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Neruda n’en peut plus
du trafic 

Les habitants de cette cité du quartier Allende vivent
dans « un supermarché de la drogue ». Reportage. p.5

Vous trouvez que l’ancienne et la nouvelle ont
un air de famille ? Normal, la formule du JSD 
papier que vous découvrez est la cousine 
germaine de celle lancée fin septembre 2010. 
Elle est même jumelle en ce qui concerne la une.
Nous avons souhaité conserver le cadre général
que vous avez plébiscité dans un récent sondage.
Les rubriques sports et cultures gardent leur 
espace dédié, mais les rendez-vous, les 
programmes répertoriés jusqu’alors dans le
bloc-notes, les résultats et les calendriers sportifs
sont désormais uniquement sur www.lejsd.com 

C’est sur le Net que la rupture avec le passé
proche est la plus spectaculaire. Outre 
une nouvelle maquette, en adéquation avec 
la formule imprimée, le site du Journal sera 
actualisé plus régulièrement, offrira de la valeur
ajoutée et, c’est nouveau et essentiel, accueille
déjà un espace de libre expression citoyenne 
intitulé + Vous. Nous sommes impatients
d’avoir votre sentiment ! À mercredi prochain
sur le papier, et nous l’espérons à tout 
de suite sur votre smartphone, votre ordi 
ou autre tablette.�

Antigone au TGP
avec la Troupe 
éphémère  p.8

AU COIN DE LA UNE

Nouvelle formule
Hanotin 
et loi travail p.4

Elle va vite l’actualité. Nous évoquions,
lundi soir avec le député, l’hypothèse
que le gouvernement utilise le 49-3.
Mardi, c’était devenu une réalité.

La laïcité en débat
avec le MRAP 
et Sciences Pop p.4

L’Euro, c’est dans un mois
Malgré l’état d’urgence, les festivités pour le rendez-vous 
européen du foot se préparent. Écran géant et spectacles au
programme de la fan-zone, parc de la Légion d’honneur. p.11
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EN VILLE +VOUS

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 15 mai pharmacie de l’Estrée,
46 avenue Nungesser, PIERREFITTE-
SUR-SEINE, 01 48 22 86 43 ; 
Grande pharmacie central, 36 rue 
de la République, SAINT-DENIS,
01 48 20 15 92. 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.cine
masgaumontpathe.com/cinemas/cinem
a-gaumont-saint-denis/ 0 892 69 66 96

JSD 59 rue de 
la Rébublique, 
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,
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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 ; 
Benoît Lagarrigue 01 77 35 73 08, 
lejsd.bl@wanadoo.fr ; Marylène Lenfant
01 77 35 73 06, lejsd.ml@wanadoo.fr ;
Maxime Longuet, longuet.maxime@
gmail.com ; Linda Maziz,
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01 77 35 73 10, lejsd.ym@wanadoo.fr.
Prépresse, édition, impression PSD 
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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

+ VOUS est une rubrique
où la rédaction du JSD n’a pas
accès. Cet espace est le vôtre,
celui des lecteurs. Il est dédié
aux échanges entre citoyens,
entre Dionysiens ; à votre 
liberté d’expression pleine 
et entière dans le respect du
savoir-vivre en civilisation. 

+ VOUS est ouvert 
à la diversité des opinions, 
à l’échange et au débat.
Toutes les semaines, dans
l’hebdo papier, des extraits
de vos contributions 
seront publiés. Et elles 
seront restituées dans 
leur intégralité sur
www.lejsd.com

Comme pour les 
commentaires des articles
qui sont validés a priori
(c’est-à-dire après lecture par
un modérateur), la rédaction
du JSD se réserve le droit 
de ne pas publier des textes
ou des images si elle estime
qu’ils contreviennent aux 
règles de bonne conduite 
et à la législation en vigueur,
notamment les dispositions
de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse. 

Le débat démocratique
peut être vif, c’est même 
parfois souvent la marque 
de sa qualité, mais il ne doit
jamais être agressif 
et encore moins insultant. 
Contrairement aux 
commentaires des articles où

les pseudos fleurissent – c’est
la loi du genre même si elle
peut être critiquée – les
contributions publiées dans
+ VOUS ne seront pas 
anonymes. Elles seront 
signées, c’est-à-dire 
assumées par leurs auteurs. 
Il peut arriver que des 
contributeurs souhaitent ne
pas s’exposer pour diverses
raisons et préférer apparaître
sous leurs prénoms ou leurs
initiales. Cette possibilité est
évidemment ouverte, mais
nous voulons pouvoir entrer
en contact avec la personne,
ne serait-ce que pour vérifier
qu’elle existe en tant que telle
et n’usurpe pas l’identité
d’autrui. C’est pour cette 
raison que nous demandons
qu’un contact Mail soit 
précisé avec chaque envoi.

+ VOUS appartient 
à toutes et à tous ! Aux 
administrés et aux élus, 
aux jeunes et aux vieux, 
aux intellectuels et 
aux manuels, aux politiques
et aux sans étiquettes, aux 
associatifs, aux locataires,
aux propriétaires, aux 
étudiants, aux sportifs… 
Et à toutes et tous ceux qui 
ne sont pas concernés par
cette liste non exhaustive !

Nous espérons le 
foisonnement et la diversité
des sujets. Assez écrit, c’est à
vous de jouer. À vos claviers ! 

Cette rubrique + VOUS est 
l’espace des lectrices et lecteurs 
du JSD. Vous pouvez y publier 
des tribunes, des points de vue, 
des témoignages, des photos, 
des liens vers des vidéos… 
Postez les sur lejsd.com/courrier

Les Révélations
de Louisa
Luisa de Souza expose ses 
collages à la Maison des seniors
jusqu’au 27mai. C’est en 
fréquentant l’atelier photo des
Petits frères de pauvres animé
par Herbert Ejzenberg que son
goût pour l’art, façon art brut, 
a éclos. Au 6, rue des Boucheries,
01 49 33 68 34, du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 17 h 30, fermé le jeudi matin. 
+ sur lejsd.com

Afterwork et
one man show
Le Gourmet Bar lance le 
Stand up Show à partir du jeudi
19 mai, en partenariat avec 
l’association dionysienne 
« On a le droit de rire ». L’idée : 
profiter du jeudi soir pour 
un afterwork et une série de
one man show, à partir de 18 h,
tout en dégustant tapas 
et cocktails créations maison.
La première session accueillera
sur scène Boucha, Hervé 
Dipari, Elena et Jamil. Au bar 
du Novotel (1, place de la Porte-
de-Paris).

Drames kurdes
en images
Pendant que la reporter 
Laura-Maï Gaveriaux raconte,
dans la salle du conseil 
municipal, la difficile survie
des habitants de Cizre, on peut
voir, dans l’antichambre, 
quatre panneaux sur lesquels
sont exposées des photogra-
phies des ruines de ce qui fut
une des principales cités
kurdes de l’Anatolie du sud-est,
dévastée par les bombes 
de l’armée turque depuis 
septembre 2015. Les clichés
s’affichent en regard d’autres
images datant d’autres
époques : l’exode de 1988 suite
aux exactions du régime 
de Saddam Hussein, la fuite 
devant l’avancée de Daech 
en 2014, l’arrivée au camp 
de Calais des réfugiés… 
C’est l’Union des étudiants
kurdes de France (UEKF) 
qui a organisé, samedi 7 mai, 
ce séminaire consacré à la crise
migratoire et au « périple 
des réfugiés ». On a pu y 
entendre également Cédric
Masi, historien, Gérard 
Gautier, professeur à l’Inalco,

MAL LOGEMENT

Ils occupent 
la basilique pour 
se faire entendre 
Ne sachant plus à quels saints se vouer, les sinistrés du 
48, rue de la République et leurs soutiens ont occupé ce lieu
hautement symbolique le 4 mai. Avant une évacuation
manu militari par la police peu avant 21 h. 

