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Élection 
mystère

À quatre jours du premier tour de la présidentielle,
l’incertitude sur l’issue du scrutin reste de mise. p.4

Il en sera ainsi jusqu’à vendredi inclus. Après 
il faudra attendre l’annonce des résultats du 
dimanche soir qui mettront fin à deux jours de diète
avec le premier nouveau sondage sur le second tour
de la présidentielle. La succession des enquêtes
d’opinion va au rythme régulier des vagues, celles
qui arrivent tôt le matin, celles qui nous cueillent en
fin de journée. Les historiques Ifop, Ipsos, TNS 
Sofres, BVA, CSA, Harris, ont vu débarquer sur le
marché les nouveaux comme OpinionWay, Odoxa,
Elabe. On en oublie sûrement. Tous ces instituts ont
en commun deux choses. La première, c’est qu’ils

reconnaissent à l’envi être confrontés à une volati-
lité de l’électorat inégalée, et donc à l’amplification
de l’incertitude nourrie par cette indécision. Mais
cela n’empêche pas leurs sondes quotidiennes 
d’insister sur la baisse ou la hausse de 0,5% de tel ou
telle des candidats qui concourent dans la catégorie
+de 10%. Une seconde caractéristique relie entre
elles ces entreprises. Historiques ou nouvelles, elles
vivent toutes une aubaine économique avec 
le renouvellement du président, puis dans la foulée,
de l’Assemblée. 2017 leur sera faste, et c’est 
une certitude garantie sans marge d’erreur ! l

Les rugbymen 
du Sdus 
qualifiés ! p. 11

AU COIN DE LA UNE

Sondages, année faste
50 films 
au Panorama p. 9

Le Panorama des cinémas du Maghreb
et du Moyen-Orient rouvre ses portes du
25 avril au 14 mai. La réalisatrice Hiam
Abbass y sera. Nous l’avons rencontrée.

Les trafics 
des Tilleuls 
et du Jambon p. 5

Haguette, jardin fraternel
Dans ce petit passage du centre-ville, les riverains cultivent
autant la terre que le vivre ensemble. Samedi 22 avril, 
ils ouvrent les portes de leur jardin extraordinaire. p. 3
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EN VILLE +VOUS
Quartier 
Plaine 
La Maison de quartier Plaine
organise lundi 24 avril de
9 h 15 à 11 h 15 un café des pa-
rents sur le thème des acci-
dents domestiques et propose
vendredi 28 avril de 9 h à 13 h
un atelier cuisine du monde
où chacun est invité à faire dé-
couvrir aux autres l’une de ses
spécialités, suivi d’une dégus-
tation sur place. Inscription à
l’accueil au 5, rue Saint-Just.
Tél. : 01 83 72 20 50.

Pointcarré au
comptoir
« Les FabLabs : Kezako ? » C’est
l’intitulé de la prochaine « Ma-
tinale au comptoir » de Point-
carré pour présenter l’histoire,
l’identité et les singularités de
ces fabrications laboratories,
apparus en 2001 aux États-
Unis, pour revaloriser fabrica-
tion manuelle et artisanat, ap-
prentissage par les pairs, lutter
contre l’obsolescence pro-
grammée… Le lundi 24 avril, de
9 h 30 à 11 h, avec Constance
Garnier, 20 bis, rue Gabriel-
Péri. Inscription indispensable
par mail : contact@point-
carre.coop

Rencontre 
du maire
Dans le cadre des rencontres
programmées du maire de-
vant les écoles, Laurent Rus-
sier sera devant le groupe sco-
laire Blériot/Saint-Exu-
péry/Marville (passage des
Écoles) mardi 25 avril de
15 h 45 à 17 h. 

Marche sécurité
et égalité
Un collectif d’habitants et la
Ville appellent à se rassembler
« contre les trafics », jeudi
20 avril à 18h, devant la pré-
fecture de Bobigny. Issus de
différentes amicales de loca-
taires, dont les cités Gaston-
Dourdin, Gabriel-Péri ou en-
core Paul-Eluard, ils lancent
un cri d’alarme sur le dévelop-
pement du trafic de stupé-
fiants. Ils demandent davan-
tage de moyens à l’Etat. « Pour
lutter contre la drogue, il faut
plus de policiers, clament-ils
sur leur tract. Mettons la
drogue hors de nos cités. Obte-
nons de l’État que notre sécu-
rité soit assurée. Faisons-nous

JARDIN HAGUETTE 

Ici, on cultive 
la fraternité 
Niché dans une petite rue du centre-ville, c’est un coin 
de verdure – en devenir – investi par les riverains pour 
y planter des légumes et entretenir le bien vivre ensemble. 

«Ouah, ça a beaucoup changé !», lance Elina en arrivant samedi
11mars dans le jardin du 5 passage Haguette. Elle y vient régulière-
ment avec Rachel, sa mère et Matilde «sans h», sa petite sœur. Elle fait 
le constat de l’avancement des travaux, ayant raté un rendez-vous 
la semaine précédente pour cause de pluie. Matilde, pour sa part, 
se précipite vers la jardinière des enfants, conçue à partir de palettes
récupérées, dans laquelle les jardiniers en herbe ont planté des 
légumes le 25février. Et c’est facile de s’y retrouver, chaque légume est
repérable par une étiquette qui l’identifie ainsi que le gamin qui a
planté. Trop tôt, pour l’instant, pour apercevoir autre chose que de 
la terre. Sans aucune marque de découragement, les deux petites filles
viennent prêter main-forte aux onze adultes présents sur les 420m2

du terrain. La délimitation des différents espaces du lieu constitue la
principale tâche de ce jour. Détente, jardinière, enfants et événement
sont les différents pôles qui vont composer le jardin Haguette.

DES JARDINIÈRES CONSTRUITES À PARTIR DE PALETTES
Le choix a été fait au cours d’une réunion et le plan élaboré alors

sert de boussole. Anne, Barbara, Corine, Geneviève, Samia, Thérèse,
Tiny, Arthur, Hervé, Philippe et Yannick, maillets dans les mains 
gantées, enfoncent des piquets et y enroulent de la ficelle. En cette fin
d’hiver, tout est en place pour envisager les plantations printanières.

D’ores et déjà les crocus pointent un bout
de verdure. Des composteurs en bois,
fournis par Plaine Commune, un au fond
et deux à l’entrée, n’attendent que les 
déchets végétaux des riverains.

Avant d’en arriver là, de nombreux
rendez-vous du samedi ont été néces-
saires. Après la destruction des garages
qui s’y trouvaient et la fermeture par une
palissade peinte par le collectif Compact
Creation fin 2015, début 2016, il a fallu
nettoyer et construire des jardinières 
susceptibles d’accueillir les plantations
(la pollution empêchant d’accueillir 
des cultures en pleine terre). Qui dit 
jardin dit terre, quelques absents 
du terrain ce jour-là sont partis en 
récupérer. Il faudra aussi se soucier 
de trouver, par un moyen ou par un autre,
un récupérateur d’eau pour assurer 
une partie de l’arrosage. 

Ce projet de jardin est rendu possible
par la signature d’une convention entre
le Collectif Haguette, Plaine Commune

(propriétaire) et la Ville de Saint-Denis. À terme, à cet endroit, 
des constructions verront le jour. Et la question de garder la mémoire
de cette expérience, sous une forme ou sous une autre, se pose 
d’ores et déjà. En attendant, ce jardin transitoire permettra, pendant
quelques années, de tisser des liens entre voisins. Geneviève 
Bellanger, présidente du collectif Haguette et très investie, constate
«qu’au-delà du vivre ensemble, cette expérience permet de faire 
ensemble». Elle ajoute «en partant des savoir-faire de chacun, il est pos-
sible de créer du collectif, une autre manière d’envisager 
la fraternité». Toujours avec cette même préoccupation, cultivant 
des valeurs communes, le collectif Haguette ouvrira les portes de son
jardin samedi 22avril de 10 h à 17 h à tous les Dionysiens. l

Véronique Le Coustumer 

Samedi 11 mars, au 5, passage Haguette. 

entendre ! » Deux cars seront
mis à disposition devant la
mairie pour un départ à 17 h. 

Grève 
chez SFR
Les employés à la supervision
du réseau fixe du groupe de té-
lécommunications SFR sont
en grève depuis une quin-
zaine de jours. Les 25 salariés,
non syndiqués et qui dé-
brayent pour la première fois,
protestent contre une baisse
substantielle de leur salaire.
Pour en savoir plus sur leurs
revendications et leur motiva-
tion, lire notre reportage sur
lejsd.com

Je dis 
associatif
Jeudi 20 avril à 18 h au 19, rue
de la Boulangerie, dans le cadre
des Je dis associatifs, l’APCV
(Association de promotion des
cultures et du voyage) présen-
tera son projet « Mon beau et
bon gâteau » sous-titré « Serez-
vous le meilleur pâtissier en
mai 2017 ? ». 

ABEF 93, 
alphabétisation 
L’association Bienvenue en
France 93 (ABEF 93) donnera
des cours d’alphabétisation, du
lundi au vendredi, de 18 h à
20 h, au 40 rue de la Boulange-
rie à partir du 2 mai. Perma-
nences d’inscription les 18, 19,
25 et 26 avril à 19 h 30. Contact :
Malika au 06 89 15 49 17. 

Apéro associés
à Pointcarré 
La coopérative Pointcarré in-
vite un nouvel « Apéro asso-
ciés » pour présenter son fonc-
tionnement, ses objectifs et ses
projets, le jeudi 27 avril, de 17 h
à 19 h (20 bis, rue Gabriel-Péri).
Inscription par mail :
contact@pointcarre.coop 

Cristino-Garcia/
Landy 
Réunion publique intercom-
munale autour des évolutions
des quartiers Cristino-Garcia-
Landy sur les opérations me-
nées et les interventions à ve-
nir sur Aubervilliers et Saint-
Denis jeudi 20 avril à 19 h au
groupe scolaire Casarès–
Doisneau (3, rue Cristino-
Garcia). 
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NUMÉROS UTILES : 
MAIRIE place Victor-Hugo,
01 49 33 66 66, www.ville-saint-denis.fr 
PLAINE COMMUNE 21, avenue 
Jules-Rimet, 01 55 93 55 55, 
www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, 
éclairage public, circulation, 
espaces verts, assainissement)
0 800 074 904 (appel gratuit) 
CENTRE HOSPITALIER 
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 
2 rue du Docteur-Delafontaine SAMU 15
COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00 
POLICE MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 
7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h 
et 13 h/17 h) 
POMPIERS 18 ou 01 48 13 85 28 
CENTRE ANTIPOISON 01 40 05 48 48 
SIDA INFO SERVICE (24 h/24 h) :
08 00 84 08 00 
DROGUES ALCOOL TABAC INFO 
SERVICE (24 h/24 h) 0 800 23 13 13 
ALCOOLIQUES ANONYMES
(24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE 
ET DU DROIT 16 rue des Boucheries,
01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de 
la République, 01 55 87 08 70 
TAXIS Église neuve : 01 48 20 00 00
DÉPANNAGE SOIR ET WEEK-END
EDF 0 810 333 192 GDF 0 810 433 192 
la Poste 3631 
MÉDECINS DE GARDE SUR Tél. : 15 
PHARMACIES DE GARDE dimanche
23 avril : ph. Benhamou, 11 rue Ernest-
Renan, SAINT-DENIS, 01 42 43 44 75 ; 
ph. de la République, 83 rue de la 
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 02 69 
Renseignements sur les gardes 
des médecins et pharmaciens appelez
le commissariat au 01 49 71 80 00
CINÉMA l’Écran 14 passage de 
l’Aqueduc www.lecranstdenis.org
01 49 33 66 88 

