 ; COMMISSARIAT 17 ou 
01 49 71 80 00 ; POLICE MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 28 bd Jules-Guesde ( lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h) ; POMPIERS 18 ou 01 48 13 85 28 ; CENTRE ANTIPOISON 01 40 05 48 48 ; SIDA INFO SERVICE (24 h/24 h) :  
08 00 84 08 00; DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE (24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ; ALCOOLIQUES ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 ; MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT01 55 84 05 30 ; ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage public, circulation, espaces verts, assainis-
sement) 0 800 074 904 (appel gratuit) ;OFFICE DE TOURISME1, rue de la République, 01 55 87 08 70 ; TAXISÉglise neuve : 01 48 20 00 00 Porte de Paris 01 48 20 02 82 ; DÉPANNAGE SOIR ET WEEK-END EDF0 810 333 192 GDF0 810 433 192EAU ;LA POSTE3631 ; MÉDECINS DE
GARDE SURTél. : 15 ;PHARMACIES DE GARDEdimanche 1er mai : pharmacie de la Promenade, 5 promenade de la Basilique, SAINT-DENIS, 01 48 27 11 20.Renseignements sur les gardes des médecins et pharmaciens : appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

Menus écoles 
centres de loisirs
MERCREDI 27AVRIL 
radis beurre, sauté de dinde au lait de coco,
riz créole, comté, lingot pomme-amande.
JEUDI 28AVRIL
salade de tomates, merguez, purée 
de patate douce, mimolette, liégeois.
VENDREDI 29AVRIL
salade de tortis 3 couleurs aux crevettes
et leerdammer, rôti de veau au jus, 
ratatouille, coulommiers, fruit.
LUNDI 2MAI 
cœurs de palmier vinaigrette, jambon 
de dinde, poêlée de légumes, Édam, 
fruit issu de l’agriculture raisonnée.
MARDI 3MAI
salade verte, œufs durs, épinards 
béchamel, carré de l’Est, purée de fruits.
MERCREDI 4MAI 
carottes râpées, bœuf bourguignon,
pommes vapeur, tomme noire, 
salade de fruits exotiques.
JEUDI 5MAI
férié.

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

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

Ventes achats
Vds CD de Jeanne Mas : Jeanne Mas
éponyme, 1985 (avec les titres : Toute
première fois, Johnny, Johnny…) ;
Femme d’aujourd’hui, 1986 
(avec les titres : Sauvez-moi, En rouge
et noir…) ; Les amants de Castille,
2003 (avec le titre : Chimène…), 
3€ chaque. 06 23 84 15 22 
ou 09 50 14 37 82.

Vds vêtements garçon jusqu’à 6 ans,
vêtements fille jusqu’à 12 ans ; pot
bébé, 3 € ; rollers fille, point. 27 avec
kit complet, 6 € ; livres enfants ; sac
Lancaster, 10 € ; jouets enfant ; coffre 
à jouets, 10 € ; Tassimo, 15 € ; rollers
fille, point. 31, 5 € ; console PS3
+ 2 navettes + caméra + 2 playnooves
+ 22 jeux, 105 €. 06 12 79 54 45.

Vds téléviseur Samsung LE 32 R86,
81 cm, TNT, non HD, très bon état avec
télécommande. 06 87 79 87 24.

Petites annonces…
GRATUITES : recherche d’emploi,
offre de services, achat et vente
d’objets divers… Les déposer ou
les envoyer sur papier libre au Jour-
nal de Saint-Denis, 59 rue de la 
République, 93200 Saint-Denis, ou
par mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES :véhicules et immobilier
(vente, achat, location). S’adresser
à PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-
Denis. Tél. :  01 42 43 12 12. 
Les annonces sont publiées sous
l’entière responsabilité de leurs au-
teurs. Le JSD rappelle à ses lecteurs
l’obligation qui leur est faite de res-
pecter la légalité en matière d’em-
ploi, notamment celle d’employer
ou de travailler en étant déclaré.

Vds nettoyeur vapeur de marque
Robby, pro, 100€. 01 49 17 12 50.