« Cette action dit beaucoup de notre désarroi. On a frappé à toutes les
portes, sans succès. Alors, en désespoir de cause, on frappe à la porte de
Dieu. Qui sait, peut-être que lui va nous répondre ? », lâche N’Goran

Ahoua, peu après qu’un groupe d’une
centaine de manifestants en lutte contre
le mal-logement a investi avec le soutien
du DAL l’enceinte de la basilique 
mercredi 4mai à 17 h, en vue d’une 
occupation symbolique. Le porte-parole
des habitants du 48 ne cache plus son
amertume pour dénoncer l’inaction 
de l’État. À quelques jours de la date 
anniversaire des six mois de l’assaut, 
les promesses de relogement ne sont tou-
jours pas tenues, avec 31 familles sur 45 
à n’avoir reçu aucune proposition, et le
sentiment d’être oubliées et méprisées
des pouvoirs publics. 

« C’est la galère qui nous oblige à nous
rebeller et à dire non à un système qui fait
de nous des malheureux», gronde un an-
cien locataire, dépité qu’aucune de leurs
revendications n’a été entendue, qu’il
s’agisse de la reconnaissance du statut de

victimes du terrorisme ou de la régularisation à titre humanitaire des
sans-papiers de l’immeuble. Toutes les actions entreprises en direc-
tion du procureur de la République, du secrétariat d’État d’aide aux
victimes, du ministère de la Justice et de bien d’autres encore, n’ont
rien donné. Délaissés par les autorités, ils le sont avant tout par la pré-
fecture du 93, dont le dernier rendez-vous remonte à février. « Une
nouvelle rencontre devait avoir lieu fin mars, mais on n’a pas eu de nou-
velle », déplore Marie Huiban, du DAL. 

SINISTRÉS D’INCENDIE, FAMILLES EXPULSÉES, SQUATTEURS…
La reprise des discussions, c’est notamment ce que demandaient

les manifestants qui avaient prévenu qu’ils ne quitteraient pas la basi-
lique tant qu’une date ne serait pas fixée. À leurs côtés, d’autres collec-
tifs de Saint-Denis sont venus défendre des situations tout aussi dra-
matiques, avec l’envie de faire cause commune sur le front du mal-lo-
gement et de mettre l’État face à ses responsabilités. Il y avait les sinis-
trés de l’incendie de la rue Catulienne, des familles expulsées de la rue
Viollet-le-Duc, des squatteurs de l’Attieké, mais aussi des étudiants,
syndicalistes, parents d’élève, enseignants, élus… « Ça montre à quel
point la question du mal-logement concerne tout le monde, observe Si-
mon Le Her, du DAL. Et ça montre surtout à quel point les droits des ha-
bitants de Saint-Denis sont bafoués. » Quand les CRS (treize cars
étaient stationnés rue de la Légion-d’Honneur) ont évacué les lieux,
un participant pince-sans-rire à la Nuit Debout sur le thème des vio-
lences policières lâche : « Avant la théorie, on a déjà eu la pratique ! » �

Linda Maziz

Une centaine de manifestants a investi l’enceinte de la basilique mercredi
4 mai à 17 h, avant que n’intervienne la police en soirée.

Hemîn Chamon, président 
de l’association des Yézidis 
de France, et des témoignages. 

Le Cercle 
et les naufragés
Le 87e Cercle de silence se
constituera vendredi 13mai,
18 h 30, devant la mairie. «Au-
jourd’hui nous voulons spéciale-
ment faire mémoire des victimes
des naufrages en Méditerranée»,
expliquent les organisateurs.
Depuis le début de l’année, plus
de 1 700 y ont laissé leur vie. 

Jeudi, c’était
braderie
La Maison du commerce avait
demandé au soleil d’être de 
la partie le jeudi férié de 
l’Ascension. Comme d’ordinaire
les jours de grande braderie, 
la foule soucieuse de faire des 
affaires pas chères a arpenté 
les stands installés en centre-
ville du matin au soir. Il fallait
jouer des coudes pour passer
rue de la République. 

Paulette et ses
106 bougies
Paulette Colau a fêté, le 8 mai,
ses 106 ans entourée de ses 
enfants, petits-enfants et 
arrières petits-enfants, sans
oublier Danielle Ludon, une 
figure du quartier Franc-Moisin.

Réunion FSC
services publics
Le bus, la Poste, les écoles… Les
habitants de Floréal-Saussaie-
Courtille sont mobilisés contre
les dysfonctionnements 
des services publics dans leur
quartier. Ce sera le sujet d’un 
débat public à la Maison de
quartier (3, promenade de la 
basilique), samedi 21mai à 15 h. 

Vide grenier à
Cosmonautes
Un vide grenier aura lieu à la
cité des Cosmonautes samedi
4 juin. Pour y participer :
06 35 48 03 84 (5€ les 2 mètres). 

« En désespoir de
cause, on frappe à

la porte de Dieu.
Qui sait, peut-être

que lui va nous 
répondre ? », lâche

N’Goran Ahoua,
porte-parole du 48.
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PORTRAIT. ISABELLE GOUZOU

Actrice de terrain
Transmission. L’ancrage local est très important pour 
cette comédienne de 55 ans qui a à cœur de transmettre 
au plus grand nombre, des tout-petits aux femmes 
non-francophones, sa passion du théâtre. 

« Je ne connais pas de comédiens qui le soient par défaut.» Isabelle
Gouzou ne fait pas exception. « Être actrice, c’est la passion d’une
vie.» « T’es connue ? Tu passes à la télé ? », lui ont récemment 
demandé des petits enfants, estimant que c’était « pas de chance »
lorsqu’elle a répondu par la négative. Ça l’a fait sourire. La célébrité,
elle s’en moque, sinon elle n’aurait pas adopté ce principe au 
théâtre, qui peut aussi s’entendre comme une belle leçon de vie :
« Ce qui compte, ce n’est pas l’importance du rôle, c’est de se sentir 
à sa place. C’est pour ça que pour moi, il n’y a pas vraiment de petits
ou de seconds rôles.» Sa place, cette mère de trois grands enfants la
tient particulièrement à Saint-Denis, où elle vit depuis dix-huit ans.
« C’est une ville qui m’est très chère, où j’ai pu développer tout 
un maillage professionnel et amical.»

Quand elle parle de sa pratique, tout en simplicité, Isabelle 
Gouzou ne dit pas qu’elle « monte sur scène », mais qu’elle est « en
plateau ». Peut-être parce qu’elle joue partout ou plutôt « n’importe

où » avec la même intensité et pas 
seulement quand elle évolue sur 
les planches d’un théâtre. « 80 % du
temps », la comédienne le passe dans
des centres sociaux, des centres 
culturels ou encore des crèches 
à transmettre son art par le biais de
spectacles ou d’ateliers, comme ceux
qu’elle anime pour l’association Mots et

Regards ou pour celle des Femmes du Franc-Moisin. « Là, la plupart
des participantes sont non-francophones, mais ce n’est pas un 
problème. Le langage du théâtre, ce n’est pas seulement la parole »,
précise-t-elle, avec une éternelle bonne humeur, qui disparaît 
complètement quand le sujet des réfugiés et des naufrages 
en Méditerranée s’invite dans la conversation. Celle qui est pour 
la libre circulation des hommes sera d’ailleurs à l’Écran le 21 mai,
dans le cadre de l’événement Récits d’exils pour une lecture 
de Certaines n’avaient jamais vu la mer, de Julie Otsuka. 

BIENTÔT À LA LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE
On pourra aussi la voir bientôt à la librairie Folies d’encre avec 

la Compagnie Histoires de sons pour jouer « éo », leur dernière 
création accessible dès 6 mois. « J’aime que mes spectacles soient
adaptés aux tout-petits, ça oblige les plus grands à réveiller leur âme
d’enfant.» La transmission de son art, c’est aussi une perpétuelle
préoccupation, sans doute héritée de son premier métier. « Quand
j’étais petite, je voulais être maîtresse d’école.» Un rêve qu’elle a pu
réaliser et exercer avec bonheur pendant dix ans, avant de s’avouer
que sa vocation était ailleurs. « J’ai eu plein de cadeaux dans la vie »,
dont celui de pouvoir entamer son parcours artistique avec 
un poste de permanente. « Depuis, je n’ai plus jamais cessé d’être 
actrice.» Et ça fait vingt-six ans que ça dure. 