Gaumont 8 rue du Mondial-1998 
0 892 69 66 96 
www.cinemasgaumontpathe.com/
cinemas/cinema-gaumont-saint-denis/
0 892 69 66 96

JSD 59 rue de 
la République, 
93200 Saint-Denis ; 
Fax : 01 55 87 26 88 ; 

Mail info@lejsd.com. 
Directeur de la publication :
Gilles Henique,
gilles.henique@lejsd.com 
Directeur, directeur
de la rédaction : Dominique 
Sanchez : 01 77 35 73 12 ; 
lejsd.ds@wanadoo.fr 
Rédactrice en chef adjointe, 
secrétaire de rédaction : 
Patricia Da Silva Castro : 01 77 35 73 11,
lejsd.pdsc@wanadoo.fr 
Maquettiste : Véronique 
Le Coustumer : 01 77 35 73 07,
lejsd.vlc@wanadoo.fr 
Rédacteurs : Sébastien Banse
01 77 35 73 09,
sebastien.banse@lejsd.com ; 
Marylène Lenfant 01 77 35 73 06,
lejsd.ml@wanadoo.fr ; 
Maxime Longuet, 
longuet.maxime@gmail.com ; 
Linda Maziz, maziz.linda@gmail.com ; 
Aziz Oguz, oguz.aziz@free.fr
Photographe : Yann Mambert
01 77 35 73 10, lejsd.ym@wanadoo.fr.
Prépresse, édition, impression PSD 
Diffusion : Établissement Petit,
01 75 34 69 83, petit.distrib@gmail.com 
Publicité Martine de Sax, 01 42 43 12 12 
Tirage 51 000 exemplaires 
(sur papier recyclé). 
Abonnement annuel : 70 € (chèque à
l’ordre de « Communiquer à Saint-Denis »).

Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Ce n’est pas un bon 
argument électoral
pour l’équipe en place

d’envoyer à 6 h du matin 
aujourd’hui un compresseur
(il y a deux jours c’était un
souffleur) me réveiller à 6 h 
du matin place du Caquet,
après tant de plaintes répétées
auprès de Plaine Commune,
Plaine Commune Habitat, 
et la ville de Saint-Denis, pour
que la spécificité du lieu soit
prise en compte dans le travail
de nettoiement !

La place du Caquet n’est
rien d’autre qu’une cour 
d’immeuble extrêmement 
sonore, déjà suffisamment
bruyante en raison du passage
ainsi que de l’attractivité 
de Carrefour, sans que Plaine
Commune n’y rajoute sa 

volonté d’efficacité à dimen-
sion inhumaine (je pense 
également aux nouveaux 
camions bennes XXL de 
ramassage des ordures qui
font trembler les murs 
chaque jour pendant 
une demi-heure).

De grâce, par pitié (comme
on pouvait dire à une autre
époque) prenez en compte
l’humain, c’est-à-dire la fragi-
lité, la tendresse, la douceur, 
la petitesse, respectez-les, 
défendez-les si vous avez un
quelconque pouvoir en limi-
tant les pollutions autant que
possible (le bruit en est une),
et nous finirons peut-être 
un beau jour par créer une 
société supportable dans un
monde où toute vie n’aura pas
été complètement détruite ! l

Bruit place du Caquet. L’oreille
des locataires
JB

Bravo pour l’accessibilité
aux services publics.
Pour faire renouveler

une pièce d’identité il m’a 
été proposé de prendre 
rendez-vous, sur Internet 
car par téléphone ils sont 
injoignables (super pour 
les personnes qui n’ont pas
d’accès Internet ou qui ne
maîtrisent pas…) 

Il m’a été proposé un ren-
dez-vous à la Mairie annexe 
située à la Plaine Saint-Denis
alors que j’habite le quartier
Champ de Courses… !!!! 
Je n’ai pas de véhicule et des

difficultés de déplacement
(handicap). Durée du 
déplacement à la mairie 
annexe environ 40mn par les
transports en commun, soit le
bus 153 qui va me faire passer
devant l’Hôtel de Ville… !!!

Où est l’erreur ? J’ai essayé
de faire modifier le lieu du ren-
dez-vous en me rendant au
service état civil de la mairie
(Centre-ville) où il m’a été in-
diqué que si je déplaçais ce
rendez-vous le prochain ne
pourrait m’être fixé que vers
fin mai ou juin… 
+ la suite sur lejsd.com

Services publics. Accessibilité
Amaia

Le JSD c’est aussi lejsd.com, 
les réseaux sociaux Twitter, 
Facebook et Instagram.

Geneviève Bellanger,
présidente du 

collectif Haguette,
rappelle « en plus

des rendez-vous du
samedi matin, le 

jardin sera ouvert
au public régulière-

ment, à commencer
par samedi 22 avril

de 10 h à 17 h ». 
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KATHARINE NEIL

La néo-zélandaise
dionysienne
Jeux vidéo. Elle voulait être pianiste, mais c’est dans le regis-
tre des « serious games » que cette native du pays des
Blacks fait ses gammes. Avec comme partition son combat
pour le droit des migrants.

Ses parents assassinés par la police iranienne, Mustafa a payé des
passeurs pour rejoindre l’Australie. Après trois mois derrière les bar-
belés du centre de rétention de Woomera, sa demande d’asile est re-
jetée. Craignant pour sa vie s’il est renvoyé en Iran, Mustafa apprend 
alors qu’un groupe de détenus prépare une évasion… 

La suite ? On ne la connaîtra pas. Escape from Woomera, le jeu sur
PC que Katharine Neil avait entrevu, n’a jamais dépassé le stade de
la démo. « On voulait que le jeu parle des conditions de détention des
réfugiés, mais ça a déclenché une grosse polémique en Australie. Le
ministre de l’immigration nous a carrément accusés de promouvoir
des activités illégales, et le ministre de la culture a demandé un audit
des bourses à la création parce qu’on avait reçu une aide », se sou-
vient Katharine Neil. Aujourd’hui, à l’heure des « serious games », la
question de savoir si les jeux peuvent traiter de sujets d’actualité
sans les trivialiser ne fait plus débat, et Escape from Woomera, ou ce
qu’il en reste, poursuit une existence semi-légendaire dans les cer-
cles avertis. En 2013, dix ans après sa naissance avortée, il a été
nommé « l’un des premiers et toujours l’un des plus importants jeux
vidéo au contenu politique » par ABC, la grande chaine publique
australienne. « Ça fait quinze ans et c’est toujours mon titre de
gloire », s’amuse Katharine Neil. « Il faudrait que je me dépêche de
faire un autre truc bien.»

C’est la musique qui l’a menée là. Katharine voulait être pianiste.
La musique électronique l’entraîne vers le design son puis l’écriture
de jeux vidéo. Elle travaille sur de grosses franchises (Transformers,

Men In Black, Le Mans…) et sur des projets
personnels comme son jeu Alone in the Park,
succès critique, échec commercial. « Peut-être
que ma carrière aurait été meilleure si je n’avais
pas passé les dix dernières années à essayer
d’immigrer… Mais au moins j’ai la chance
d’habiter en France ! » À Saint-Denis précisé-
ment, à 18 500 km de sa Nouvelle-Zélande na-
tale. Il y a quinze ans, le studio australien qui
l’emploie est racheté par une firme française,
Infogrames. Katharine demande — « constam-
ment » — à être mutée. En vain. Qu’à cela ne

tienne, elle débarque avec son vélo pour découvrir le pays en tou-
riste. Les gens lui plaisent, la bouffe aussi (« Les Anglo-Saxons ne
comprennent pas le fromage… »). La militante pour les droits des
migrants en Australie se met à son tour en quête d’un permis de tra-
vail. Dans la file d’attente du bureau des étrangers, à Bobigny, sa
blondeur et son accent anglais détonnent un peu. Aujourd’hui, elle
travaille en freelance et sa carte de séjour vient d’être renouvelée.
« J’ai écrit à la préfecture que je m’intégrais bien dans la communauté
dionysienne : j’ai rejoint la Diony’Coop, le Sdus kung-fu… J’ai dit :
“Bien que je sois probablement la seule néo-zélandaise de Saint-
Denis, je me sens chez moi ici”. »

Une dernière chose l’étonne encore : la Maison d’éducation de la
Légion d’honneur, qu’elle verrait bien transformée en école locale.
« On peut toujours me répondre que je ne suis pas d’ici, mais de l’exté-
rieur c’est vraiment une contradiction grotesque de trouver ça dans le
pays qui a guillotiné un roi. Je mets au défi n’importe quel républi-
cain de m’expliquer ça ! » l

Sébastien Banse

2 / n° 1123 / 19 au 25 avril 2017

EN VILLE
Groupe EELV 
avec Hamon
Le groupe des élus Europe
Écologie Les Verts (Mmes
Boughilas et Ranguin, MM
Chibane et Zemouri) appelle à
voter Benoît Hamon pour
l’élection présidentielle. 
Transition énergétique, sortie
du nucléaire, lutte contre les
discriminations sont cités
parmi les thèmes qui ont
guidé leur choix.

Hamon 
tour
La caravane du candidat PS 
a fait escale à Saint-Denis. La
camionnette aux couleurs du
revenu universel, mesure
phare du programme de Benoît
Hamon, s’est arrêtée 
en centre-ville samedi 15 avril
en fin d’après-midi, après être
passée par Sevran, Bagnolet et
Montreuil.

Casting pour
long-métrage
Pour le premier long-métrage
de Mati Diop (réalisatrice de
Mille Soleils) qui se tournera à
Dakar (Sénégal), recherche
pour les deux rôles principaux :
une jeune fille, perle rare, d’ori-
gine sénégalaise parlant wolof
et français entre 17 et 24 ans,
teint noir ; un jeune homme
d’origine sénégalaise, parlant
wolof et français, entre 22 et 30
ans. Il n’est pas nécessaire
d’avoir suivi un cours de théâ-
tre ou d’avoir une expérience
de jeu pour postuler. Le casting
aura lieu à Paris à partir d’avril
et à Dakar à partir de juin. Pho-
tos récentes (sans maquillage),
avec nom, prénom, date de
naissance, téléphone, à en-
voyer sur : castinglaprochaine-
foislefeu@yahoo.com

Tricot-partage
Le prochain tricot-partage 
aura lieu le samedi 22 avril, en-
tre 15 h et 18 h, au café la Bigou-
dène (11, allée des 6 Chapelles -
1, passage Pierre Abélard,
derrière la basilique). 

Maison 
des parents
La Maison des parents 
organise un temps d’échange
baptisé « thé ou café » les 
jeudis 20 et 27 avril et le mardi
25 avril de 14 h à 15 h 30. Elle
propose aussi tous les same-
dis, de 10 h à 12 h, un temps
d’accueil et de jeux pour les
enfants de 0 à 6 ans et leurs pa-
rents. Sans inscription. Au 29,
rue Gabriel-Péri. Tél. :
01 49 33 68 55. maison.despa-
rents@ville-saint-denis.fr

Souvenir 
et déportation 
La commémoration du 72e an-
niversaire de la Journée du sou-
venir et de la déportation aura
lieu le dimanche 30 avril à l’ini-
tiative de la municipalité avec
la participation de la Fédéra-
tion nationale des déportés et
internés résistants et patriotes,
l’association des Amis de la
fondation pour la mémoire de
la déportation et l’Association
nationale des anciens combat-
tants et amis de la Résistance.
Rendez-vous à 10 h au cime-
tière de Saint-Denis pour un
départ en cortège jusqu’au
carré des Fusillés, et à 11 h,
pour les allocutions et dépôt de
gerbes au monument aux
morts, place de la Résistance-
et-de-la-Déportation. 