Vds PC Asus sous garantie,
24/08/2015, valeur 549€, vendu
380€ ; imprimante HP Envy 7640
sous garantie, 4/08/2015, valeur
179€, vendu 100€ ; le livre
l’ordinateur pour les nuls, 8€ ; 
lavabo sur colonne Jacob Delafon,
neuf, 12€ ; casque stéréo Bluetooth
LGHBS 800, neuf, sous garantie,
24/08/2015 ; 70€ ; tyrolienne pour
revêtement mural extérieur ou crépi,
36€ ; machine à couper le carrelage
à moteur électrique, 220 volts ;
machine à décoller le papier peint
professionnelle, résistante, neuve,
80€ ; tapis de sol antidérapant gris
(1 x 3 m), pour magasin ou autre,
40€ ; 2 haltères Pelga réglables, 
de 5 à 10 kg chaque, valeur 180€,
vendu 60€ les deux. 06 13 72 36 21.

Divers 
Maman d’une petite fille recherche 
une étudiante sérieuse pour garder 
ma fille le samedi en après-midi
ou en soirée, habitant les alentours des
rues Delafontaine ou Général-Joinville.
06 18 49 82 69.

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 ?

Aucun vainqueur, mais pas de
perdants non plus ! Le mardi
19 avril, les équipes Pro du
Sdus se seront contentées de
deux résultats nuls (3-3) face
à leurs adversaires du soir. 
Un résultat toutefois précieux
pour les féminines, toujours
en lutte pour le maintien 
en Pro B. Face à Schiltigheim,
deuxième au classement, 
les Dionysiennes ont obtenu
un point important mais 
peuvent nourrir quelques 
regrets au vu du scénario de
la partie : cinq balles de match
vendangées par Audrey 
Mattenet pendant la première
rencontre finalement perdue
(3-2) contre la Serbe Ana-

Maria Erdelji. À l’issue de
cette 12e journée, les filles du
Sdus restent 6es avec un point
d’avance sur Nîmes et 
l’Entente Saint Pierraise, leur
prochain adversaire le mardi
3 mai à La Raquette. Portés
par un Lubomir Jancarik en
grande forme : deux succès 
3-0 face au Nigérian Segun 
Toriola (qui participera cet été
à ses 7es JO !) et au Grec 
Georgios Fragkoulis, les 
messieurs ont été accrochés
par Argentan. 6es du classe-
ment, les Dionysiens, assurés
de leur maintien et éloignés
des premières places, vivent
une fin de saison sans 
pression du résultat. C.R.

Tennis de table 
Opération blanche 

Tir à l’arc 
Des cours gratuits 
pour les femmes 
Gazelec 

Envie de découvrir un nou-
veau sport ? La section tir à l’arc
de Gazelec organise cette an-
née encore l’opération « Tir à
l’arc au féminin » au complexe
Nelson-Mandela à la Plaine,
jusqu’au 3 juin. Cette opération
organisée par la Fédération
française de tir à l’arc propose
des cours gratuits à destination
des femmes. « Le choix a été fait
de proposer des cours au mo-

ment de la pause méridienne
afin d’offrir un moment de dé-
tente aux personnes travaillant
à  proximité  du Stade  de
France », explique les responsa-
bles de la section. 

Les cours ont lieu de 12 h 30
à 14 h 30 les lundi et vendredi
avec réservation via le site Wee
zevent et le mercredi en ho-
raires libres. M.Lo

Judo 
Tahina 
Durand
vice-
championne
Championnats 
de France cadets

L’air auvergnat a fai t  du
bien à Tahina Durand ! La so-
ciétaire du Judo Club Franc-
Moisin se déplaçait dimanche
dernier à Ceyrat pour les cham-
pionnats de France cadets. La
judoka dionysienne a terminé
vice-championne de France,
derrière sa rivale d’équipe de
France Romane Dicko. « Ta-
hina confirme qu’elle est bien
dans les deux meilleures Fran-
çaises après sa troisième place
de l’année dernière », affirme
Fabien Farge, président et en-

traîneur au JCFM. Tahina par-
tira avec l’équipe de France
pour l’European Cup de Po-
logne les 21 et 22 mai. Amal Ou-
bouch dans la même catégorie
s’est inclinée au 2e tour. M.Lo 

Football féminin 
Le Racing écrase Lillers 
D2

De la détermination, beau-
coup d’application et un zeste
de chance, voilà les ingrédients
pour une victoire nette et sans
bavure. Le Saint-Denis RC, qui
jouait sans la pression du clas-
sement, recevait le Lillers FC
sur sa toute nouvelle pelouse et
s’est imposé 5 buts à 1. Une vic-

toire écrasante bien méritée et
qui donne du baume au cœur
des filles d’Éric Akoun, mais
q u i  s u s c i t e  d a n s  l e  m ê m e
temps des regrets. « C’est dom-
mage que l’on n’ait pas eu ça
toute l’année. Les joueuses di-
sent qu’elles ont loupé quelque
chose, témoigne l’entraîneur.
L’effectif avait le potentiel pour
s’en sortir. » M.Lo