D’aucuns ont trouvé qu’elle était au sommet de son art dans 
la pièce Fructus Ventris, écrite et mise en scène par son amie 
Laure-Marie Legay. « Son texte, c’est une symphonie ! » Et comme 
Isabelle Gouzou travaille ses rôles comme un musicien sa partition,
forcément la magie a opéré. Le JSD, qui avait assisté à une 
représentation au TGP, n’avait pas manqué d’applaudir « la justesse
magistrale » de son interprétation. �

Linda Maziz
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EN VILLE
Sauvé 
des eaux
Samedi 7mai, peu avant 20 h 30,
un homme est tombé dans 
le canal de Saint-Denis. Les
plongeurs de la Brigade de 
sapeurs-pompiers de Paris l’ont
sorti de l’eau au niveau de
l’écluse, devant la gare. Là, sur
un ponton en contrebas, les 
réanimateurs du Samu ont 
stabilisé son état. Comme 
on n’accède à cet endroit que
par une étroite échelle, c’est 
le Groupe d’intervention et 
de recherche en milieu périlleux
qui a été appelé pour l’évacua-
tion. Sous le regard de centaines
de badauds, un pompier est
monté en rappel sur la barre
transversale qui surplombe 
le ponton, à cinq mètres de haut,
pour installer un système de
treuil. Le blessé, qui n’avait pas
repris conscience, a été tiré de là,
sanglé dans un brancard, à
21 h 30. C’est à ce moment qu’un
autre homme est tombé dans 
le canal un peu plus loin ! Les
pompiers, déjà sur place, l’ont
extrait immédiatement de l’eau, 
et il était conscient en montant
dans l’ambulance.

Euro 2016 
ça roule
La rumeur circule à la vitesse
d’un ballon qui roule. «Pendant
l’Euro de foot, il ne sera pas 
possible de circuler en voiture 
à Saint-Denis», entend-on ici 
et là. Et bien c’est faux ! Les auto-
mobiles ne seront pas proscrites
des voies dionysiennes du
10juin au 10juillet. Par contre,
les abords du Stade de France
seront soumis aux restrictions
mises en place depuis 1998 
les jours de matches.

Pierre Joxe 
Médiateur
Pierre Joxe a été nommé 
Médiateur du département de
la Seine-Saint-Denis. L’ancien
ministre de l’Intérieur, puis 
de la Défense, de François 
Mitterrand a été installé dans
ses fonctions mardi 10 mai par
Stéphane Troussel, président
du conseil départemental. 

AG du Planning
familial
Le Mouvement français pour 
le Planning familial 93 fait son
assemblée générale mercredi
18mai à partir de 17 h dans ses
locaux (3-5-7-9, rue Édouard-
Vaillant). Ouverte aux adhérents
comme aux non adhérents, 
qui pourront adhérer ce jour. 
Buffet prévu vers 20 h. Présence
à confirmer au 01 55 84 04 04 ou
par mfpf-ad.93@wanadoo.fr

Insurrection 
gitane
La voix des Rroms célèbre 
une nouvelle fois le 
soulèvement des femmes du
« camp des familles tziganes »
d’Auschwitz II-Birkenau 
intervenu le 16 mai 1944. Une
célébration sous forme de
spectacle politique vivant 
sur le parvis de la basilique. 
Dimanche 15 mai, à partir 
de 11 h. Avec des débats, des
concerts, des performances…
Et des pommes d’amour. 
Programme complet sur
www.insurrection-gitane.com

Delafontaine
contre l’AVC
« On a vu cent personnes 
aujourd’hui », compte Marie-
Joëlle Dejouet. Mercredi 4 mai,
un stand était dressé dans le
hall de l’hôpital Delafontaine
pour informer sur l’accident
vasculaire cérébral (AVC), 
première cause de handicap
chez l’adulte. « Beaucoup 
de gens avec de l’hypertension
artérielle. Un homme avait
même une tension de 222/144…
On l’a envoyé aux urgences », 
raconte l’animatrice de 
la filière AVC. « Une tension 
normale ne devrait pas 
dépasser 140/80 », précise 
Pauline, étudiante en 2e année
de soins infirmiers. Avec 
Radidja, une autre étudiante,
elles ont informé les visiteurs,
relevé leur tension artérielle 
– l’hypertension étant un
risque majeur d’AVC. « Et aussi
beaucoup de patients précaires,
ajoute Mme Dejouet, qui n’ont
pas de médecin traitant, pas 
de couverture santé… » 
Une autre action de prévention
aura lieu en octobre pour 
la Journée mondiale de l’AVC. 

Rendez-vous
du 12 mai
Sept syndicats de salariés,
d’étudiants et de lycéens (CGT,
FO, FSU, Solidaires, Unef, Fidl,
UNL) appellent à une nouvelle
journée nationale de grève 
et de manifestations le 12 mai,
pour demander le retrait 
du projet de loi travail. La date
correspond à la fin des débats 
à l’Assemblée nationale, 
avant le vote solennel prévu 
le 17 mai. Il s’agira de la 
cinquième journée nationale
après les 9 et 31 mars, et les 9 
et 28 avril. Sans oublier 
les journées où seuls des jeunes
étaient sur le pavé, ni les 
traditionnels défilés du 1er mai
focalisés cette année contre 
le projet El Khomri.

C’est pas 
le curé

Le soir de l’évacuation de la 
basilique par les forces de police,
mercredi 4mai, les mal logés 
et leurs soutiens qui venaient 
de s’en faire chasser se deman-
daient si le curé était à l’origine
de la demande. Joint par télé-
phone, celui-ci nous a affirmé
qu’il n’en était rien et que 
l’initiative incombait au préfet.

Cardio-boxing,
danse orientale
L’association L’Œil ArabesK 
organise un stage dimanche
22 mai de 15 h à 18 h 30 
au café Au Pavillon (54, rue 
Gabriel-Péri) en deux parties : 
une heure de cardio-boxing
(15 h/16 h, 15€), deux heures
et quart de danse orientale
contemporaine
(16 h 15/18 h 30, 25€). 
On peut choisir de faire l’un ou
l’autre, ou les deux cours (35€).
Contact et infos : rachida.
zarban@sfr.fr ou 06 20 26 76 59.
www.loeilarabesk.com

Réunion 
repoussée
La réunion programmée 
vendredi 13 mai en mairie 
pour faire le point sur la vidéo
protection en cours 
d’installation dans les rues 
du centre-ville est repoussée 
au mois de juin. « Le commis-
saire nous a prévenus que 
ses services ne seraient finale-
ment pas disponibles ce jour-
là », explique Laurent Russier. 
L’adjoint au maire précise 
que la municipalité « ne 

souhaite pas tenir cette réunion
sans la police, partenaire ma-
jeur de la vidéo protection ». 

Le 8 mai 
et le médaillé
Lors de la 71e commémoration
de la victoire sur le nazisme 
scellée le 8mai 1945, Louis 
Cortot (à droite sur la photo),
compagnon de la Libération, 
a évoqué l’été 1946, le Conseil
national de la Résistance, cette
époque du «rêve d’un monde 
où les conflits se régleraient 
pacifiquement avec l’ONU». Un
vœu qui «reste une espérance du
présent», a-t-il déploré en citant
les guerres, les injustices, 
la xénophobie, le racisme et 
«la barbarie du terrorisme dont
Saint-Denis a été victime». 
À côté de lui, le Résistant Pierre
Risso (à gauche), connu dans 
la ville dont il est natif pour ses
témoignages auprès des jeunes,
a été salué par Mathieu Hanotin.
Dans son allocution, le député 
a annoncé que la demande 
de médaille qu’il avait adressée 
à François Hollande venait
d’être acceptée. «Pierre Risso
sera chevalier de la Légion 
d’honneur et c’est une juste 
récompense», s’est-il félicité.