Commerçants
en colère
Saleté, insécurité, vendeurs à la
sauvette, impôts locaux, sta-
tionnements payants…
Longue est la liste des motifs de
mécontentement exprimés par
les commerçants qui ont dé-
cidé de se faire entendre par un
rassemblement organisé par
l’association des commerçants
de Saint-Denis le mardi 25 avril
à 11 h devant l’hôtel de ville.
Entre autres revendications, ils
demandent « l’instauration
d’une politique de concerta-
tion », en particulier avec les
commerçants de l’îlot 7, visés
par une procédure d’expro-
priation dans le cadre du pro-
gramme de rénovation urbaine
du centre-ville Basilique. Ils ré-
clament aussi la diminution de
la zone piétonne et la fin de
« l’acharnement de la police
municipale » accusée de distri-
buer trop de PV.

Planning 
familial
L’association départementale
du Mouvement français pour le
Planning familial de Seine-
Saint-Denis tiendra son assem-
blée générale le mercredi
10 mai, à 17 h, au 3-5-7-9 rue
Édouard-Vaillant. AG ouverte
aux adhérents et « à tous les
sympathisant-e-s ». Tél. :
01 55 84 04 04. 

Braderie 
du Secours pop
Le comité local du Secours po-
pulaire organise, dimanche
23 avril, sa braderie de prin-
temps de 10 h 30 à 17 h à la
bourse du travail (9-11, rue Gé-
nin). On peut y trouver des arti-
cles neufs, vêtements adultes,
enfants, bébés, articles de pué-
riculture, linge de maison,
chaussures (prévoir cabas).
Pour des raisons de sécurité, les
enfants ne seront pas accueillis. 

Observatoire
de la Laïcité
« Qu’est-ce que la laïcité au-
jourd’hui en France ? » À l’invi-
tation de l’association Sciences
Pop, le secrétaire général de
l’Observatoire de la laïcité, Ni-
colas Cadène, tentera de ré-
pondre à cette question d’ac-
tualité, jeudi 20 avril, à partir de
18 h, à la maternelle La Saus-
saie (31, allée des Saules). En-
trée libre. 

Séjours pour
les séniors
La Maison des seniors orga-
nise trois séjours d’ici la fin de
l’année. L’un à l’Île-de-Ré
(Charente-Maritime) du
lundi 26 au vendredi 30 juin,
un autre à Marseille (Bouches-
du-Rhône) du lundi 13 au ven-
dredi 17 novembre et enfin à
Mittelwihr (Haut-Rhin) du
lundi 11 au vendredi 15 dé-
cembre. Au programme nom-
breuses découvertes et visites
commentées, croisière, veil-
lées, animations… Le tarif,
calculé en fonction des res-
sources, est compris entre 178
et 328 euros, incluant trans-
port aller-retour, activités sur
place et pension complète. 
Renseignements et préin-
scription jusqu’au 21 avril à la
Maison des seniors au 6 rue
des Boucheries.Mail : solidari-
tés.maisondesseniors@ville-
saint-denis.fr Tél. :
01 49 33 68 34. 

Élus et jeunes
avec Mélenchon 
Vingt-trois conseillers muni-
cipaux ont choisi de voter
Jean-Luc Mélenchon « parce
qu’il incarne ce que nous dé-
fendons tous les jours :
l’égalité », insistent les qua-
torze femmes et neuf hommes

signataires de l’appel distri-
bué aux Dionysiens. De leurs
côtés des jeunes, également
engagés en faveur du candidat 
de la France Insoumise, 
se mobilisent en diffusant 
un texte pour « un monde
meilleur et en paix ».

Insoumis 
du mercredi
Les soutiens de Jean-Luc Mé-
lenchon invitent à une 
« soirée conviviale insoumise »
mercredi 19 avril, de 17 h à
21 h, à la Maison de la jeunesse
(place de la Résistance et 
de la déportation). Débat, 
musique, buffet sont au 
programme.

Shakti21 
à la ferme
L’association Shakti21, pro-
pose, à la suite de l’atelier « Les
bons plans budget et santé à
côté de chez soi », une visite
guidée de la ferme universi-
taire de Paris 1, un temps de
découverte et de convivialité,
samedi 22 avril de 14 h 30 à
17 h 30,. Rendez-vous sur place
(130, avenue Jean-Baptiste-
Clément à Villetaneuse), ins-
cription au 06 08 60 03 43 ou
https://www.facebook.com/e
vents/156643511528912

Racisme 
et homophobie
Jeudi 20 avril, à 18 h 30,
Sciences Pop invite Louis-
George Tin, président du CRAN
et fondateur de la Journée
mondiale contre l’homopho-
bie et la transphobie, à débattre
de l’imbrication des discrimi-
nations racistes et homo-
phobes. Au Musée d’art et
d’histoire de Saint-Denis (22
bis rue Gabriel-Péri).

EN VILLE

Fête des tulipes. Une édition 2017
en demi-teinte 

Un temps mi-figue mi-raisin, mais surtout une date peu favora-
ble, en plein week-end de Pâques et en toute fin des vacances sco-
laires…Résultat, la Fête des tulipes a été nettement moins fréquen-
tée que les années précédentes. Cela n’a pas empêché les partici-
pants d’apprécier les spectacles, comme ici la Cie Joe Sature et ses
joyeux osselets. Seule consolation à cette baisse de participation,
les animations particulièrement prisées, comme les balades à po-
ney pour les enfants étaient facilement accessibles, comme les ta-
bles des stands associatifs au moment du déjeuner. L’édition 2017 a
été marquée, proximité du premier tour de la présidentielle oblige,
par une belle affluence militante des partisans de Jean-Luc Mélen-
chon et de Benoît Hamon. En 2018, le calendrier électoral sera
vierge et la Fête des tulipes pourra retrouver une date compatible
avec son succès populaire. D.Sz

« J’ai écrit à la
préfecture que

je m’intégrais
bien dans la

communauté
dionysienne :

j’ai rejoint la
Diony’Coop, le

Sdus kung-
fu… »
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Le bus 268 relie le métro Saint-Denis Université au lycée Utrillo à Pierrefitte, en passant par Sémard-Monmousseau.

Seul transport en commun en circulation
dans le quartier, la ligne « Clinique 
de l’Estrée » sera supprimée en juillet 
avec la mise en service du T11 Express. 
Une pétition est lancée par l’AUT pour
maintenir une desserte. 

En projet depuis trente ans, la Tangentielle Nord
va être mise en service en juillet prochain, sous 
le nom de T11 Express. Exploitée par la SNCF, 
la nouvelle ligne du «train-tram» desservira sept
gares d’Épinay-sur-Seine au Bourget. Ce tronçon
central de 11km sera prolongé à l’est jusqu’à Noisy-
le-Sec en 2024, et à l’ouest jusqu’à Sartrouville en
2027. C’est du moins l’agenda annoncé par le STIF
(Syndicat des transports d’Île-de-France) qui 
a procédé, comme à chaque extension de son 
infrastructure de transports, à une remise à plat 
de l’organisation de son réseau de bus. Une dizaine
de lignes seront impactées à partir du 1er juillet,
dont une sur le territoire de Seine-Saint-Denis, 
la 356 qui part de Deuil-la-Barre. Elle ne se rendra
plus à la Plaine où elle avait son terminus à la ZAC
Landy Nord, mais ira jusqu’au quartier Floréal. 

Le 21février lors d’une réunion au STIF sur le T8,
l’AUT, Association des usagers des transports, de
Plaine Commune était pourtant informée, comme
d’un point de détail, de la suppression de la navette
«Clinique de l’Estrée», rattachée à la ligne 268. Mis

en place fin 2014 avec le lancement du T8, ce bus,
reliant le métro Saint-Denis Université au lycée
Utrillo à Pierrefitte, est le seul qui desserve Sémard-
Monmousseau, quartier enclavé, à l’écart des
transports en commun. Y compris des stations 
les plus proches du T5 et du T8. «C’est un problème
pour les gens qui veulent aller au métro et à la gare
routière de Saint-Denis Université. C’est à 1,5km 
à vol d’oiseau», relève Christophe Piercy, président
de l’AUT Plaine Commune qui a eu l’initiative
d’une pétition (1) pour le maintien d’une desserte.
Mais sur un autre tracé que la navette actuelle, 
en effet peu fréquentée puisque la moyenne 
journalière n’atteint même pas les 50 voyageurs. 

UNE PRÉFÉRENCE POUR LE MINIBUS
L’association préconise un bus de petite 

capacité, une trentaine de places, et qui effectuerait
à partir du stade Delaune une boucle, mieux 
adaptée aux besoins, avec une douzaine d’arrêts
répartis entre Saint-Denis et Pierrefitte, dont la
nouvelle place Manouchian, le métro Saint-Denis
Université et la place Julian-Grimau. Le minibus
desservirait notamment l’O’Marché Frais qui 
s’implantera en 2018 en limite de Pierrefitte. 
Mais pas la clinique de l’Estrée, qui figure sur les 
itinéraires de la 168 et de la 268 modifiée en juillet. l

Marylène Lenfant 
(1) http://bit.ly/2m35fQ7 

CENTRE-VILLE 

Les Médiateurs de nuit 
renforcent leur présence 
L’équipe de onze agents affectés 
à la tranquillité publique va être enrichie 
de trois nouvelles recrues et son champ
d’action étendu à la Porte de Paris. 

Bientôt six ans que les Médiateurs de nuit 
arpentent les rues de Saint-Denis à la tombée du
soir. Le JSD les avait suivis à travers le centre-ville
pour leur première sortie, mercredi 1er juin 2011.
Leur champ d’action, qui s’arrêtait à la place de la
Résistance, va désormais être élargi. Il dessinera
un rectangle qui part de la gare, longe le canal
jusqu’à la Porte de Paris, remonte vers la 
basilique, le boulevard de la Commune-de-Paris,
le boulevard Félix-Faure et finit rue Paul-Éluard.
La décision d’agrandir le périmètre a été votée 
le 14 mars au conseil d’administration du 
Groupement d’intérêt public (GIP) qui réunit 
les partenaires financeurs du dispositif : la Ville 
de Saint-Denis, le gestionnaire de parkings 
Indigo, la Poste, et les bailleurs Plaine Commune
Habitat, Immobilière 3 F et Antin résidences.
« D’autres villes comme Bagnolet, Montreuil, 
Gennevilliers,etc. créent des services de médiation
nocturne. Saint-Denis a été la première à monter
un Groupement d’intérêt public », rappelle 
Nicolas Hédouin, qui a succédé à Gilbert Laporte
à la tête du GIP en octobre 2016.