Athlétisme
La Course 
dans la cité revient 
Stade de France 

Comme chaque année de-
puis plus de cinquante ans, le
Club Vélocipédique Dionysien
organise sa « Course dans la
cité », un événement majeur
pour le club et qui se déroulera le
jeudi de l’Ascension, le 5 mai. La

course s’effectuera autour du
Stade de France avec la partici-
pation de la section roller du
Sdus. Au programme pour le rol-
ler, une course adultes de 9 h 30
à 11 h, une course enfants à par-
tir de 12 ans de 10 h à 11 h et une
balade familiale de 11 h 15 à
12 h. M.Lo

Renseignements : 06 50 22 14 52.
www.weezevent.com/gazelec-tir-a-
l-arc-au-feminin 
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Rugby
Le mauvais rebond 
Saint-Denis US 5 
CSM Gennevilliers 31 
Pour leur dernière
journée de champion-
nat de Fédérale 2, 
les locaux se sont 
inclinés lourdement 
à domicile.

C’est un dimanche que le
staff du Sdus rugby aimerait ou-
blier. Le 24 avril, le match domi-
nical au stade Auguste-Delaune
s’annonçait palpitant avec un
derby entre Saint-Denis et son
voisin Gennevilliers. Un affron-
tement qui, bien qu’il n’ait au-
cune incidence sur le classe-
ment pour Saint-Denis, a tourné
au vinaigre pour le Sdus. Pour
cette dernière journée de cham-
pionnat, les locaux s’inclinent
lourdement sur un score de 31 à
5. À l’instar d’un ciel capricieux,
les affaires sur la pelouse se sont
très vite gâtées, et ce malgré une
bonne entame de match. 

Dès les premières minutes,
Saint-Denis force la barrière dé-
fensive du CSM Gennevilliers à
quelques mètres de la zone
d’en-but et prend son premier
essai. La transformation est
manquée. Gaëtan Daudé, mal-
gré quelques fulgurances
comme le drop de 40 m tenté en
début de match, n’arrive pas à
concrétiser. Un torrent de mala-
dresses et d’approximations a
raison des hommes de Rémi

Campet qui ne conservent pas
l’avantage bien longtemps. Le
CSM gennevillois met la ma-
chine en route et inscrit un essai
transformé. Les visiteurs mè-
nent à la pause. La suite n’est
que logique. Acculés en défense,
les Dionysiens tentent tant bien
que mal de combler les espaces
face à des Gennevillois agressifs.
Ces derniers profitent des bal-
lons perdus par les Dionysiens
pour alourdir le score.

On regrettera aussi l’absence
de l’Argentin Genaro Carrio,
blessé à la cheville lors d’un en-
traînement, dont le coup de
pied s’est illustré maintes fois
cette saison. « Je ne suis même
pas sûr que cela aurait changé
quelque chose », relativise quant
à lui le coach Rémi Campet. 

16e de finale contre 
le Stade Nantais 

Pour lui, le problème est ail-
l e u r s.  Fa c e  à  u n e  é q u i p e
comme Gennevilliers désor-
m a i s  2 e a u  c l a s s e m e n t ,  l e
manque de précision se paie
cher. « On est vachement suffi-
sant, c’est notre caractère. On a
de grosses qualités athlétiques
mais il y a des choses à respecter
sinon ça devient très compli-
qué. On mérite de prendre 30
points aujourd’hui », lâche-t-il
avant de continuer : « Collecti-
vement il faut être parfait. On
ne l’est plus, ni à l’entraînement
ni en match. On est dans une
spirale un peu négative. » 

Le XV dionysien trop atten-
tiste et brouillon sur l’ensemble
de cette rencontre a le regard dé-
sormais tourné vers l’avenir et la
prochaine échéance. Samedi
30 avril, le Sdus recevra le Stade
Nantais pour un historique 16ede
finale de Fédérale 2. « On va es-
sayer de profiter, les garçons le mé-
ritent, il ne faut pas oublier ça, es-
time Rémi Campet. J’espère juste
un sursaut d’orgueil.» Il va falloir
trouver le juste milieu lors de ce
rendez-vous considéré comme
le match de l’année. «On va tenter
des choses simples, réduire la voi-
lure dans le jeu. Mais pour battre
des équipes comme Nantes, il faut
avoir de l’ambition. On ne peut
pas rester non plus sur quelque
chose de trop basique. Ça ne suf-
fira pas. » Le ton est donné, au
Sdus à présent de régaler le pu-
blic samedi et de remettre le plai-
sir au centre du jeu. �

Maxime Longuet

Dimanche 24 avril, au stade Auguste-Delaune, les bleus du Sdus ont rencontré les noirs de Gennevilliers.