EN VILLE

Nuit Debout. Une quatrième 
édition mouvementée

La Nuit Debout s’est transformée en Occupy la basilique 
mercredi 4 mai. Au moment où les participants devaient se 
retrouver pour débattre des violences policières après la projection
du documentaire Gardiens de la paix, ils les vivaient en direct live.
Ce n’est qu’à 21 h 15, quand les forces de police ont quitté la place
Jean-Jaurès sous les huées et les quolibets, mais sans aucune 
tentative d’agression physique ni jets de projectiles dans leur 
direction, que les adeptes des débats nocturnes ont pu entamer 
leur quatrième édition. Jean-Baptiste Eyraud qui était présent dans
la basilique investie par la police racontait en aparté les quelques
heures tendues passées à l’intérieur de la cathédrale. Il disait 
sa peur pour une habitante handicapée et pour une militante 
enceinte qui s’y trouvaient aussi. Mercredi 18 mai, une cinquième
édition est prévue au même endroit, à partir de 18 h. DSz

« Ce qui compte,
c'est de se sentir à

sa place. C'est pour
ça que pour moi, il
n'y a pas vraiment

de petits ou de 
seconds rôles. »
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EN VILLE REPORTAGE

« Il y a environ une dizaine de guetteurs aux diffé-
rentes entrées de la cité, ils ont entre 13 et 17 ans. 
Les vendeurs, plus âgés, sont une dizaine. Il y a beau-
coup de turn-over», raconte un résident qui 
enchaîne cigarette sur cigarette. « Ce ne sont pas des
mauvais gars », poursuit-il. Mais l’homme décrit
un climat pesant pour les habitants, spectateurs et
otages du trafic. « Il y a régulièrement des allers-
retours de voitures, ça crie. Jusqu’à minuit, ça peut
aller. Mais après, des jeunes sont défoncés, alcoolisés,
ça peut partir en couilles. » Si des jeunes habitent
dans la cité, beaucoup viennent d’ailleurs, de Saint-
Denis ou de villes limitrophes comme Stains ou
Pierrefitte. Des personnes disent avoir vu des dea-
lers dormir dans des voitures ou des immeubles. 

UNE GARDIENNE, MENACÉE, A ÉTÉ MUTÉE
Les interventions de police ne permettent pas

d’enrayer l’ampleur du business, mais elles créent
des crispations dans la cité. « Les jeunes vivent 
dans la paranoïa des services de police. Ils ont eux-
mêmes peur », décrit un connaisseur des lieux. Des 
visiteurs extérieurs sont ainsi parfois questionnés,
voire contrôlés. En avril dernier, plusieurs 
prestataires n’ont pas voulu intervenir suite à 
des contrôles ou des menaces. Un chantier de mise 
en place de garde-corps sur les toits a été arrêté. 
La loge, située juste en face du point de deal, est en
train d’être déplacée à l’entrée de la résidence pour
faciliter le travail des équipes. En début d’année,
une des deux concierges, menacée, a été mutée.
Depuis trois ans, il y a eu six changements 
de gardiens. « Les employés sont sous pression. 
Ils s’épuisent à être spectateurs du trafic. Ils sont 
parfois témoins de scènes de violence », explique-
t-on à PCH. 

La même dynamique est à l’œuvre du côté des
habitants. « On reçoit tous les jours des plaintes,
poursuit le bailleur. On a beaucoup de départs. Les
gens ne veulent pas rester. » Un habitant, fataliste,
soupire : « On arrêtera des trafiquants. Mais on 
n’arrêtera pas le trafic. » Puis il demande : « Je ne 
cautionne pas ce qu’ils font. Mais au moins qu’ils 
le fassent dans le respect. » �

Aziz Oguz
(1) Le JSD n° 1064 du 9 décembre 2015 

Le trafic s’organise au cœur de la cité, principalement sous ce porche qui donne accès à deux entrées d’immeubles.

Ce petit ensemble situé à l’extrémité 
du quartier Allende est une place forte du 
trafic de stupéfiants qui met sous pression
les habitants et les salariés du bailleur PCH. 

Tout commence par deux lettres reçues début
mars au Journal de Saint-Denis. L’une écrite à la
main, l’autre sur ordinateur. Les deux décrivent 
la même réalité : le trafic de stupéfiants ronge la cité
Pablo-Neruda. « La drogue se vend en libre-service.
Prix affiché et queue nuit et jour », écrit l’un des 
résidents. « C’est devenu un véritable supermarché
de la drogue, déplore l’autre habitant. Ce problème
de trafic dans la résidence n’est sans doute pas 
nouveau mais il se fait en plein jour au mépris de 
la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité de tous
les résidents. Nous rendant, malgré nous, complices
de ces trafics. » Ces lettres sonnent comme des 
appels à l’aide. « On parle de Saint-Ouen, de la gare
[de Saint-Denis], du grand stade [de France]. Nous,
on nous oublie. » Située au nord de la ville près de
l’université Paris 8, la résidence Pablo-Neruda est
un petit ensemble d’immeubles à l’extrémité est 
du quartier Allende. En apparence, c’est paisible.
Au sud et à l’ouest, de petits pavillons se succèdent.
Dans la résidence, il y a un beau terrain de foot en
synthétique avec une aire de jeux. Les habitations
forment un U avec un parking central. C’est là, 
au cœur de la cité, sous un porche, que se déroule
principalement le trafic. 

« DES JEUNES SONT DÉFONCÉS, ALCOOLISÉS »
« Ça deale comme dans beaucoup d’endroits de

Saint-Denis et de Seine-Saint-Denis (93) », confie
un riverain, qui veut éviter de stigmatiser la cité,
même s’il ne conteste pas l’ampleur du business.
« Il y a toujours eu du trafic de drogue dans le quartier,
mais cela s’est clairement accéléré depuis environ
trois, quatre ans », atteste-t-on à Plaine Commune
Habitat (PCH), le bailleur social qui gère les 297 
logements de la résidence. « Avec le quartier 
Gabriel-Péri, c’est le point de deal le plus important
de la ville », assure Stéphane Peu, adjoint au maire

et président de PCH,
qui alerte depuis octo-
bre2013 la préfecture
et le parquet de Seine-
Saint-Denis suite 
à des plaintes d’habi-
tants. On y vend 
essentiellement de la
résine et de l’herbe de
cannabis. Mais il y au-
rait aussi de l’héroïne
et de la cocaïne. 
Certains jours, surtout
le week-end, des files
d’attente se forment
pour acheter les pro-
duits. En novembre
dernier, suite à une
importante opération
policière, le trafic avait
été estimé à 17 000eu-
ros par jour à Péri (1).
Selon une source, 

Neruda génère environ 15 000euros. Contacté par
le JSD, le commissariat de Saint-Denis n’a pas
voulu communiquer sur ce chiffre. Néanmoins, 
selon nos informations, le quartier est une « zone
prioritaire » pour les autorités du département. 

La disposition des lieux complique le travail 
des enquêteurs. Et facilite celui des dealers. Pour 
rejoindre le cœur de la cité en voiture où se trouve 
le parking, il y a seulement une entrée au nord par 
la rue David-Siqueiros, à sens unique. Les autres
entrées, au sud, à l’est ou à l’ouest, sont piétonnes.
Contrairement à Gabriel-Péri dans le centre-ville,
où il y a du passage, des commerces et le tramway,
la résidence Pablo-Neruda est enclavée. « On n’y
passe pas si on n’a pas de raison », résume le bailleur
social. À l’écart, elle est un point de vente idéal avec
une bonne desserte par la route et les transports en
commun avec la station de métro Université à 5 mi-
nutes à pied. Dans le hall où se déroule la vente, il y a
constamment au moins une personne de garde.
Les premiers dealers arrivent vers midi. Le trafic se
poursuit généralement jusqu’à minuit. « Le nombre
des dealers fluctue, mais ils peuvent être jusqu’à une
vingtaine de jeunes, voire plus », confie une source.