Pour assurer cette mission, les effectifs vont
augmenter en proportion. « La hausse des contri-
butions des partenaires va permettre l’embauche 
de trois nouvelles personnes », détaille le directeur.
Une augmentation « pas négligeable » qui va faire
passer l’équipe de onze agents (deux femmes 
et neuf hommes, de 25 à 55 ans) à quatorze au total.
Ces renforts permettront d’assurer, dans ce 
nouveau périmètre, leurs missions historiques :
« prévenir les incivilités, assurer une présence 
de proximité rassurante, encourager le lien social,
prendre contact avec les personnes sans abri », mais
aussi, au sein du patrimoine des bailleurs ou des
parkings, « assurer une veille technique, la gestion
des conflits de voisinage, la présence itinérante 
et les problèmes d’occupation des halls… »

ORIENTER ET ACCOMPAGNER
Les médiateurs essaient aussi d’orienter 

et d’accompagner les démarches de réinsertion
professionnelle et scolaire : « Il s’agit de donner 
des conseils ou des adresses, mais sans faire à la
place des personnes », explique Nicolas Hédouin,
qui rappelle que le GIP a obtenu, en juillet 2016, 
le label « Quali-Médiation » défini par l’AFNOR 
et le réseau des villes « correspondants de nuit 
et des médiateurs sociaux ». l 

Sébastien Banse 

DISPARITION DU BUS 268

Ils veulent une navette pour
Sémard-Monmousseau

Deals au pied des immeubles et soirées
bruyantes alcoolisées perturbent la vie et
les nuits des habitants.

Avec sa petite rangée d’arbres, la place des Til-
leuls porte bien son nom. Des bancs publics l’or-
nent et les habitués aiment s’y poser. Entouré de
boutiques, le lieu marque le début de la rue de la
République. Derrière ce décor animé et propice
aux badauds, de sérieux problèmes de nuisances,

sur fond de trafic de
stupéfiants, dégra-
dent la vie de quartier
depuis environ trois
ans. Avec un épisode
« éprouvant » au mois
de mars, raconte un
riverain.

Profitant de la fer-
meture pendant une
quinzaine de jours
d’un bar à l’angle de
la rue Catullienne, un
groupe a occupé l’es-
pace vide. « Ils ont
squatté devant l’im-
meuble tard le soir. Ils
pouvaient être jusqu’à
une vingtaine de per-
sonnes. C’était une
population très alcoo-
lisée, qui mettait de la
musique très fort. La

porte a été défoncée. Certains ont utilisé l’immeu-
ble pour faire leur business », poursuit ce témoin.
Selon différentes sources, il s’agirait de crack.

Après l’action répétée de la police nationale
suite aux plaintes des habitants et des commer-
çants et la réouverture du bar, le calme est revenu.
Mais le problème subsiste et s’est simplement dé-
placé ailleurs sur la place. 

Selon un observateur de ces phénomènes, en
dehors du quartier de la gare, la place des Tilleuls
est « la plus grosse problématique » du centre-

ville, à côté d’un autre point au croisement de la
rue Gabriel-Péri et de la rue du Jambon,
confronté à des nuisances similaires depuis envi-
ron trois ans. Les groupes, des hommes d’une
vingtaine et d’une trentaine d’années, y sont dif-
férents mais se regroupent par communauté.
« Pour la grande majorité, ce ne sont pas des gens
qui habitent à Saint-Denis », continue-t-il. 

« SAINT-DENIS, C’EST STRATÉGIQUE »
Grâce à la bonne desserte en transports en

commun de la ville, ils viennent des communes et
des départements voisins, comme Gennevilliers
dans les Hauts-de-Seine, Cergy dans le Val d’Oise
ou encore Pierrefitte. « Saint-Denis, c’est straté-
gique, c’est leur point commun. Ils peuvent se re-
trouver et partir du même endroit en prenant les
derniers trains », décrit une habitante. Si leur pré-
sence est quotidienne, leur nombre varie selon
les jours. Il s’accroît généralement les week-ends
et quand il fait beau temps. 

Place des Tilleuls, observent des riverains, « les
personnes rassemblées viennent passer du temps
ensemble. Certains sont en recherche d’emploi.
D’autres travaillent, sont en formation, en stage. Ils
viennent retrouver les autres à la fin de leur jour-
née. Et dans le groupe, certains font leur petit tra-
fic.» S’il est difficile de quantifier ces points de
deal, il est certain qu’on est loin de Pablo-Neruda
ou Gaston-Dourdin. Le trafic s’imbrique aux nui-
sances générées par ces attroupements festifs.
Dans une même zone, différents types d’activités
interdites peuvent cohabiter. 

Depuis 2016, une caméra a été installée place
des Tilleuls, mais sans changer la situation. « On
les voit jouer au chat et à la souris avec les poli-
ciers », en sourit une commerçante. Pour cette
professionnelle, « il faut une coordination de tous
les services compétents, la police, les éducateurs,
les services sociaux, pôle emploi… Cela permettra
d’améliorer la situation et d’atténuer les nui-
sances. Cela a déjà marché ailleurs.» l

Aziz  Oguz

Jeudi 6 avril, les forces de l’ordre ont mené une opération de contrôle, place des Tilleuls.

PLACE DES TILLEULS

Des riverains 
confrontés aux trafics
et aux nuisances 

Depuis environ
trois ans, 

au croisement des
rues du Jambon 

et Gabriel-Péri, des
rassemblements

sur fond de deal et
alcool exaspèrent
les habitant et les

commerçants.
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Dieunor Excellent veut miser sur 
l’éducation et la démocratie pour émerger
dans une campagne marquée par 
la présence de deux poids lourds à gauche. 

Dieunor Excellent est de retour. Candidat 
aux législatives de 2012, cet enseignant de 40 ans,
conseiller municipal d’opposition à Villetaneuse,
remet ça en juin 2017. Sans étiquette, mais pas
sans conviction, ce « citoyen ancré à gauche »
comme il se définit est en campagne depuis 
plusieurs mois avec comme fil rouge une 
consultation citoyenne menée pendant quatre
mois. L’opinion de 300 personnes a ainsi été 
recueillie avec un sentiment partagé sur François
Hollande puisque 80 % déclarent que leur 
quotidien ne s’est pas amélioré sous son 
quinquennat. M. Excellent, qui avait voté pour lui
« en pensant qu’il allait mener une politique 
de gauche » est lui aussi bigrement déçu par 
ses renoncements. « Il a reculé sur le droit de vote
des étrangers, sur les migrants. Il a essayé de faire
voter la déchéance de nationalité.» Chez ce 
naturalisé de 1998, en pleine France black-blanc-
beur de la Coupe du monde 1998, ces renonce-
ments ne pardonnent pas et à ses yeux l’hôte 
de l’Élysée ne s’est pas racheté avec « la politique
libérale qu’il a menée » ou encore « son absence 
de plan Marshall pour les quartiers populaires ». 

Engagé dans l’action associative, M.Excellent
n’appelle pas à voter pour un candidat en 
particulier à la présidentielle, même s’il constate 
la montée du vote utile incarné par Mélenchon,
mais il se mobilise pour que les urnes ne soient pas
boudées. Passé ce temps électoral, il popularisera
ses idées pour les législatives, et notamment deux
d’entre elles qu’il place en tête de ses propositions
(1) : «On veut mettre le paquet sur le volet éducatif,
sur la lutte contre l’échec et le décrochage scolaires.»
Pas plus de 20 élèves par classe dans nos quartiers,
insiste-t-il et l’ambition de faire comprendre aux
gamins que «le bulletin de notes ressemblera 
forcément au bulletin de salaire !». Contribuer à
l’accouchement d’une nouvelle démocratie est son
autre cheval de bataille. «Il faut sortir des privilèges,
permettre à tous la possibilité d’être élus.»Pour 
ce faire, M.Excellent propose un mandat unique 
de député et pour un maire qu’il ne puisse l’être 
au maximum que deux fois quatre ans. 

En 2012, il avait frôlé les 5% des suffrages 
exprimés synonymes de remboursement des frais
de campagne en obtenant 4,90% sur l’ensemble 
de la circonscription et 15% à Villetaneuse. Cette
fois, il espère passer la barre mais constate avec 
réalisme qu’il est à gauche «un David face à deux

Goliath, Stéphane Peu et Mathieu 
Hanotin». l DSz

(1) www.excellent2017.fr
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SOUTIEN À BENOÎT HAMON

Yannick Jadot mouille 
la chemise

Dieunor Excellent, en campagne rue de la République.

Dix jours avant le premier tour, 
le leader écologiste a tenté de diffuser 
de l’enthousiasme, malgré des sondages 
en berne. Le meeting a aussi mis en scène 
la bonne entente PS- EELV. 

« Il suffit d’y croire ! » Mathieu Hanotin a cette
formule jeudi 13avril, dans le préau de l’école 
Jean-Vilar. Mais il a beau se pincer, vilipender « la
machine médiatique qui veut nous faire perdre », les
formules qu’il utilise à propos « des graines semées
qui vont éclore, même si on ne gagne pas », montre
que lui-même ne croit plus guère à l’hypothèse 
Hamon au 2e tour. La réunion de soutien au 
candidat PS-EELV fait partie de la cinquantaine de 
derniers rendez-vous organisés un peu partout en
France avec des ténors nationaux. À Saint-Denis,
devant environ 150 personnes, Yannick Jadot
conclut la soirée… Et donne la pêche à la salle un
peu comme, dans un passé proche, Claude Barto-
lone s’en était fait la spécialité. Fil rouge de l’ex-can-
didat écologiste finalement rallié à Benoît Hamon :
stopper dans la dernière ligne droite l’arrivage vers
Mélenchon en répétant qu’ « on est là pour élire le
meilleur président, pas le meilleur candidat ». Ciblé
« pour son discours de paix qui est en fait un discours
de reddition », « Jean-Luc » est aussi critiqué pour
ses positions sur l’Europe. « La mondialisation 

libérale qui est la société du tous contre tous » que
prône Emmanuel Macron est aussi tancée et Ma-
rine Le Pen est nommément visée par cette profes-
sion de foi : « La dégénérescence ne vient jamais du
métissage, toujours de la consanguinité. » Jadot et
Hamon restent main dans la main, jusqu’au bout
malgré les prédictions sondagières, pour dire que
« le seul vote utile c’est celui qui améliore nos vies ». 

« LA CONSTRUCTION AVEC LES ÉCOLOGISTES » 
Mais cette soirée, marquée par huit autres 

interventions, n’a pas comme seule vertu le soutien
à un champion qui rame. Elle met aussi en scène
« la réussite de la construction avec les écologistes »
dont se félicite le secrétaire de la section PS, Adrien
Delacroix. L’entente pour la présidentielle dépasse
les marqueurs municipaux, c’est ce qu’entendent
démontrer deux élues EELV de la majorité (Béatrice
Geyres et Zaïa Boughilas) et une de l’opposition 
socialiste (Marion Oderda) qui unissent leurs 
soutiens à Benoît Hamon. Nadège Grosbois, vice-
présidente écologiste du conseil départemental est
là aussi, avec Stéphane Troussel, pour se féliciter 
du travail en commun. Lorsque Laurent Servières
prend à son tour la parole, on se souvient soudain
qu’il sera candidat EELV en juin, en compétition
avec le député Mathieu Hanotin. La politique n’est
pas toujours simple à suivre. l DSz

LÉGISLATIVES 2E CIRCONSCRIPTION 

La candidature d’un 
« citoyen ancré à gauche » 

Dans une fin de campagne atypique, 
la dynamique Mélenchon ressuscite 
l’anticommunisme post programme 
commun de la gauche. Les résultats 
de Saint-Denis, qui avait plébiscité 
François Hollande en 2012, seront scrutés. 