La base arrière du Sdus rugby assure de solides fondations. Cette
année encore, l’équipe B excelle en championnat. Elle se classe pour
l’heure à la 2e place après avoir caracolé longtemps en tête de sa
poule (depuis octobre !) et au classement national. Sur 18 rencon-
tres, la réserve dionysienne comptabilise 14 victoires et a engrangé
72 points, 3 petits points de moins que le leader dijonnais. « Il y a des
clubs qui choisissent de faire l’impasse sur la B mais ce n’est pas notre
cas. Il y a deux ou trois joueurs qui ont à peine 20 ans et déjà un niveau
de Fédérale 2. Le recrutement ne peut pas venir que de l’extérieur de
toute façon », confie le coach Rémi Campet. 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 1er mai, à 15 h, 
Coubronnais FC/Cosmos FC.

Futsal
Saint-Denis AB
Excellence
Samedi 30 avril, à 13 h 30, 
Espace Jeune Ch./Saint-Denis AB.

Randonnée pédestre
Les Verts Sentiers
Samedi 30 avril, Parc du Sausset,
8 km. Rendez-vous à 8 h 35 à la
gare du RER B La Plaine Stade de
France pour prendre le RER B EPAV
dir. CDG de 8 h 49. Retour prévu
vers 12 h 30. Contact : Noëlle Jouini
au 06 84 53 00 87.Dimanche
1er mai, de Souppes-sur-Loing 
à Château-Landon, 18 km, 
en longeant le Loing, puis le Fusain
et ses moulins, jusqu’à Château-
Landon. RDV à 7 h 35 à la gare 
de St-Denis pour prendre le RER D
ZACO de 7 h 46, puis, à gare 
de Lyon le train R GOMU de 8 h 19,
dir. Montargis. Arrivée à 9 h 34.
Contact : Anne-Marie Goeury 
au 06 83 49 14 06.

Rugby
Saint-Denis US
Fédérale 2 - 16es de finale
Samedi 30 avril, à 18 h 30 
à Delaune, Sdus/Stade Nantais. 

Tennis de table
Saint-Denis US 
Samedi 30 avril, Nationale 2
dames : L’équipe 2 féminine 
se déplace à Nantes pour la montée
en Nationale 1 dames. Mardi 3 mai,
Pro B dames - 16e journée - Sdus
reçoit Saint-Pierraise à 19 h 30 
à La Raquette.

En bref

Rencontres à Delaune
Mercredi 27 avril, championnat 
de football inter-quartiers pour 
les 8-13 ans ; jeudi 28 avril, 
14-15 phases finales Dionycup 
des 14-15 ans et vendredi 29 avril
phases finales Dionycup des 16-17
ans et tournoi des Écoles 
municipales des sports de Plaine
Commune cette semaine.

Résultats

Football
Cosmos FC
1re division 93
Cosmos FC/Blanc-Mesnil SF3 : 5-1.

Football américain
Les Monarques 
D3
Templiers B d’Elancourt /
Les Monarques : 12-6. 

Football féminin
Saint-Denis RC
D2
Saint-Denis RC/Lillers FC : 5-1. 

Futsal
Saint-Denis AB
Excellence
Drancy Futsal/Saint-Denis AB : 2-5. 

Judo
Judo Club Franc-Moisin
Championnats de France
cadets FFJDA à Ceyrat (63) 
Dimanche 24 avril, Tahina Durand
vice-championne de France. 

Tennis de table
Saint-Denis US
Pro B Dames
Sdus/Schiltigheim : 3-3. 
Pro B Messieurs
Sdus/Argentan Bayard : 3-3.

ÉCLAIRAGE 

L’équipe B cartonne 

Plus d’images 
du match sur
www.lejsd.com
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Édition 
Couleur noire 
Roman. Des meurtres,
commis dans le milieu
de l’art contemporain,
reprennent la mise 
en scène de tableaux
évoquant la folie. 
Avec son dernier livre, 
Olivier Boisson nous
emmène à Paris, 
Venise et… Saint-
Denis.