« À notre
échelle, 
on montre
qu’il y a 
des alterna-
tives »
Des élus, comme Julien Colas, et des 
acteurs associatifs essaient de montrer 
aux jeunes que d’autres voies sont 
possibles.

« On n’est pas des shérifs, prévient tout de suite
Julien Colas, élu en charge des quartiers Allende
et Pablo-Neruda. On ne peut pas suppléer les 
carences de l’État en Seine-Saint-Denis en matière
de police et de justice.» Depuis une dizaine 
d’années, les effectifs de police sont insuffisants 
à Saint-Denis, moins de 300 agents, alors que 
la population a augmenté. Les avocats et les 
fonctionnaires du tribunal de grande instance 
de Bobigny ont manifesté en début d’année pour
demander plus de moyens. « On a aussi besoin de
perspectives d’avenir, d’emplois.» Selon les 
chiffres de l’Insee, en 2012 le taux de chômage 
des 15-24 ans dépasse les 40 % à Saint-Denis 
et les villes avoisinantes (24 % au niveau national
en 2015). Néanmoins, l’élu assure que la munici-
palité renforce sa présence dans la résidence. 

« IL N’Y A PAS DE SOLUTION MIRACLE »
« On doit s’approprier le quartier, faire vivre 

ses structures, créer de la confiance avec les gens »,
poursuit-il. L’adjoint donne l’exemple de la 
réouverture de l’annexe de quartier en 2014. Il y a

aussi une ludothèque pour les enfants. Des asso-
ciations ont des locaux comme Accion Artistica
qui propose de l’accompagnement scolaire et des
cours de langue française à des femmes. 
L’association Nuage est également active. Créée
début 2015, elle a déjà organisé la fête de quartier
l’année dernière, des projections et des débats
suite aux attentats de janvier et novembre 2015,
un tournoi de foot inter-quartiers, fait de la sensi-
bilisation au vote ou encore mis en place des
chantiers d’insertion pour les jeunes. « À notre
échelle, on montre qu’il y a des alternatives », 

explique Bakary 
Soukouna, l’un de 
ses fondateurs. Cet
éducateur de 29 ans 
a grandi à Pablo-
Neruda. Il y habite
toujours. Il a vu la cité
se dégrader, notam-
ment au niveau 
du bâti. Le Dionysien
voit évoluer des
jeunes qui sont dans
le besoin. « Il y a beau-
coup de chômage, de
précarité. Certains 
se disent qu’ils n’ont
pas le choix. Là, c’est
notre rôle de leur
montrer qu’une autre
voie est possible »,
souligne l’éducateur,
pragmatique mais
volontariste. 

« Il n’y a pas de so-
lution miracle. Il faut tout un maillage pour per-
mettre aux jeunes de s’en sortir », souligne l’acteur
associatif. Pour lui, cela passe par le travail de 
la Ville, des élus, des éducateurs, de la police mais
aussi des familles et de l’école. Aujourd’hui,
Nuage regroupe une trentaine de bénévoles issus
des quartiers de la ville. « Cela a pris au-delà de
nos espérances », se réjouit-il. Des exemples qui
montrent que d’autres chemins existent.�

Aziz Oguz

CITÉ PABLO-NERUDA

« Un supermarché de la drogue »

1 MD€
c’est le chiffre 

d’affaires généré
par le trafic de

drogue en Seine-
Saint-Denis. (Source

Dacrido du 93). 

Drive
Au bâtiment 41-43,

les dealers ont 
installé un guichet

avec l’affichage 
des prix pour 

passer commande
comme dans 

un drive. 
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« On doit s’appro-
prier le quartier,

faire vivre 
ses structures, créer

de la confiance
avec les gens », 

défend l’adjoint en
charge du secteur

Julien Colas.
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Rencontré lundi soir près de l’Assemblée, 
le député PS s’inscrit dans la volonté 
de faire avancer le contenu de la loi travail
et désigne l’article 2 comme la ligne rouge 
à ne pas franchir.

«On en est toujours à l’article 1. Là on vient de
discuter pendant deux heures et demie et comme le
gouvernement s’est aperçu qu’il allait être mis en mi-
norité, il a décidé de repousser le vote.» On est lundi,
21 h passées, et Mathieu Hanotin sort de l’hémicy-
cle. Avant d’y retourner, il avale un cheeseburger
dans une brasserie proche de l’Assemblée et fait le
point. Ce 9mai, il ne sait pas si le gouvernement
choisira ou non l’épreuve de force ou s’il fera des
concessions aux frondeurs du PS (1). «Pour l’ins-
tant, c’est sûr, le texte ne passe pas», commente le
député de Saint-Denis. Il pense même que la base
frondeuse, évaluée à une quarantaine de parle-
mentaires contre le projet de loi travail, s’est élargie. 

« TOUT DANS LA LOI N’EST PAS À JETER » 
La principale pomme de discorde entre le gou-

vernement et une partie de sa majorité concerne 
le changement de «la hiérarchie des normes». 
Le fameux article2 qui fait de l’accord d’entreprise
un principe de droit commun : en clair et en état, 
le texte stipule que « la priorité est donnée à l’accord
d’entreprise, et non plus à l’accord de branche».
Cette disposition s’appliquerait à la durée du 
travail, à l’aménagement des horaires, au taux de

majoration des heures supplémentaires… Pour 
M. Hanotin, la ligne rouge se situe là. Pour le reste, 
il «préfère un bon compromis à une bonne guerre»
dans la mesure où «tout dans la loi n’est pas à jeter,
comme notamment la garantie jeunes». 

Lui-même a fait des amendements sur le travail
de nuit pour que ces heures soient payées au moins
25% de plus.«Je ne fronde pas pour fronder, 
je ne m’oppose pas au gouvernement, je m’oppose
aux mauvaises dispositions de la loi», insiste-t-il.
Celui que la boussole de nos confrères du Parisien
classe dans la catégorie «frondeurs… mais pas 
toujours», aimerait faire «avancer la loi car 
c’est mon rôle de parlementaire». 

Et si Manuel Valls choisit le 49-3 pour plier 
l’affaire ? N’attend-il pas cette porte de sortie,
comme le laissent entendre des militants du Front
de gauche dionysiens ? L’intéressé s’en défend : 
«Si j’espérais l’utilisation de l’article 49-3, je ne serais
pas en train de chercher à trouver des solutions»,
plaide-t-il. Pas sûr que cela convainque ceux qui, 
à sa gauche, le soupçonnent de duplicité… Il 
précise que si, comme pour la loi Macron, l’article
décrié était utilisé, il ne s’agirait plus de voter sur un
texte mais de «donner le pouvoir à la droite ou pas»
à un an des élections. «Il faudrait alors faire preuve
de responsabilité», conclut-il. �

Dominique Sanchez
(1) Cet article est un récit au moment M. On apprend

pendant le bouclage du JSD que les interrogations sur le
49-3 sont levées. Le gouvernement y aura recours.
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Embellie pour le marché 

La rencontre organisée par le MRAP 
et Sciences Pop lundi 9 mai, toujours 
passionnée et parfois vive, a 
cherché à dégager des causes communes.

Faire de ce sujet passionnel un échange serein.
C’était l’objectif du MRAP et de Sciences Pop, 
les organisateurs du débat sur la laïcité, lundi 9mai,
dans la salle des mariages de la mairie. Pari 
globalement tenu malgré certains désaccords 
profonds chez les participants. 

Comment définir la laïcité ? «Vivre ensemble
dans le respect des libertés religieuses et culturelles»,
propose Nina Lahmer, de La Courtille. «Le refus de

l’imposition d’un
dogme», avance 
le journaliste Edwy
Plenel. «Le sociologue
Jean Baubérot compte
jusqu’à sept défini-
tions», dit Jérôme
Martin, enseignant,
qui pointe certaines
confusions : entre
athéisme, anticlérica-
lisme et laïcité, d’une
part et de l’autre, entre
la laïcité qui existe en
droit et les revendica-
tions politiques. 