Indécise. L’élection du président de la Répu-
blique au suffrage universel ne l’a jamais été au-
tant depuis que le général de Gaule, en 1965, a
taillé ce scrutin à sa mesure. Trois candidats et

une candidate for-
ment un carré dont
une paire (Marine Le
Pen et Emmanuel
Macron) s’affiche, se-
lon les sondages, lé-
gèrement au-dessus
de 20 % et une autre
(François Fillon et
Jean-Luc Mélen-
chon) se situe un peu
en deçà de la double
décimale. Les en-
quêtes peuvent se
tromper mais si c’est
le cas tous les insti-
tuts prendront cher
tant ils sont au diapa-
son pour valider cette
photographie de
l’opinion. 

La campagne
électorale qui

s’achève a un petit parfum fin des années 70-dé-
but des années 80. La possibilité de l’arrivée de
Mitterrand à l’Élysée en 1981, avec dans ses ba-
gages des ministres communistes, avait fait
pousser des cris d’effroi à la droite et à la
banque. Le fantasme de l’arrivée du bolche-
visme au pouvoir, avec un drapeau rouge hissé
au fronton des mairies, est de retour depuis que
Jean-Luc Mélenchon se mêle à la course en tête.
Tant qu’il était en milieu de peloton, ses adver-
saires louaient la superbe de son phrasé. Depuis
que son nom est sondé pour le second tour, le
« danger communiste » redevient tendance et
refait la une du Figaro. 

À quelques jours d’un premier tour peuplé de
points d’interrogation, un flash-back sur les résul-
tats dionysiens de 2012 s’impose pour, à défaut de
lire dans le marc de café, rafraîchir les mémoires.
François Hollande avait cassé la baraque dans la
cité des rois. 45,78% étaient revenus au candidat du
PS qui avait fait encore mieux que Ségolène Royal
(41,57%) en 2007. Benoît Hamon, à qui les son-
dages nationaux promettent une fessée, aura bien
du mal à rivaliser. Jean-Luc Mélenchon (21,71% en
2012) peut de son côté espérer un gain substantiel
de son ancrage local. Il y a cinq ans, il avait eu à pâtir
du vote utile. Cette fois-ci, il devrait l’incarner si
jusqu’au bout le vent souffle en sa faveur. À droite et
à l’extrême droite, le bilan n’était pas rose à Saint-
Denis. Nicolas Sarkozy et ses 12,18% avait fait un
peu mieux que Marine Le Pen (9,89%). Lors des pri-
maires de la droite, en novembre dernier, François
Fillon était distancé par Alain Juppé, au premier
comme au second tour. Dans une ville qui n’est pas
terre de droite et dans un contexte où sa campagne
a été plombée par les affaires, on le voit mal inverser
la tendance. Et Marine Le Pen que les sondeurs, de-
puis des mois, envoient invariablement au second
tour ? L’enjeu de son camp sera de briser le plafond
de verre des 10% que, pas plus que son père en
2002, elle n’est parvenue à dépasser. 

L’ABSTENTION POUR VARIABLE
Reste l’inconnu dans l’indécision, Emmanuel

Macron. Il se présente pour la première fois aux
suffrages et n’a donc laissé aucune trace dans les
archives électorales. Ses supporters, dans une
campagne qui n’a guère été marquée par des
prouesses militantes sur le terrain, ont fait partie
des plus actifs. Le tenant du ni droite-ni gauche,
pour obtenir nationalement un résultat propul-
seur vers l’Élysée, devra localement être dans
l’épure de François Bayrou 2007 (15,47 %), c’est-
à-dire beaucoup mieux qu’en 2012 (4,68 %). Dans
notre ville où l’abstention est ancrée, les ten-
dances pourraient varier du tout au tout selon
qu’elle sera très forte (39,47 % en 2002), moyen-
nement importante (30,32 % en 2012) ou faible
(18,07 %) en 2007. Et comme à chaque fois, ce qui
est plaisant en démocratie, les électeurs n’en fe-
ront qu’à leur tête ! l

Dominique Sanchez 

Dimanche 23 avril, comme d’habitude, les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 20 h.

PRÉSIDENTIELLE 1ER TOUR 

L’incertitude 
en tête des sondages 

À sept jours du scru-
tin, la dynamique
poussait le leader

de la France Insou-
mise à la troisième

place, selon les son-
dages. Qu’en sera-t-il

dimanche quand la
volatilité électorale

est à son comble ?
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Planning 
familial. 
Le choix 
des femmes 
L’antenne départementale 
du Mouvement français pour
le planning familial (MFPF),
association née en 1956 sous
le nom de Maternité heureuse
avec pour objectif de lutter
contre la loi de 1920 (interdi-
sant l’avortement et la 
contraception), occupe un
appartement au 3-5-7-9, rue
Édouard-Vaillant. Les méde-
cins et conseillères-anima-
trices du MFPF en déplorent 
le manque de visibilité. 
Reconnu pour son investisse-
ment militant en faveur 
du droit des femmes à une
contraception, le MFPF a
élargi son champ d’action. 
Il assure des missions d’infor-
mation sur des probléma-
tiques tels sexisme, violences,
inégalités et préconise des
échanges autour des relations
amoureuses et de la sexualité.
Des conseillères se déplacent
dans les établissements 
scolaires à leur demande. Elles

tiennent aussi des perma-
nences à Épinay, Bobigny, 
Villepinte et Tremblay. 
Sur place, des demi-journées
sont consacrées à la pratique
d’avortement (par voie 
médicamenteuse ou par 
aspiration), d’autres à des 
prélèvements biologiques
afin de dépister certaines IST
(infections sexuellement
transmissibles, essentielle-
ment gonocoque et chlamy-
diae). Les mardi et jeudi après-
midi et vendredi matin sont
consacrés à l’accueil du public
uniquement sur rendez-vous.
Tous les matins (sauf le mardi)
et toutes les après-midi (sauf
lundi et vendredi) une perma-
nence téléphonique est assu-
rée. La particularité du Plan-
ning, c’est l’échange. Épaulées
par les professionnels, les 
rencontres entre femmes sont
priorisées pour permettre 
la transmission d’expérience
et l’accès à l’autonomie 
des choix de contraception. l

Véronique Le Coustumer 
Contact : 01 55 84 04 04 ;

mfpf-ad.93@wanadoo.fr
www.planning-familial.org

Adresse postale : 22, bd 
Félix Faure 93200 Saint-Denis

D
R

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

18/05
Parc des Félins
Jeudi 18 mai, visite guidée du parc des
Félins, près de Coulommiers en Seine-
et-Marne avec ses 26 espèces de félins
sur les 36 encore vivantes. Départ à 8 h,
pour la journée. Prévoir un pique-
nique ou possibilité de restauration sur
place. Inscriptions à partir du vendredi
21 avril à 14 h. Participation : 21 €.

21/05
Amphitryon au TGP
Texte de Molière mis en scène de
Christophe Rauck avec la troupe de
l’atelier de Piotr Fomenko (Moscou). 
Dimanche 21 mai à 15 h 30. Inscriptions
à partir du vendredi 21 avril à 14 h. 
Participation : 9 €

19/04
« Faites vos jeux ! »
À la Maison de seniors (6, rue des Bou-
cheries), découverte de nouveaux jeux
et pratiques des plus familiers, 
mercredi 19 avril à 14 h 30. Inscriptions
au 01 49 33 68 34.

24/04
La Pause-Café
À la Maison des seniors, espace de 
rencontres, d’échanges et d’informa-
tions pour les personnes qui prennent
soin d’un proche en perte d’autonomie
du fait de son âge, d’une maladie ou
d’un handicap, avec les professionnels
de la CRAMIF. Entrée libre.

26/04
Paroles & Tartines
À la Maison des seniors, « La 
philosophie contemporaine de Robert
Owen à Catherine Clément » animé

par Georges Putrus, mercredi 26 avril 
à 10 h. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Après-midi quiz
À la résidence Basilique, après-midi
quiz mercredi 26 avril à 14 h 30 avec les
animateurs de la Maison des seniors.
Entrée libre.

28/04
« Correspondances »
Lecture à voix haute vendredi 28 avril
à 14 h 30, à la Ligne 13 (12 place de 
la Résistance-et-de-la-Déportation). 
Depuis octobre, des retraités de la ville,
accompagnés par la Maison des 
seniors, et des lycéens de l’ENNA ont
entamé des échanges autour de 
l’écriture de textes. Peu à peu, au fil des
mots et des rencontres, une relation 
se tisse entre deux âges. Lecture mise
en espace par Sandrine Charlemagne.
Entrée libre.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 19 avril
Pomelos, rôti de dinde, gratin 
dauphinois, yaourt nature BIO, fruit. 
Jeudi 20 avril
Pizza au fromage, œufs durs 
mayonnaise, poêlée méridionale,
yaourt aromatisé, fruit. 
Vendredi 21 avril
Salade verte, carbonnade flamande,
riz, mini Babybel chèvre, pomme
cuite au coulis de fruits rouges.
Lundi 24 avril
Salade de concombre feta, escalope
de dinde sauce forestière, salsifis,
Cœur cendré, flan caramel (BIO).
Mardi 25 avril
Salade mexicaine, filet de cabillaud
sauce crème, carottes vichy, 
milanette, fruit.

Mercredi 26 avril
À table pour ma planète ! : falafel 
à la sauce crème ciboulette, couscous
végétarien aux 5 céréales (BIO),
yaourt de soja, pop-corn.
Jeudi 27 avril
Tarte au thon, rôti de porc froid, 
tortis 3 couleurs à l’emmental râpé,
Kiri, fruit.
La viande de bœuf proposée dans les
plats est d’origine française, animaux nés,
élevés et abattus en France. La direction
de la restauration se réserve le droit 
de modifier le menu à tout moment 
en raison des fluctuations des marchés 
et des effectifs.

DEMANDES
D’EMPLOI

Homme propose petits 
dépannages : électricité, peinture,
plomberie. 06 64 39 33 36.

Maman avec expérience cherche 
enfant et bébé à garder à son 
domicile du lundi au samedi 
et même le week-end ; aime 
beaucoup les enfants, jouer, sortie 
au parc et faire plein d’autres activités
comme la médiathèque et 
la ludothèque. 06 13 17 05 51 
ou au 09 66 92 82 96.

Mère de deux grands fils, cherche
garde d’enfants à la journée ou 
sorties d’écoles, bons soins assurés
(sortie parc promenade jeux), libre 
de suite. 09 81 98 33 72.

Maman cherche à garder des 
enfants toute la semaine à son do-
micile (rue de Strasbourg), sérieuse,
aimant les enfants. 06 78 14 19 49.

Étudiante et jeune maman, je suis 
à la recherche de quelques heures
de garde d’enfants, ménage, autre…
06 68 08 39 12.

Femme cherche quelques heures 
de ménage et de repassage ou aide 
à la personne âgée. 07 55 13 53 69.

Homme cherche à faire la plonge
dans la restauration ou monter 
des meubles. 06 15 81 60 02.

VENTES ACHATS

Vds baignoire enfant bleu, 5 € ; chaise
en bois, 5 € ; bombe d’équitation pour
enfant débutant, 5 € ; cuisine en bois
pour collectionneur, 40 € ; tourne-
disque sans enceinte, 5 € ; 2 baby relax
bébé, 10 € chaque ; skate board noir
pour adulte, 10 € ; lampadaire de 
plafond, 10 € ; pupitre pour partition,
5 €. 06 13 53 57 72.

DIVERS

Cherche dame sachant cuisiner pour
tenir compagnie à dame handicapée
suite AVC (4 à 5 h/j) + jardinier (pour 
2 à 4 h/semaine). 06 10 57 30 49. 