C’est un roman noir. Dans
tous les sens du terme. Couver-
ture noire, tranches des pages
noires, publié dans la collection
Art Noir de la maison d’édition
Cohen&Cohen. Un bel objet. La
Brume t’emportera, d’Olivier
Boisson, affiche son apparte-
nance. De l’auteur, on avait sa-
lué, en 2014, sa Petite histoire in-
time du jazz (édition L’Avant
Courrier). Il publie donc au-
jourd’hui ce roman noir qui se
déroule dans le milieu de l’art
contemporain. Plusieurs meur-
tres mis en scène selon des œu-
vres de peintres portant sur le
thème de la folie touchent des
personnalités proches d’un ma-
gazine référant en art contem-
porain. Jordaens, policier de son
état mais ancien peintre, est
chargé de l’enquête… Voilà
pour l’histoire, dont nous tai-
rons bien évidemment les re-
tournements de situation. 

« Depuis longtemps je voulais
parler de la représentation de la
folie dans la peinture. C’est un
thème récurrent et l’on peut se de-
mander pourquoi les peintres
vont le chercher, de Bosch à Goya
en passant par Géricault, Velas-
quez ou Brueghel. Ils sont nom-
breux à avoir saisi cette image dif-
ficilement perceptible. » 

De l’écluse du canal 
à la Plaine 

Olivier Boisson, par ailleurs
décorateur et scénographe,
voulait également parler
de l’art contem-

porain, « qui aujourd’hui délaisse
de plus en plus la peinture ». Il
emmène pour cela son lecteur en
divers lieux à Paris, Venise et…
Saint-Denis, de l’écluse du canal
à la Plaine. « Ce personnage est
bien sûr nourri de ma vie et des
lieux que j’aime », confie cet ha-
bitant de L’Île-Saint-Denis. La
Brume t’emportera se lit avec
plaisir et nous plonge dans un
monde, celui de l’art, finalement
assez rarement abordé dans le
roman noir. �B.L.

La Brume t’emportera, d’Olivier 
Boisson, Cohen&Cohen 

éditeurs, 260 p., 21€.

Maison d’éducation
de la Légion d’hon-
neur. Ce chef-d’œuvre
de ferronnerie du
XVIIIe siècle, donnant
accès au cloître depuis
le célèbre escalier de
Robert de Cotte, a été
entièrement restauré.

C’était journée d’apparat,
jeudi 21avril à la Maison d’éduca-
tion de la Légion d’honneur. Sous
la houlette du général d’armée
Georgelin, grand chancelier de la

Légion d’honneur, étaient pré-
sentées à la presse les dernières
opérations de restauration effec-
tuées dans ce lieu prestigieux.
Avec en point d’orgue la grille du
frère Denis, chef-d’œuvre de fer-
ronnerie du XVIIIe siècle, don-
nant accès au cloître depuis le cé-
lèbre escalier de Robert de Cotte.
Réalisée par les ateliers Saint-
Jacques, cette restauration a
coûté 400 000€, « entièrement fi-
nancée par le mécénat », souli-
gnait Jean-Louis Georgelin. « Il
faut savoir que frère Denis était le
plus célèbre artiste en fer de son
siècle et en Europe » a, quant à lui,

indiqué Benjamin Mouton, ar-
chitecte en chef des Monuments
historiques, en louant l’élégance
et la sobriété de l’œuvre d’art. 

« L’extraordinaire 
finesse de cette œuvre »

Neuf mois de travail ont été
nécessaires pour aboutir à ce ré-
sultat : nettoyage, décapage par
micro-abrasion, restauration des
pièces abîmées, restitution des
éléments manquants, enfin fini-
tion, mise en peinture et dorure à
la feuille ont été autant d’étapes
de ce travail en tout point fidèle à

celui des artisans de l’époque.
« C’est au cours de ces opérations
de nettoyage que nous nous
sommes rendu compte de l’extra-
ordinaire finesse de cette œuvre »,
ajouta Benjamin Mouton. Une fi-
nesse désormais restituée dans
toute sa magnificence.