«La laïcité, c’est 
à la fois la neutralité 
de l’État vis-à-vis des
religions, et la garantie
de la liberté de croire 
et de le dire», précise
Anaïs Florès, du Cercle
des enseignants laïcs.

Sa collègue Caroline Izambert évoque 1905: 
«Un camp voulait mettre à terre l’église catholique.
Un autre voulait éviter de raviver une longue 
histoire de persécutions religieuses.» On a abouti 
à une«loi de compromis»qui écartait l’église 
du pouvoir en préservant la liberté de conscience. 

«Mes grands-parents juifs sont venus en France
parce que la laïcité était une idée accueillante, 

raconte un homme. Aujourd’hui, quand je vois ce
que mes amis musulmans prennent dans la figure…
On ne doit pas abandonner la laïcité à l’extrême
droite, qui galvaude le mot.» «D’un outil de vivre en-
semble, la laïcité est devenue une arme de 
stigmatisation», regrette Jérôme Martin, qui 
déplore une «laïcité à deux vitesses»et «une 
crispation sur l’islam».

« ON LUTTE ENSEMBLE, FOULARD OU PAS » 
Une femme prend la parole. «On parle toujours

des ennuis causés aux femmes voilées, mais jamais
du mal qu’elles peuvent faire ! Quand je croise une
femme voilée, je n’ai rien contre elle, mais je me sens
humiliée. On dit qu’elles choisissent librement, mais
c’est le pire ! Au moins si c’était leur mari ou leur père,
à coups de bâtons, qui les obligent…»Amel lui 
répond : «Mon père a abandonné la religion en 
devenant communiste. Mais personne ne l’a forcé, 
il s’est politisé dans les mouvements sociaux. Je suis
maman d’élève, et on mène des luttes tous ensemble,
foulard ou pas.» Le débat s’anime. «J’ai connu 
la dictature franquiste, dit une femme. Il fallait être
catholique ou ne pas être, donc là, j’ai peur. Dans cer-
tains pays, les femmes sont obligées de se cacher. Je
devrais me déguiser pour ne pas provoquer ?»Mad-
jid Messaoudene rétorque vivement : 
«Comparer la France de 2016 avec l’Espagne fran-
quiste ou l’Algérie des années 90, c’est insultant pour
les gens qui ont vécu ça.» «Ce n’est pas en stigmati-
sant ici les musulmans que nous aiderons les 
personnes qui souffrent en Algérie, en Iran, en Arabie
Saoudite…, ajoute Jérôme Martin. Ce n’est pas 
en interdisant le voile en France qu’on aidera 
les femmes là-bas.»

Edwy Plenel renchérit :«Certains parient sur le
poison de l’inégalité et de la division.» Pour l’auteur
de Pour les musulmans, tout cela est diversion 
du peuple. «Il faut faire chemin ensemble dans 
des causes communes.“L’heure de nous-même 
a sonné”, disait Aimé Césaire, et pas celle de cette
guerre fratricide qu’on veut nous imposer.»

À l’heure de rendre la salle, il reste encore plein
de mains levées, d’avis à donner. Un nouveau débat
se tiendra le 13juin. �

Sébastien Banse 

Entre 120 et 150 personnes se sont retrouvées en mairie.

DÉBAT EN MAIRIE

La laïcité, une 
définition à préciser

« On découvre sa
propre humanité en

allant vers l’autre,
en reconnaissant

son altérité, et alors
on peut faire che-

min ensemble. C’est
ce que nous avons

fait dans les causes
anticolonialistes »,

dit Edwy Plenel.

Le projet a été présenté en mairie aux 
commerçants ambulants : harmonisation
des tentes abritant les stands en extérieur
et rénovation intérieure de la halle. Et 
à l’avenir, une possible ouverture le samedi. 

Le marché de Saint-Denis est avec ses 300 
commerçants l’un des plus grands d’Île-de-France.
Il devrait être aussi, d’ici deux ans, un exemple
«dont on rêve pour l’ensemble des marchés de
France», selon Monique Rubin. Le lundi 9mai, la
présidente de la Fédération nationale des marchés
de France a joint sa voix au chœur des louanges
adressées à la Ville pour le projet en trois étapes qui
a été présenté (1) en mairie devant une centaine 
de personnes, commerçants ambulants pour 
la plupart. Amorcé en 2014 avec un nouveau 
règlement et un programme annuel d’animation,
le projet se déploiera surtout à partir de «2016-
2017» avec une harmonisation des tentes qui 
abritent les stands en extérieur. Commandées par
la Ville auprès d’un prestataire qu’elle devrait 
bientôt désigner, ces tentes seront aux couleurs du
nouveau logo et des pictogrammes qui l’accompa-
gneront pour identifier les familles de produits. 

«C’est un univers graphique qui reprend le sym-
bole de la halle tout en montrant la richesse de l’offre
sur le marché», explique Laurent Guisez. 
Le responsable du service municipal 

du commerce, qui a travaillé sur le projet, annonce
pour dernière étape, en 2018-2019, la rénovation
intérieure de la halle «pour être cohérent avec le dis-
positif extérieur et améliorer la fluidité de la circula-
tion». Dix ans après les travaux de gros œuvre qui
avait nécessité sa fermeture, ce sera un «toilet-
tage», sans incidence sur le fonctionnement du
marché, comme le précisait M. Guisez, qui insistait
sur la concertation conduite à chaque étape avec
l’ensemble des commerçants. Il annoncera dans 
la foulée la mise en chantier d’une «vieille proposi-
tion du syndicat»des commerçants, «ouvrir le 
samedi». La réflexion pour en préciser les horaires
sera conduite par un groupe de travail auquel 
seront associés les habitants du conseil citoyen. 

1 000 ANS DES FOIRES ET MARCHÉS 
Pour les commerçants comme pour les élus,

cette ouverture participe du même objectif que
l’ensemble du projet de valorisation du marché :
élargir la clientèle et la fidéliser pour mieux résister
à la concurrence des nouveaux centres commer-
ciaux. Ainsi le programme des animations sera-t-il
également renforcé avec le lancement lors 
des prochaines fêtes de fin d’année des «1 000 ans
des foires et marchés à Saint-Denis».  �

Marylène Lenfant 
(1) En présence du maire et des élus au commerce

et au centre-ville, Patrick Vassallo et Laurent Russier.

LOI TRAVAIL

M. Hanotin « ne fronde pas 
pour fronder »
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Les tentes seront aux couleurs du nouveau logo et des pictos pour identifier les familles de produits. 
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EN VILLE CÔTÉ 
JARDINSERVICES

Pollinisation
et production
Avec la disparition des
abeilles, et autres pollinisa-
teurs, la production des fruits
et légumes peut être 
compromise. Il est nécessaire
de connaître un certain 
nombre de particularités. Une
fleur est bisexuée quand elle
comporte à la fois les organes
mâles et femelles. 
Fécondation par les insectes :
amandier, aubergine, cassis-
sier, cerisier, fève, fraisier, 
poirier, pommier, prunier, 
tomate, carotte, céleri, chico-
rée, chou, oignon, poireau.
Fécondation ne dépendant
pas des insectes : abricotier,
betterave, blette, chicorée, 
citronnier, groseillier, haricot,
laitue, olivier, pêcher, pois,
poivron, vigne. 
Une plante est monoïque
quand elle comporte à la fois
des fleurs mâles et des fleurs
femelles : concombre, 
cornichon, courge, 
courgette, melon, 

potiron, noisetier, noyer.
Une plante est dioïque quand
elle ne comporte que des
fleurs d’un seul sexe et il y a
donc des plantes mâles et des
plantes femelles : actinidia
(kiwi), épinard, houx.
Une fleur est autogame quand
elle peut être fécondée par son
propre pollen, mais souvent,
cette autofécondation est peu
efficace : aubergine, tomate,
chicorée, citronnier, groseil-
lier, haricots, laitue, pêcher,
pois, poivron, vigne.
Une plante est autofertile
quand ses fleurs peuvent être
fécondées par du pollen 
produit d’autres fleurs de
cette même plante : cassissier,
cerisier, concombre, oignon,
poireau, abricotier, chicorée,
citronnier, noyer, pêcher, pois,
vigne. À savoir, pour les arbres
fruitiers multipliés par greffe,
une variété compte pour 
un seul individu. 
Alors semez dans vos jardins
des plantes mellifères afin
d’attirer le plus possible 
de pollinisateurs.