Petites annonces…
Gratuites : recherche d’emploi, offre
de services, achat et vente d’objets
divers… Les déposer ou les envoyer
sur papier libre au Journal 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 an-
nonces sont publiées sous l’entière
responsabilité de leurs auteurs. Le
JSD rappelle à ses lecteurs l’obliga-
tion qui leur est faite de respecter la
légalité en matière d’emploi, notam-
ment celle d’employer ou de travail-
ler en étant déclaré.
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CULTURES

L’actrice et réalisatrice, révélée dans 
Satin Rouge en 2001, est la marraine 
du Panorama des cinémas du Maghreb 
et du Moyen-Orient 2017. Soirée d’ouverture
à l’Écran le 25 avril. 

Événement qui prend de l’ampleur chaque
année depuis douze ans, le Panorama des 
Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient
(PCMMO) offre au public francilien une immer-
sion dans la cinématographie orientale afin 
d’en sonder les foisonnantes profondeurs. 
L’édition 2017 qui se tiendra du 25 avril au
14 mai, proposera au total 50 films projetés entre
lieux parisiens prestigieux, tels que l’Institut du
monde arabe ou le Louxor, et spots banlieusards
de qualité comme le Studio d’Aubervilliers 
et l’Écran à Saint-Denis, où est justement né 
le festival. La soirée d’ouverture aura lieu dans le
cinéma dionysien avec l’avant-première du film
À mon âge, je me cache encore pour fumer, réalisé
par la comédienne franco-algérienne Rayhana.
Ce film percutant se déroule dans l’intimité d’un
hammam à Alger durant les années noires. Dans
ce huis clos vaporeux, les langues des femmes 
se délient illustrant les espoirs d’une société
écartelée, en proie à une violence aveugle. 

« UNE JEUNE GÉNÉRATION PLEINE D’ENVIE » 
Au casting, on retrouve l’actrice et réalisa-

trice Hiam Abbass, révélée dans l’excellent 
Satin Rouge (2001), et qui n’est autre que 
la marraine du PCMMO 2017. Née à Nazareth,
plus grande ville arabe d’Israël, elle vit actuelle-
ment à Paris. « Le passeport n’est qu’une permis-
sion pour passer les frontières. Mes deux grandes
maisons sont la France et la Palestine », consi-
dère-t-elle. La comédienne décolle volontiers
l’étiquette d’artiste « engagée » que la presse 
lui plaque sur le front. Elle préfère le terme
« planétaire ». « J’aime faire des choses quand 
il y a nécessité de dire quelque chose et de jeter des
interrogations », justifie-t-elle. La photographe
de formation croit dur comme fer au potentiel
du cinéma oriental qu’elle juge en « bonne
santé ». « Il y a une vraie création, de vrais 
talents, de vrais sujets… Il existe une jeune 
génération pleine d’envie qui veut trouver sa
place dans le monde du cinéma. » Actuellement,
Hiam Abbass prépare un long-métrage 
dans un camp de réfugiés palestiniens. Un film

à mi-chemin entre la fiction et le documentaire
dans lequel les acteurs amateurs occuperont
une place centrale. L’intérêt de l’œuvre reposera
sur le processus de création de la pièce 
La Maison de Bernarda Alba écrite par Federico
Garcia Lorca… L’actrice palestinienne sera 
présente à Saint-Denis lors de l’ouverture du
festival, mais aussi pour les projections de 
Héritage (son premier long métrage en tant 
que réalisatrice) et Corps Étranger organisées 
le 29 avril et lors de la table ronde « Femmes 
et cinémas » le 27 avril où elle y présentera 
le court-métrage Clichés de Nadine Naous. 

SAINT-DENIS, CŒUR DU FESTIVAL 
Comme la tradition l’exige presque, le cœur

du PCMMO battra à Saint-Denis. Le festival 
ratisse large encore une fois en laissant la part
belle de sa programmation au genre documen-
taire. Le public se laissera émouvoir par l’histoire
poignante d’une mère de cité confrontée à la 
démolition de sa tour HLM dans L’horizon ne
s’arrête pas à La Courneuve de Dalila Choukri.
Des interrogations sur le rapport au corps 
féminin qu’entretient la société tunisienne 
traditionnaliste naîtront avec Le Verrou signé
Leila Chaibi et Hélène Pote. Les témoignages
d’anciens prisonniers libanais en Syrie saisis
dans Tadmor de Monika Borgman et Lokman
Slim, mettront les spectateurs au cœur d’un
drame humain. Le combat humaniste de Farouk
Mardam-Bey, éditeur originaire de Syrie 
portraituré dans Un assiégé comme moi de Hala
Alabdalla, nous éclairera sur les problématiques
contemporaines qui touchent le pays levantin.
Enfin, Kaouther Ben Hania nous plongera 
dans l’intimité d’une adolescente tunisienne
émigrée au Canada dans Zaineb n’aime pas 
la neige, récompensé d’un Tanit d’or aux 27es

Journées cinématographiques de Carthage. 
Les fictions ne seront pas en reste puisque 

le PCMMO en a programmé quatre à l’Écran
dont l’ambitieux et touchant Sonar réalisé 
par Jean-Philippe Martin et dans lequel joue 
la Dionysienne Eminé Meyrem ainsi que 
Divines de Houda Benyamina, primé au festival
de Cannes d’une Caméra d’Or. l

Maxime Longuet
Du 25 avril au 14 mai à l’Écran (14, passage 

de l’Aqueduc). Programmation complète sur
www.pcmmo.org ou www.lecranstdenis.org

HIAM ABBASS AU PCMMO 

« Une vraie création,
de vrais talents, 
de vrais sujets »

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaine

À mon âge, je me cache encore pour fumer, de Rayhana, avec Hiam Abbass (à gauche). 

PCMMO
Coup de projecteur
sur l’Algérie

Comme à chacune de ses éditions, 
le Panorama des Cinémas du Maghreb 
et du Moyen-Orient déroule une partie de 
sa programmation de façon « orientée » avec 
un focus cinématographique. Pour sa douzième
édition, le PCMMO donne un coup de 
projecteur sur l’Algérie et son background 
filmique de haute volée en 10 longs et 7 courts
métrages. Comprise dans cette sélection, 
l’œuvre la plus marquante des années 1970,
Omar Gatlato (au Louxor à Paris) tournée 
en 1976 par Merzak Allouache. L’Algérois faisait
partie de ces réalisateurs algériens qui se sont
émancipés du cinéma traditionnel sur lequel
pesait à cette époque le poids des institutions
étatiques. Selon le journaliste Samir Ardjoum, 
la particularité du film résidait dans le parti pris
de ne pas traiter l’accès à l’indépendance, 
le désordre politique et le drame de la 
colonisation comme il était coutume de le faire,
mais tout simplement de porter à l’écran 
le quotidien d’une banalité insoutenable 
de jeunes Algériens déchirés par les 
« contradictions » morales qui cadenassent 
une société déjà meurtrie. 

UN JURY DE LYCÉENS
Certains inédits seront projetés avec 

notamment la première fiction de Salem 
Brahimi Maintenant ils peuvent venir (à 
l’Espace 1789 à Saint-Ouen), projeté l’an passé
en clôture du festival. Cette œuvre est une 
denrée rare en France car toujours sans 
distributeur. Dans ce long-métrage, le chanteur
et fondateur de Gnawa Diffusion, Amazigh 
Kateb (fils de l’écrivain Yacine Kateb), dans 
son premier rôle au cinéma, donne la réplique 
à l’actrice et femme de théâtre reconnue 
Rachida Brakni. 

Le PCMMO propose au public dionysien 
de découvrir les premiers crus de jeunes 
réalisateurs talentueux d’origine algérienne
avec le Good Luck Algeria de Farid Bentoumi,
El Gusto de Safinez Bousbia, Timgad de Fabrice
Benchaouche et le très cocasse Africa is back 
de Salem Brahimi. Place aussi à la compétition
des courts-métrages dont les huit films en lice
seront diffusés à l’Écran. Un jury d’élèves 
de Suger y décernera le prix du court du
PCMMO. Enfin, Fatima Sissani présentera 
son documentaire inédit et en première 
mondiale, Tes cheveux démêlés cachent une
guerre de sept ans dans lequel elle croise 
le regard de trois femmes engagées aux côtés 
du FLN sur la colonisation et la guerre 
d’indépendance algérienne. l MLo

Programmation complète sur le www.pcmmo.org
ou www.lecranstdenis.org 

PRÉSÉLECTIONS
Le Tremplin 
hip-hop est lancé

Dans quelques semaines, le traditionnel
tremplin hip-hop de Saint-Denis lancera les
votes sur le réseau social Facebook pour élire les
lauréats parmi les six présélectionnés. Et cette
année, le concours fait peau neuve en élargis-
sant sa palette musicale. La voix éclatante de la
cantatrice Bijoux Sinda distillera une pop afri-
caine aux accents roots arrosés de rumba
congolaise. Le jeune chanteur Elyès, quant à lui,
a su toucher le jury par l’alliance maîtrisée de sa
guitare et de sa voix. Ce musicien autodidacte
est auteur et compositeur à seulement 16 ans.
Fonds de Classe, un groupe qui prône le retour
aux sources du hip-hop, jouera la carte old-
school avec un flow bien aiguisé et des rimes af-
fûtées. L’autre duo du concours baptisé Assas-
sin livrera a contrario un rap dans l’ère du
temps, où tous les ingrédients type autotune
spécifiques à la scène actuelle seront réunis. Le
rap énervé de El Deterr, représentant le Franc-
Moisin depuis huit ans déjà, a lui aussi été re-
tenu pour le concours. Enfin, le rap anglophone
sophistiqué de Maybow plaira aux fans de la
scène d’Atlanta dont Migos et Future sont les
principaux moteurs. Ces artistes seront à dé-
couvrir via des teasers diffusés sur Internet et
auront le privilège de jouer sur scène leurs mor-
ceaux lors du Festival hip-hop de Saint-Denis
qui débutera le 1er juillet. l MLo

SOIXANTE ADADA
Rosenthal 
et Barbelo 
en Corrélation

L’amitié qui lie les deux artistes dure depuis
une trentaine d’années maintenant. Olivier Ro-
senthal, « l’entomologiste » et Barbelo, le marin,
sont passés par l’école des Beaux-Arts. Ils fu-
sionnent aujourd’hui leurs techniques et leurs
inspirations pour une exposition baptisée Cor-
rélation qui se tiendra jusqu’au 30 avril dans la
galerie du Soixante Adada. De son passage au
Jardin des Plantes, Rosenthal en conserve la
passion pour les insectes. Il assemble des
courbes, trace des antennes, dessine des pattes
et invente de nouvelles espèces qu’il peint sur
de simples chutes de bois ou même des
branches. 

EXPO RICHE EN SURPRISES
« J’avais déjà un coup de crayon, je faisais du

dessin scientifique et il a tout doucement dégé-
néré », explique-t-il amusé, coiffé de son habi-
tuelle casquette irlandaise. Ces « patchworks »
d’insectes semblent se mouvoir entre les céra-
miques, les sculptures de fer et les ronds de bois
kaléidoscopiques de Barbelo. Les dizaines de
palimpsestes de l’ancien matelot répondent
d’ailleurs aux totems de Olivier Rosenthal ac-
crochés non loin. L’exposition riche en sur-
prises, dévoile en milieu de parcours un « cabi-
net de lecture ». Sur chacune des pages des deux
livres réalisés par Barbelo intitulés Livre des pré-
sents et Orient, formes et couleurs s’entrelacent
pour donner naissance à des paysages et com-
binaisons abstraites autant qu’uniques. l M.Lo.