D’autres restaurations effec-
tuées récemment et désormais
achevées ont également été dé-
voilées à cette occasion. Le Salon
des princes, autrefois comblé par
un entresol, a été dégagé et a re-
trouvé parquet Versailles à la

française, lustre, cheminée, tor-
chères et imposante table. Il sert
aujourd’hui de salle des conseils
de classes et de discipline du ly-
cée. Le Salon du Dauphin et de la
Dauphine, qui avait l’aspect d’un
« grand accidenté de la route », se-
lon le propos de Benjamin Mou-
ton, a bénéficié d’une véritable
chirurgie de reconstitution. « Il a
fallu nettoyer la pierre sans l’abî-
mer, refaire les lambris, la chemi-
née, les sols et installer un chauf-
fage au sol ! » Elle est devenue une
agréable salle à manger pour les

professeurs, « ravis du résultat »,
témoignait Marie-France Lo-
rente, surintendante des Mai-
sons d’éducation de la légion
d’honneur. Enfin, le Salon des
Grands du Royaume, de plus pe-
tite taille, a bénéficié du même
sort et abrite désormais le secré-
tariat. Ces lieux restaurés pour-
ront être découverts à l’occasion
des Journées du patrimoine et
lors des visites qu’organise régu-
lièrement l’Office de tourisme de
Saint-Denis. �

Benoît Lagarrigue

Patrimoine 
La grille 
du frère Denis
retrouve 
son lustre

La rénovation de la grille du frère Denis a été entièrement financée par le mécénat.

Les Lutins de la rue
Orange. La compa-
gnie dionysienne 
propose une semaine
d’ateliers communs
pour enfants et 
seniors autour des
cinq sens. Avec pour
final un spectacle. 

Depuis des années, la com-
pagnie Les Lutins de la rue
Orange, basée à Saint-Denis, dé-
veloppe des projets intergéné-
rationnels à partir du music-hall
et de comédies musicales. À la
suite d’une collaboration avec le
Sdus (Saint-Denis union sports)
autour d’une journée consacrée
au handicap, l’idée a germé de
mettre sur pied un événement
lié aux cinq sens. « Il s’agit d’un
festival avec ce thème pour fil

conducteur, intitulé Dans tous
les sens », précise Jeanina Mad-
dedou, cheville ouvrière des Lu-
tins. Cet événement se décline
en plusieurs temps, dont le prin-
cipe général est de mélanger en-
fants et seniors autour d’ateliers
et d’un spectacle final. « Tout est
prêt ! Il n’y a plus qu’à trouver des
points de chute pour le proposer
à des villes pour leurs écoles et
maisons des seniors », se réjouit
Jeanina. 

Un bal en clôture

Ce festival, comme elle l’ap-
pelle, se déroule sur une se-
maine. Avec d’abord des ate-
liers autour de l’ouïe, de la vue,
du toucher, de l’odorat et du
goût qui peuvent prendre place
dans les écoles, centres de loi-
sirs, maisons des jeunes, clubs
de seniors… « Au bout de cette

semaine, nous proposons le
vendredi et le samedi notre
spectacle Couleurs polypho-
niques, qui raconte l’histoire de
Lila, jeune malentendante qui
va découvrir d’autres expres-
sions du corps au côté de deux
clowns », annonce-t-elle. 

Ce spectacle, qui est précédé
de tables rondes présentant le
travail mené lors de la semaine,
peut être joué sous chapiteau
grâce au partenariat que les Lu-
tins mènent avec le cirque Ali-
boro, avec stands, tables
rondes, points de rencontre,etc.
Enfin, pour clore le tout, un
grand bal intergénérationnel
est organisé le dimanche. Avis
aux amateurs… �B.L.

Le vendredi et le samedi, le festival se termine par le spectacle Couleurs polyphoniques.

Projet intergénérationnel 
Un festival prêt à tourner 

Contacts sites : 
www.lutinorange.fr 
www.intergeneration93.fr 
mail : lutinorange@aol.com 
Tél. : 01 48 22 09 16.Couverture noire, tranches des pages noires, collection Art Noir…
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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.
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€. 

Éluard/Picasso
Le musée présente des
œuvres illustrant la rela-
tion entre les deux artistes
et leurs liens avec les 
cercles artistiques et 
littéraires d’avant-garde.
�Jusqu’au 30 juin. 

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.

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 apparaî-
tre des personnages 
lumineux, étirés, sur le

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.

Captain Ame-
rica : Civil War
VF, 2 h 27, nouveauté,
en relief (3D)
mer, jeu, ven, sam, dim :
10 h 50, 13 h, 14 h 30,
16 h 10, 17 h 30, 19 h 15,
20 h 30, 21 h 30 ; lun,
mar : 13 h 25, 14 h 30,
16 h 15, 17 h 30, 19 h 15,
20 h 30, 21 h 30.