Jean-Claude Segonnes

D
R

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

11/05
Après-midi quiz
À 14 h 30 à la résidence Basilique (4,
rue du Pont-Godet). Entrée libre.

12/05
Permanence
L’association France-Alzheimer tient
permanence à la Maison de seniors
(6, rue des Boucheries) de 14 h 30 à
16 h 30. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

13/05
Portage livres, CD et DVD
À 11 h 30 à la résidence Croizat 
(10, avenue Romain-Rolland). 
Ce service est ouvert aux résidents 
mais aussi plus largement aux 
habitants du quartier.

17/05
Infos de la semaine
Qu’est-ce que la naturopathie ? Avec
Anaïs Lala, naturopathe et membre
du Collectif médecine douces 93, 
à 14 h 30 à la Maison des seniors 
(6, rue des boucheries). Inscriptions
au 01 49 33 68 34.

18/05
Paroles et tartines
Histoire de la philosophie : 1227 Saint
Thomas d’Aquin avec Georges Putrus,
à 10 h à la Maison des seniors (6, rue
des Boucheries). Inscriptions au
01 49 33 68 34.

18/05
Faites vos jeux 
À 14 h 30 à la Maison de seniors 
(6, rue des Boucheries). Inscriptions
au 01 49 33 68 34.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS 

Mercredi 11 mai
Salade de maïs, tajine d’agneau, 
courgettes bicolores, bûche 
mi-chèvre, fruit.
Mardi 12 mai
Radis beurre, aiguillettes de poulet
sauce diable, petits pois-carottes,
saint-paulin, tarte pomme rhubarbe.
Vendredi 13 mai
À table pour ma planète ! : salade de
haricots verts (BIO), boulettes de soja
français, dahl de lentilles corail au lait
de coco, fromage blanc vanille (BIO),
fraises au sucre équitable.
Lundi 16 mai
Férié.
Mardi 17 mai
Surimi mayonnaise, émincé de porc
sauce aigre-douce, purée de potiron,
camembert, muffin.
Mercredi 18 mai
Concombre aux dés de feta, filet 
de cabillaud basquaise, semoule,
yaourt brassé aux fruits, fruit issu 
de l’agriculture raisonnée.
Jeudi 19 mai
Salade de pommes de terre, sauté de
veau chasseur, chou-fleur, 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’EMPLOIS

Cherche gardes d’enfants au domi-
cile des parents ou au mien, sérieuse,
aimant les enfants. 07 52 54 10 68.

Femme, 20 ans d’expérience,
cherche garde d’enfants.
06 09 52 63 29.

Prof de mathématiques propose 
du soutien de la 4e de collège 
à la licence de maths, possibilité 
de réduction d’impôts. 06 66 49 16 52.

Homme d’origine britannique, 
licence de commerce international, 
donne cours d’anglais tous niveaux 
à Saint-Denis. 07 82 55 88 58.

Femme sérieuse avec expérience
cherche heures de ménage et 
de repassage pendant les week-ends.
06 34 56 23 70.

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

Assistante maternelle agréée, 30 ans
d’expérience, recherche un petit
bout’chou à garder (en raison 
du départ d’un plus grand pour
l’école), bons soins assurés, sorties, 
activités, et partager ses journées
avec deux petits copains âgés de 1 an
et 2 ans. 06 51 93 52 74.

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

Homme bricoleur effectue tous 
travaux (peinture, plomberie, 
électricité, revêtement de sol et petits
dépannages). 06 64 39 33 36.

VENTES ACHATS

Vds poussette MacLaren Quest, 
légère, fermeture facile, harnais 
sécurité 5 points réglable, habillage
pluie offert, bon état, 50 €.
06 10 59 69 43 ou 01 48 27 63 08.

Vds TV Toshiba modèle 17AV505D, 
19 pouces, en très bon état avec 
télécommande et notice d’origine,
20 €. 06 86 99 31 59.

Vds, cause maison à vider, 
nombreux vêtements femme 
et linge de maison. 06 14 32 67 65.

Vds surjeteuse Singer 14SH744 : 4 fl, 
2 aiguilles et 2 boucleurs, pour 
couper, piquer et surfiler, état neuf,
500 €. 06 21 41 09 05.

DIVERS

Cherche à échanger colombe mâle
contre colombe femelle pour 
accompagner une colombe mâle 
déjà installée dans une volière 
spacieuse. 07 78 13 38 69.

Cherche petit chien à adopter (chiot
ou adulte), à donner ou à vendre.
07 68 80 02 41.

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 Répu-
blique, 93200 Saint-Denis, ou
par mail : lejsd@wanadoo.fr
Payantes : véhicules et immo-
bilier (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 auteurs. Le JSD rappelle à
ses lecteurs l’obligation qui leur
est faite de respecter la légalité
en matière d’emploi, notam-
ment celle d’employer ou 
de travailler en étant déclaré.
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NOTRE SAVOIR-FAIRE 
VOUS MET À L’ABRI.

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

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

TERRASSE VÉGÉTALISÉE
Une solution naturelle à fort potentiel  
environnemental

COUVERTURE
Bac acier
Ardoises
Couvertures sèches
Zinc
Tuiles

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

LANTERNEAU
Éclairage - Accès
Désenfumage
Ventilation

BARDAGE
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CULTURES

De jeunes comédiens amateurs vont,
sous la direction bienveillante de Jean

Bellorini, interpréter l’immense texte 
de Sophocle. L’année dernière, déjà, cette
troupe avait été unanimement saluée pour 
son spectacle salle Roger-Blin. 

L’an dernier, La Troupe éphémère du TGP avait,
comme on dit, fait le buzz. Au bout de plusieurs
mois de travail, cette troupe de jeunes comédiens
amateurs avait, conduite par Jean Bellorini, pré-
senté dans la grande salle Roger-Blin comble Moi,
je voudrais la mer, extraits d’œuvre de Jean-Pierre
Siméon. Avec, en prime, la présence dans l’assis-
tance de la ministre de la Culture de l’époque, Fleur
Pellerin. Saluée unanimement, la prestation de ces
jeunes comédiens avait soulevé l’enthousiasme. Il
était donc évident que l’aventure se poursuive cette
saison. «D’autant que ce travail est au cœur du pro-
jet du théâtre, déclare Jean Bellorini, le directeur du
CDN. Ces soirs-là, dans la salle, sont mélangés ama-
teurs de théâtre dionysiens et d’ailleurs, mais aussi
familles, amis, curieux, des gens qui ne viennent pas
ou peu aux spectacles programmés dans la saison. 
Il y a là un vrai mélange de populations, un équilibre
rêvé dans une salle de théâtre.» 

INNOCENCE, AUDACE ET GRÂCE 
Ils seront, cette fois-ci, vingt et un à se produire

sur cette immense scène jeudi12 et vendredi
13mai à 20 h. Et ils ne présenteront pas n’importe
quelle pièce. Il s’agit tout simplement d’un texte
fondateur du théâtre mondial, l’Antigone de So-
phocle. «C’est un des plus grands textes du monde,
confirme Jean Bellorini. Je n’ai encore jamais monté
de tragédie. C’est quelque chose qui me fascine mais
je ne sais pas comment ça se joue avec des comé-
diens, disons confirmés. Eux, avec leur innocence,
permettent cette audace. Cela tient sur la grâce et sur
l’immédiateté. C’est cela, la Troupe éphémère.»