Entrée gratuite. Du mardi au samedi de 14 h à
19 h. Dimanche de 11 h à 17 h. 
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Le spectacle 1793, fondateur du Théâtre 
du Soleil, est l’œuvre que les vingt jeunes
comédiens amateurs, âgés de 10 à 20 ans,
de la troupe montée par Jean Bellorini 
joueront dans la grande salle Roger-Blin. 

Œuvre fondatrice de la compagnie du Théâtre
du Soleil et première création donnée à la Cartou-
cherie, 1793 résonnera sur les planches du Théâ-
tre Gérard-Philipe du 20 au 22 avril. Pour sa troi-
sième saison, la Troupe Éphémère montée par
Jean Bellorini, directeur du TGP, s’est emparée
d’une pièce en forme de fresque sur laquelle se
confondent les histoires de la Révolution fran-
çaise comme plusieurs destinées humaines em-
plies d’espoir en des lendemains harmonieux.

Face à un pouvoir léonin, le peuple s’est soulevé
non pas comme un seul homme, mais comme une
somme d’« antihéros » du quotidien renversant un
roi, une monarchie, un monde baptisé Ancien Ré-
gime. 21 septembre 1792, c’est l’abolition de la
royauté et la proclamation de la 1re République. Un
an durant, jusqu’à l’été 1793, le peuple des sans-
culottes parisiens se réunit en sections de Bonne-
Nouvelle, à Poissonnières en passant par le Fau-
bourg du Nord… Ils sont artisans, lavandières,
commerçants, s’exercent pour la première fois au
pouvoir et convoquent leurs souvenirs dans la vé-
rité la plus proche de ce qu’a été leur Révolution.
Des discours de Robespierre à ceux de Marat, de la
bataille de Valmy où l’armée révolutionnaire a re-
poussé les Prussiens au cri de « Vive la Nation ! », en
passant par l’exécution du roi Louis XVI, ces épi-
sodes de la Révolution tombés fatalement en dé-
suétude, abordent pourtant des questions ac-
tuelles. Qu’est-ce que la liberté ? Qu’est-ce que la
démocratie et comment l’exerce-t-on ? Et plus lar-
gement, qu’est-ce que la France ? 

Tout ceci est porté sur scène par les vingt
jeunes acteurs âgés de 10 à 20 ans de la Troupe
Éphémère du TGP. « Il y a une forme d’exception
avec eux. C’est un moment unique, concède Jean
Bellorini. L’an passé on n’utilisait pas les mêmes
codes. Le spectacle Antigone faisait appel à un
chœur, alors qu’aujourd’hui ce sont des individua-
lités qui convergent vers un point. » Entouré de
Gaëlle Hermant, de Delphine Bradier et de Ma-

thieu Coblentz, le directeur du TGP guide néan-
moins ces jeunes comédiens amateurs (au sens
noble du terme) de Saint-Denis et de ses alen-
tours, dans ce dédale d’injonctions glorieuses.
« Avec le texte de 1793, ils ont compris que les
choses ne se sont pas faites en un coup, témoigne
Jean Bellorini. Il y a eu des avancées et des reculs. Ils
ont pris conscience de cette complexité malgré leur
âge. » La Troupe Éphémère  offre la possiblité aux
comédiens à jouer deux ans avant de laisser la
place à d’autres acteurs en herbe. Il reste quatre
comédiens du cru 2016. « Ils grandissent sous nos
yeux en l’espace de quelques mois. On sent égale-
ment une confiance réciproque et une grande gé-
nérosité de leur part », observe Gaëlle Hermant. 

UNE MISE EN SCÈNE NON CONVENTIONNELLE 
Le public est invité à contempler les assem-

blées populaires mises en scène ici et dont l’his-
toire méconnue interroge sur notre rapport à son
écriture. Ou plutôt, à sa réécriture. « C’est une ré-
volution dans la Révolution », souligne Mathieu
Coblentz. La mise en espace, elle, est la définition
même de révolution. Les gradins prennent place
du côté de la scène de l’immense salle Roger-Blin
et la scène se téléporte sur les tribunes habituelle-
ment réservées au public. 

L’échéance présidentielle, stade ultime de la
démocratie actuelle, héritière d’une histoire bi-
garrée, prend ici une résonance tout à fait particu-
lière. « Est-ce un hasard que la représentation
tombe la veille de la présidentielle ? On ne sait pas.
C’est là où réside la force du théâtre », affirme Jean
Bellorini. La réécriture de la Révolution et de ses
principales figures ravive, aujourd’hui encore, des
plaies dans les débats politiques. Celles des fan-
tasmes jamais tus et des contextes jamais éclairés.
Et, soudain devant nous, Shaur, Fatimata, Victor,
Matisse et les autres, coiffés d’un bonnet phrygien
idéologique, nous embarquent dans une aventure
loin d’être éphémère. l

Maxime Longuet
1793 au TGP (59 bd Jules-Guesde, salle Roger-Blin)

jeudi 20 (complet), vendredi 21 et samedi 22 avril à
20 h. Durée estimée 2 h. De 5 à 7€. Nombre de places
très limité. Réservations obligatoires : 01 48 13 70 00
ou reservation@theatregerardphilipe.com

L’échéance présidentielle prend ici une résonance tout à fait particulière.

CULTURES AGENDA

SALLE DE LA
LIGNE 13
12, place de la Résistance et de la
Déportation

Théâtre
Nouvelle création de la compa-
gnie Yorick du metteur en scène
britannique Michael Batz,
«28avril 1937, Guernica…», écrit
par Susana Lastreto, sera présen-
tée à la salle de la Ligne 13.
Entrée : 5euros. Lundi 24avril et
mardi 25avril, à 20 h.

CINÉMA
L’ÉCRAN 
14, passage de l’Aqueduc
Tel : 01 49 33 66 88

Kinopéra 
Pour sa dernière, le cycle Kino-
péra propose l’œuvre Cosi Fan
Tutte, opera buffa en deux actes
(1790) de Wolfgang Amadeus
Mozart. À la direction musicale,
on retrouve Philippe Jordan. Du-
rée : 3 h 10 plus un entracte de 20
mn. Plein tarif : 15€ / demi-tarif :
12€ / abonné(e) : 10€. Vendredi
21avril à 19 h 30. 

Rencontre 
Franssou Prenant, La réalisatrice
du film Bienvenue à Madagascar
et Saad Chakali, critique de ci-
néma seront présents à l’issue de
l’unique projection du film.
Images d’archives, extraits de pe-
tits films tournés en super 8 par le
père de Franssou Prenant (qui
fut Une Femme en Afriquede De-
pardon), séquences impression-
nistes d’Alger saisies par le regard
aigu, lucide, mordant, amoureux
de Franssou elle-même. Durée :
2 h 30. Mercredi 19avril à 20 h. 

Festival Super 8 
Les 18 et 19avril, deux journées
de projection audiovisuelle étu-
diante sont proposées sur le
campus de Saint-Denis Univer-
sité. Au programme : 40 proposi-

tions, 8 heures de projections, de
tous  genres, de tous formats,
pour tous les goûts ! L’association
donnera également la chance à 3
projets sélectionnés, dont un par
le public, un par un jury et un par
l’équipe organisatrice d’être 
visibles dans le cinéma d’art et
d’essai de la ville de Saint-Denis
auprès d’un public des plus 
diversifiés jeudi 20avril à 20 h.
Entrée libre. 

LA BELLE
ETOILE
14, rue Saint-Just
Tel : 01 49 98 39 20

Prolongations 
En raison du succès de la pièce
de Bertholt Brecht «L’exception et
la règle» interprétée par la com-
pagnie Jolie Môme, le cycle de re-
présentations est prolongé
jusqu’au samedi 29avril. Tarif :
13 à 20€.

ACADÉMIE
FRATELLINI 
Grand chapiteau, 
1-9, rue des Cheminots

Save the date !
Venez découvrir le Cirque en par-
tage, avec une centaine de jeunes
issus du collège Sisley de l’Île-
Saint-Denis, du collège Garcia-
Lorca, du lycée Bartholdi et de
l’UEAJ de Saint-Denis. Entrée li-
bre. Contact : Caruso Rossana
01 72 59 40 24. Mail : rossana.ca-
ruso@academie-fratellini.com.
Samedi 22avril à 10 h 30. 

6B
6/10, quai de Seine 

Mois de 
la photographie
Pour faire écho au Mois de la
Photo du Grand Paris, l’exposi-
tion Alterréunit de nombreux ar-
tistes résidents du 6B autour de

la thématique suivante : « L’alté-
rité dans sa relativité, ses mouve-
ments…». Jusqu’au 30avril. 

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE 
22 bis, rue Gabriel Péri 
Tel : 01 42 43 37 57

Performance 
Le programme du Conseil dé-
partemental de la Seine-Saint-
Denis, Chapelle Vidéo, invite l’ar-
tiste Frédéric Nauczyciel à inves-
tir la chapelle du Musée d’art et
d’histoire avec son exposition La
Peau Vive(lire n°1122) jusqu’au
29mai. Des performances des
danseurs Honeysha Khan, Vinii
Revlon, Ari de B et Diva Ivy Ba-
lenciaga auront lieu chaque di-
manche. Dimanche 23avril de
16 h à 17 h 30. Entrée libre. 

BASILIQUE
1, rue de la Légion d’Honneur
Tel : 01 48 09 83 54

Nocturnes
Quatre visites nocturnes sont or-
ganisées autour de l’exposition
Materdu photographe autodi-
dacte Arilès de Tizi. Toutes les vi-
sites seront assurées par l’artiste
lui-même. Tarif : 7€/9€.
Deuxième visite, mercredi
26avril à 19 h. Réservations et
billets : www.saint-denis-basi-
lique.fr. 

HCE GALERIE
7, rue Gibault
Tel : 06 81 94 63 06/06 20 78 91 54

Lithographie
Rachid Koraïchi expose
quelques sculptures et lithogra-
phies dans l’espace intime de la
galerie dionysienne. Jusqu’au
30juin, mardi, jeudi et samedi,
14 h à 18 h sur rendez-vous. Ré-
servations www.hcegalerie.com. 

Au cinéma du 19 au 25 avril 

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

L’Aigle et l’enfant de Geredo Olivares et Otmar Penker, Autriche/Espagne, 2016, 1 h 37, VF, à partir de
7 ans. Je danserai si je veux de Maysaloun Hamoud, Palestine/Israël/France, 1 h 42, VOSTF.
L’Opéra de Jean-Stéphane Bron, France/Suisse, 2016, 1 h 50, documentaire. Così Fan Tutte KinO-
péra, 3 h 20 avec un entracte de 20 mn (voir ci-dessus). Les Figures de l’ombre de Theodore Melfi,
États-Unis, 2016, 20 h 06, VOSTF.Paris la blanche de Lidia Terki, France, 2016, 1 h 26. À voix haute
de Stéphane de Freitas et Ladj Ly, France, 2016, 1 h 39, documentaire. Lumière ! L’aventure com-
mence de Thierry Frémaux, France, 2016, 1 h 30, NB, documentaire. Bienvenue à Madagascar de
Franssou Prenant, France, 2 h 16, 1 h 42, documentaire. À mon âge… de Rayhan, France/Grèce/Algérie,
2016, 1 h 30, VOSTF (en ouverture PCMMO, lire p.9).