Green Room
VF, 1 h 34, nouveauté,
int. – 12 ans
mer, jeu, ven, sam, dim :
10 h 40, 12 h 35, 14 h 55,
17 h, 19 h 10, 21 h 45 ;
lun, mar : 13 h 35,
15 h 45, 17 h 50, 20 h,
22 h 10.

Braqueurs
VF, 1 h 21, 
avant-première
sam : 21 h.

Robinson 
Crusoe
VF, 1 h 30
mer, jeu, ven, sam, dim :
11 h, 13 h 10.

Le chasseur 
et la reine 
des glaces
VF, 1 h 54, en relief (3D)
mer, jeu, ven, sam, dim :
10 h 30, 14 h 45, 17 h 15,
19 h 40, 22 h 05 ; lun,
mar : 13 h 40, 16 h 50,
19 h 30, 22 h.

Batman v 
Superman :
l’aube 
de la justice
VF, 2 h 31
mer, jeu, ven, dim :
15 h 10, 20 h 50 ; sam :
15 h 10, 18 h 15,
21 h 25 ; lun, mar :
13 h 45, 17 h 50, 21 h.

Gods of Egypt
VF, 2 h 07
mer, jeu, ven, dim :
21 h 40 ; lun, mar :
21 h 55.

Fan
VOSTF, 2 h 20
mer, jeu, sam, dim : 11 h,
13 h 50, 16 h 30, 19 h 10,
21 h 50 ; ven : 11 h,
13 h 50, 16 h 30 ; lun,
mar : 13 h 50, 16 h 30,
19 h 10, 21 h 50.

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. 

Le 6b
6/10, quai de Seine

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

La semaine du 27avril au 3mai 2016

Kung Fu 
Panda 3
VF, 1 h 35
mer, jeu, ven, sam, dim :
10 h 30, 12 h 45, 14 h 15,
16 h 30 ; lun, mar :
13 h 35, 15 h 40, 17 h 20.

Le Livre 
de la jungle
VF, 1 h 46
mer, jeu, ven, dim :
11 h 30, 15 h 20, 19 h ;
sam : 11 h 30, 15 h 20,
18 h 50 ; lun, mar :
16 h 15, 19 h 30 ;
en relief (3D)
mer, jeu, ven, dim :
10 h 40, 13 h, 17 h 40,
22 h 10 ; sam : 10 h 30,
13 h, 17 h 40, 22 h 10 ;
lun, mar : 13 h 45,
18 h 30, 22 h 10.

Theri 
VOSTF, 2 h 20
me, jeu, ven, dim :
11 h 15, 14 h 15, 18 h,
20 h 15 ; sam : 10 h 30,
14 h 05, 17 h 45,
21 h 15 ; lun, mar : 14 h,
16 h, 20 h 45.

Pattaya
VF, 1 h 38
me, jeu, ven, dim, :
18 h 30 ; 
lun, mar : 19 h 25.

L’exorciste
VF, 2 h 13, int. – 12 ans
ven : 20 h.

Les Mots qui manquent 
Musée d’art et d’histoire

Dans le cadre du cycle Chapelle vidéo, le musée consacre 
à Sylvie Blochet une grande exposition pour laquelle l’artiste
dionysienne présente plusieurs installations vidéo : Speeches,
dans la chapelle, où des textes célèbres sont déclamés sur cinq
écrans, États d’urgences, dans les cellules des moniales, où 
des textes liés à la mort sont chuchotés, plusieurs projections
salle de Mesdames et salle du Chapitre. Elle s’est également 
attachée à détourner nombre de sentences religieuses écrites
sur les murs du carmel. B.L.
�Jusqu’au 30 mai (22 bis, rue Gabriel-Péri). 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 €. 

La Sociologue et l’ourson
Le film de la semaine

De septembre 2012 à mai 2013, la France s’enflamme sur 
le projet de loi du mariage pour tous. Pendant ces neuf mois 
de gestation législative, la sociologue, Irène Théry, raconte à son
fils les enjeux du débat. De ces récits naît un cinéma d’ours en
peluche, de jouets, de bouts de cartons. Portrait intime et feuil-
leton national, ce film nous fait redécouvrir ce que nous pen-
sions tous connaître parfaitement : la famille. La Sociologue et
l’ourson, de Mathias Théry et Etienne Chaillou, brasse une ma-
tière très riche et avec un sens génial du bric et broc réussit le
tour de force d’être à la fois un document historique, retraçant 
– séquences à l’appui – la chronologie des débats à l’Assemblée
et ailleurs, les enjeux en cours, les mouvements de l’opinion 
et l’opposition au mariage pour tous ; un précis sociologique sur
l’histoire de la famille en France ; un questionnement sur le 
cinéma et enfin un film de marionnettes et de saynètes animées,
d’une incroyable ingéniosité et vraiment très drôle ! C.H.

Agenda

Cinéma

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

Concert
En hommage à l’immigra-
tion espagnole en Seine-
Saint-Denis, le Chœur et
l’Orchestre de l’université
autonome de Madrid in-
terprète, avec le petit
Chœur de Saint-Denis et
l’ensemble Soli-Tutti, des
œuvres d’Enrique Grana-
dos et d’Enrique Munoz.
�Dimanche 1er mai 
à 16 h. Entrée gratuite,
réservation obligatoire 
à aca@univ-paris8.fr

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€. 

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

Exposition de
bois gravés
En lien avec les commé-
morations de la Grande

propose une exposition
consacrée à 150 ans 
d’engagements étudiants
à l’international.
�Jusqu’au 30 avril.

Unité 
d’archéologie
8, rue Franciade
Tél. : 01 49 33 80 28

Les Mercredis
de l’archéologie
L’action culturelle de
l’unité d’archéologie 
propose un cycle 
d’ateliers pour enfants 
de 8 à 12 ans. Cette
séance est consacrée 
aux Fortification(s) !
avec une animation 
permettant de compren-
dre comment la cité de
Saint-Denis s’est proté-
gée au cours du temps.
�Mercredi 27 avril 
de 14 h 30 à 16 h à la 
Fabrique de la ville 
(4, rue du Cygne). Gratuit,
réservation obligatoire. 

Café le Basilic
2, rue de la Boulangerie

Douce Amer
Quintet
Dans le cadre des soirées
organisées par l’associa-
tion Dionysos, Douce
Amère Quintet se pro-
duira le vendredi 29 avril.
Cette formation (Athina
Boé, voix, textes 
originaux en français ;
Antoine Madet, saxo-
phone ténor ; Abel Pa-
miès, guitare ; Guillaume
Burkardt, contrebasse ;

Samy Babiker, batterie)
s’inspire des grands maî-
tres du swing et du be-
bop pour revisiter mélo-
dies et improvisations !
Après être passés début
avril au Jazz Club de
Saint-Denis (TGP) en 1re

partie de Bojan Z, ils 
présenteront leurs 
dernières compositions
Mingusiennes. S’ensui-
vra une jam décadante 
et dionysiaque !
�Vendredi 29 avril,
concert à 20 h, 
jam à 22 h 30.

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.

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

Paris
Exposition
La Cité de l’architecture
et du patrimoine 
présente Habiter le 
campement, conçue par
Fiona Meadows une 
exposition 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.

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 Livre 
de la Jungle 
de Jon Favreau, États-
Unis, 2016, 1 h 36, VF, à
partir de 7 ans, 2D et 3D
mer : 14 h, 16 h 45 (3D) ;
ven : 14 h 15, 16 h 15 ;
sam : 14 h, 16 h 15 ;
dim : 14 h 45 (3D),
16 h 45.

A Perfect Day 
Un jour comme un autre
de Fernando Leon de
Aranoa, Espagne, 2015,
1 h 46, VOSTF

mer : 18 h 45 ; ven :
20 h 30 ; sam : 18 h 15 ;
dim : 14 h 30 ; lun : 16 h ;
mar : 18 h.

D’une pierre
deux coups 
de Fejria Deliba, France,
2016, 1 h 30
mer : 20 h 45 ; ven : 12 h,
18 h 30 ; sam : 20 h 30 ;
dim : 18 h 30 ; lun : 14 h,
18 h 15, 20 h 15 ; mar :
20 h.

La Sociologue
et l’ourson 
de Mathias Théry 
et Étienne Chaillou,
France, 2015, 1 h 17,
docu-fiction, 
lire ci-contre
mer : 14 h 15, 18 h 30 ;

ven : 12 h 15, 18 h 45 ;
sam : 20 h 45 ; dim :
17 h ; lun : 14 h 15,
16 h 15, 20 h 30.

Un monstre 
à mille têtes 
de Rodrigo Plá, Mexique,
2015, 1 h 14, VOSTF
mer : 16 h 30 ; ven :
16 h 30, 20 h 45 ; sam :
14 h 15 ; dim : 18 h 45 ;
mar : 18 h 15.

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

Suivez-nous sur
www.lejsd.com, 

sur Facebook et sur Twitter !
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