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998. Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

Bob le bricoleur : Megamachines – le film de Stuart Evans et Colleen Morton, Grande-Bretagne,
2017, VF. Les gardiens de la galaxie volume 2 de James Gunn (II), États-Unis, 2017, 2 h 13, VF.
Life : origine inconnue de Daniel Espinosa, États-Unis, 2017, 1 h 44, VF. Power Pandi de Dha-
nush, Inde, 2017, 2 h 10, VOSTF. Fast and Furious 8 de F. Gary Gray, États-Unis/Grande-
Bretagne/France/Samoa, VF. Boule et Bill 2 de Pascal Bourdiaux, France/Belgique, 2017, 1 h 38, VF.
Bienvenue au Gondwana de Mamane, France, 2016, 1 h 40, VF. Baby Boss de Tom McGrath,
États-Unis, 2017, 1 h 37, VF, 2D et 3D. Power Ranger de Dean Israelite, États-Unis, 2017, 1 h 32, VF.
Les Schtroumpfs et le village perdu de Kelly Asbury, États-Unis, 1 h 35, VF. Kong : Skull Island
de Jordan Vogt-Roberts, États-Unis/Vietman, 2017, 1 h 58, VF.

TGP 

La Troupe Éphémère
incarne la Révolution
française 
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RUGBY
Le Sdus accède 
aux 16e de finale

Il est 17 h 30 ce dimanche 16 avril lorsque le
coup de sifflet final retentit à Delaune.

Applaudissements nourris de la tribune, sou-
rires sur les visages, embrassades collectives. Au
tableau d’affichage, le score est flatteur : 44-9
pour les locaux. Pourtant, la partie était tout sauf
évidente, et le Sdus s’est fait peur, notamment
dans le premier acte.

La pression et la crispation de ce début de
match étaient prévisibles. Saint Denis veut ab-

solument éviter une élimination en barrages.
Annoncés comme favoris, les hommes en-

traînés par Xavier Darjo et Rémi Campet
doivent confirmer leur victoire de l’aller

en évitant les imprécisions techniques
aperçues la semaine dernière.

PLUSIEURS FOIS À LA FAUTE
C’est raté. Car au cours des trente

premières minutes, le Sdus multiplie les
fautes de mains, loupe ses pénalités et se
met plusieurs fois à la faute. Résultat : 6-0

pour Beauvais peu avant la trentième mi-
nute après un carton jaune pour Carrio sur une
des premières phases de jeu construites. Car si les
Beauvaisiens ne sont pas brillants dans le jeu, ils
semblent plus à même de faire les efforts et d’aller
chercher les ballons.

Heureusement pour Saint Denis, le carton
jaune de Carrio semble remobiliser les troupes et
l’équipe change complètement de visage. « On
savait que si on continuait à jouer comme ça avec
un jaune, c’était fini » confirme Thomas Livio, le
troisième ligne du Sdus. L’équipe se réveille, le
public aussi, et Beauvais commence à multiplier
les fautes. Les Dionysiens égalisent suite à deux
pénalités avant de prendre l’avantage suite à un
essai de Fabre après un joli coup de pied par-des-
sus de Carrio, 13-9 à la mi-temps.

LE SDUS INSCRIT ENCORE TROIS ESSAIS
Dès le retour des vestiaires, le pilier droit beau-

vaisien est exclu dix minutes, ce qui ne fait que
confirmer le regain de forme dionysien. « On est
quand même mieux » lâche même le président
sur le bord du terrain. Embellie accompagnée
d’un superbe essai collectif mené d’une main de
maître par Carrio métamorphosé depuis la
pause. Beauvais n’y est plus et le Sdus inscrit en-
core trois essais dont un sur un contre éclair de
Fabre qui s’offre un triplé. 

L’objectif est atteint et la deuxième mi-temps
devra servir de modèle pour le seizième de finale
à venir contre Orléans, stade Delaune dimanche
23 avril à 15 h (6 euros l’entrée, gratuit pour les en-
fants). Le coach dionysien Xavier Darjo prévient :
les erreurs techniques du début de match ne par-
donneront pas face à une équipe avec « une expé-
rience supérieure à la nôtre ».l TZ (stagiaire)
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SPORTS

Fort d’un effectif multiculturel et d’une co-
hésion d’équipe intacte, le club du comité
d’entreprise d’Engie - ex GDF Suez - réussit
une saison plus que convaincante à tous les
niveaux. 

Dans l’ombre des sections phares de football
de la ville, à savoir le Sdus, le Racing ou encore le
Cosmos pour ne citer qu’elles, l’association
sportive des Gaziers de Paris œuvre avec brio
depuis plus de trente ans sur les terrains d’Île de
France. Issue du groupe énergétique français
Engie, l’équipe évolue aujourd’hui en DHR, le
deuxième échelon régional en entreprise.
« Quand je suis arrivé il y a une quinzaine d’an-
nées, le groupe s’appelait encore GDF Suez, se
souvient Didier, ancien entraîneur reconverti
dirigeant. Nous avons gravi les échelons un par
un pour obtenir la montée en DHR en 2009 et de-
puis, nous jouons chaque année les premiers
rôles. »

Retraité et président du club depuis quatre
ans, Philippe Mouty est l’un des seuls à être
passé par l’entreprise. « Les Gaziers, ce sont sur-
tout les copains des copains. Dans l’équipe pre-
mière, il n’y a qu’un seul joueur qui travaille chez
Engie, souffle celui qui assiste à toutes les rencon-
tres de ses troupes. Forcément, ça nous pénalise
d’un point de vue financier puisque l’entreprise
ne nous reconnaît pas. » Malgré ce manque de
subventions, le club attire. Et notamment ceux
qui empruntent chaque jour les transports en
commun… « En descendant du RER à la Plaine,
j’ai vu des gens jouer sur le terrain. J’y suis allé et
je n’ai plus jamais quitté le club, explique Jé-
rémy, qui a pris en main l’équipe en début de
saison. La plupart des gars habitent à proximité
du stade. Nous évoluons dans une superbe am-
biance et la mixité - tant en terme de culture que
de catégorie sociale - au sein du groupe y contri-
bue énormément. »

UN BEAU MELTING POT 
Maroc, Algérie, Russie, Espagne, Came-

roun… Au total, onze nationalités sont repré-
sentées chez les Gaziers. Alors, c’est tout natu-
rellement que le partage de cultures et de tradi-
tions s’est invité dans le vestiaire. « Quand on
gagne nos matchs, chacun y va de son cri de
guerre dans sa langue natale. Et lorsque l’on fête
les anniversaires, les joueurs ramènent les spé-

cialités culinaires de leur pays. » Pour Didier, ce
melting-pot est « une chance » par les temps qui
courent. « Après les attentats, il y a eu un mo-
ment de flottement. Mais finalement, c’est ma-
gnifique d’avoir au sein d’une même équipe des
chrétiens et des musulmans, des Africains et des
Européens… C’est ma 35e année dans un club et
je n’avais encore jamais vu ça ! » Max, étudiant
allemand à La Sorbonne et débarqué aux Ga-
ziers cette année, abonde dans son sens. « Mal-
gré la barrière de la langue, les joueurs m’ont
parfaitement intégré. En Allemagne, il n’y a pas
autant de diversité dans les équipes. Ici, il y a de
tout, personne ne se juge sur la couleur de peau
ou les origines et c’est ça aussi qui m’a fait me
sentir à l’aise. »

L’objectif à présent pour Jérémy est de faire
connaître le club dans toute la cité dionysienne,
et dépasser les frontières de la Plaine. « Depuis
peu, nous avons réussi à créer une deuxième
équipe. Nous aimerions maintenant augmenter
notre nombre de licenciés (48 cette saison) ainsi
que le nombre de supporters lors de nos matchs à
domicile. Et, à terme, nous espérons enfin attein-
dre le niveau DH. » l

Alexandre Rabia

Un trophée pour
finir l’année ? 

Si la montée en DH apparaît compliquée à
cinq journées du terme du championnat, les
Gaziers peuvent encore réussir un joli doublé,
en coupe de Seine-Saint-Denis et de Paris.
« Nous sommes qualifiés pour les quarts de finale
dans les deux compétitions, et l’ambition du
groupe est d’en gagner au moins une, lâche Jé-
rémy. Ça motive les joueurs à bien finir la
saison. » Plus ancien joueur de l’équipe pre-
mière, Ibrahima vise les deux titres. « Il ne faut
pas se priver d’aller le plus loin possible. Nous
avons l’équipe pour le faire et nous sommes qu’à
deux matchs des finales. » Didier, lui, met au défi
les joueurs. « Depuis que je suis dans le monde
du football, j’ai connu plusieurs montées, mais
jamais la joie de gagner une coupe. Alors, s’ils
m’en gagnent au moins une des deux, je me rase
la moustache ! » À eux de jouer. l AR

Maroc, Algérie, Russie, Espagne, Cameroun… au total, onze nationalités dans l’équipe.

FOOTBALL 

Les Gaziers, au-delà
des frontières 

JUDO
Tahina Durand,
championne 
de France cadette

La dernière tentative fut la bonne. Après
la troisième place en 2015, la deuxième l’an-
née suivante, Tahina Durand a réussi à deve-
nir championne de France cadette de judo,
dimanche 16 avril, dans la catégorie des + de
70 kg. « On espérait qu’elle irait gagner le titre.
Favorite, elle était attendue et elle a confirmé.
C’est très fort ce qu’elle a fait », se réjouit Fabien
Farge, le président du Judo club Franc-Moisin
(JCFM). Dans la catégorie reine, Tahina, 16 ans
et 115 kg, n’a pas tremblé. « Elle a fait 5 combats,
5 ippons. Son plus long combat a duré 2 mi-
nutes. Elle a été impériale. C’est une perfor-
mance d’exception », poursuit le dirigeant, dont
le club forme la judoka, originaire du Franc-
Moisin, depuis qu’elle a 5 ans. Cette victoire lui
ouvre la voie, cet été, aux prochains champion-
nats cadets d’Europe en Lituanie et du monde
au Chili. Elle devra pour cela confirmer en si-
gnant au moins une bonne performance lors
de prochaines compétitions intermédiaires. Fa-
bien Farge lui fait confiance. « Tahina est dans le
top 10 européen. Elle a sa place parmi les meil-
leures de sa catégorie. C’est notre petit joyau. »
Avec en ligne de mire, les Jeux olympiques de
2024 qui pourrait avoir lieu à Paris, pas loin du
dojo de son quartier.  l AO

TENNIS DE TABLE
Dur weekend 
pour le Sdus

Sérieux coup d’arrêt pour les équipes pro du
Sdus tennis de table. Dimanche, l’équipe mascu-
line a peut-être laissé filer ses chances de monter
en Pro A en s’inclinant à la Raquette contre
Nantes (1-3). Une défaite inattendue face à un ad-
versaire pourtant seulement classé 9e avant la
rencontre. Les Dionysiens ont concédé trois
points lors des matches en simple (deux défaites
de Lubomir Jancarik et une de Mehdi Bouloussa)
et ont sauvé l’honneur en remportant le double.
Le Sdus laisse s’échapper Rouen - vainqueur dans
la salle d’Agen (1-3) - en tête du classement et n’a
désormais plus son destin en main dans la course
à la montée.

Dans le même temps, l’équipe féminine a elle
aussi concédé un important revers à domicile
contre Issy-les-Moulineaux (0-3). Une défaite
moins lourde de conséquences que pour les gar-
çons : à deux journées de la fin, les Dionysiennes,
qui chutent à la 3e position, ne peuvent pas rattra-
per le leader et ont déjà largement assuré leur
maintien. l CR

Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
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