En ce jeudi de l’Ascension, pas un ne manque 
à l’appel. C’est l’une des premières répétitions in
situ, sur ce vaste plateau envahi d’un miroir d’eau,
qui reflète lumières et silhouettes, qui projette et
amplifie la tragédie. Secondé par la comédienne
Gaëlle Hermant et Delphine Bradier, responsable
de l’action artistique au TGP, Jean Bellorini
conseille, corrige, encourage, avec autant de bien-
veillance que d’exigence. «C’est bien, il faut bien 
expliquer chaque mot, prendre le temps. Demande-
toi ce que ça fait d’entendre ça !»On entend alors 
le souffle de la jeunesse donner ces phrases écrites
il y a près de vingt-cinq siècles.«Au théâtre, il n’y a
pas de monologue. Ce sont toujours des dialogues,
avec toi ou avec nous, spectateurs !», lance Jean 

Bellorini à Lino qui porte les mots du chœur avant
la confrontation entre Créon et Antigone. 

La répétition se poursuit, les lumières se règlent,
on cherche, on invente, on trouve. Il y a les hésita-
tions et les fulgurances, qu’il faudra garder. «Bien
sûr, Sophocle n’est pas actuel, mais on le joue comme
si on parlait aujourd’hui», confie Sophie à l’issue de
la répétition. À 17 ans, passionnée de théâtre, elle
était de la première Troupe éphémère. Elle est l’un
des deux Ismène (certains rôles ont été dédoublés)

et ne cache pas son
enthousiasme.«Je me
souviens que c’était 
un moment fort l’an
dernier. On travaille
comme des comédiens
professionnels et c’est
une expérience qui me
grandit. Ça me donne
envie de continuer car
le théâtre fait partie 
de ma vie…»

Plus jeune, Jeanne,
l’autre Ismène,
connaît la chanson :
ses deux parents sont
comédiens et elle est
passée par l’éveil 
musical d’Histoires de
sons et plusieurs ate-
liers de théâtre à Saint-
Denis. «Ici, c’est une
autre étape : j’ai un

vrai rôle à défendre. Et Jean nous aide sans être 
directif. Il nous donne une intention et c’est à nous de
créer le rôle. Il nous fait réfléchir.» Sara aussi trouve
que cette expérience enrichit sa vision du théâtre.
«On essaie plein de choses, on confronte les points 
de vue, c’est passionnant.»L’une des deux Antigone,
Cindy, aime particulièrement son rôle. «C’est
quelqu’un qui dit non et ça me convient !»Elle aussi
était là en 2015. «Jouer ici m’a donné un sentiment
nouveau : je me suis sentie vivante. Et j’ai vraiment
envie de retrouver cette sensation.» Ces quatre 
Dionysiennes et leurs camarades travaillent 
d’arrache-pied une fois par semaine depuis 
le mois d’octobre, et de plus en plus intensément 
à l’approche de l’échéance. Avec un sérieux 
et un enthousiasme qui promettent. Et qu’on a 
diablement envie d’entendre. �

Benoît Lagarrigue
Antigone de Sophocle, jeudi 12 et vendredi 13 mai

à 20 h au TGP (59, boulevard Jules-Guesde, salle Ro-
ger-Blin). Tarifs : 7 et 5€. Réservations :
01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com

Jeudi de l’Ascension, l’une des premières répétitions in situ au TGP sur un plateau envahi d’un miroir d’eau.

THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE

Antigone, figure
éternelle de La
Troupe éphémère 

« Jouer ici m’a
donné un sentiment
nouveau : je me suis

sentie vivante. 
Et j’ai vraiment

envie de retrouver
cette sensation », 

dit Cindy, qui était
déjà de la troupe 

en 2015. 

SALLE DE LA LÉGION
D’HONNEUR
L’école Courbet met
les petits plats…

À Table ! Voilà l’invitation, alléchante, que
lance l’école d’arts plastiques Gustave-Courbet.
C’est aussi le titre de son exposition annuelle 
qui va investir la salle de la Légion d’honneur 
du 16 au 23 mai. « Nous avons choisi cette année
d’illustrer la notion de festin. Avec ce que cela 
induit : l’idée de fête, de banquet, de tablée. Et ce
sont les élèves qui ont élu cette thématique, qui a
été débattue au sein des différents ateliers de
l’école », annonce Peggy Delery, la directrice 
de l’établissement. « Il y a là de belles possibilités
d’expression joyeuse et critique », poursuit-elle
avec gourmandise. Les enseignants et les élèves
se sont attachés à croiser les pratiques et les 
ateliers, à l’image des enfants de 9 à 13 ans qui ont
travaillé en céramique, puis en textile. « Nous
avons pour cela organisé plusieurs samedis 
partagés », indique la directrice de l’école. 

L’exposition rassemble ainsi plus de quatre
cents exposants issus des plus de trente ateliers
enfants et adultes, mais aussi ceux des quartiers
(Franc-Moisin, Plaine, Allende) et des PMI. 
Certains de ces travaux posent les questions 
de la nourriture, de la surconsommation, de 
la surabondance. On trouve aussi bien des pein-
tures, des photomontages, des découpages, des
trompe-l’œil, des textiles que des céramiques,
dessins, gravures, sculptures, objets… « Il y aura
beaucoup de grands formats, avec une explosion
de couleurs. Nous voulons quelque chose de 
foisonnant. Et nous prévoyons aussi un espace 
vivant lié à la dégustation », ajoute Peggy Delery. 

PLUSIEURS TABLÉES
La scénographie de l’exposition est cette année

encore signée Perrine Bailly Leclère. « Elle est plus
classique que l’an dernier où, avec la thématique
du minimalisme, elle avait une grande impor-
tance. Celle de cette année est conçue plus horizon-
talement, avec plusieurs tablées. Le commissariat
de l’exposition est assuré par deux nouvelles 
enseignantes de l’école, Nadia Yosmayan, 
professeure de sculpture, et Margot Cannevière,
qui est en charge de l’atelier Prép art toi. Et deux
moments forts vont rythmer ces huit jours 
d’exposition. Lors du vernissage, mardi 17 mai à
17 h 30, le conservatoire de musique va annoncer
sa Démo 2016 (du 21 au 28 mai dans divers 
quartiers de Saint-Denis) avec de la musique 
cubaine et son atelier d’improvisation. Est 
également prévu le dimanche 22 mai de 10 h à 13 h
un Disco Brunch concocté par l’atelier de design
culinaire de l’école Courbet. « Organisé sur 
le principe des Disco Soupes, il s’agit d’une session
collective de cuisine à partir de fruits et légumes 
invendus. Les soupes, salades et jus de fruits sont
confectionnés et dégustés ensemble », précise
Peggy Delery. À Table ! donc, est bien l’intitulé 
adéquat pour cette exposition à consommer sans
modération.� BL

À Table ! du 16 au 23 mai, tous les jours de 14 h 
à 20 h, y compris les jours fériés. Salle de la Légion
d’honneur (6, rue de la Légion-d’Honneur). 
Renseignements au 01 83 72 21 30.
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CHAUFFERIE 
Deux Rencontres
chorégraphiques 

Le festival des Rencontres chorégraphiques
internationales de Seine-Saint-Denis qui pré-
sente vingt-sept compagnies invitées dans dix
lieux différents du département débutent ce mer-
credi 11 mai au Nouveau Théâtre de Montreuil
avec deux créations du CCN Ballet de Lorraine,
Elementen I – Room, de Cindy van Acker, et Le Sur-
réalisme au service de la révolution, de Marcos
Morau. Elles se poursuivront jusqu’au 18 juin
avec deux spectacles à la Chaufferie de Saint-De-
nis (10 bis, rue Maurice-Thorez) les 21 et 22 mai,
qui seront tous deux présentés à 17 h et à 19 h 30 :
Horion, de Malika Djardi, et Self Made Man, de
Nina Santes (photo).� BL

Programme et réservations au 01 55 82 08 01 
ou sur www.rencontreschoregraphiques.com

GALERIE HCE
Le Melting-pot 
Phélix Ludop

Dans le cadre du Mois des cultures d’Afrique
du Grand Paris Métropole, la galerie HCE expose
jusqu’au 31 mai Le Melting-pot Ludopien, 
de Phélix Ludop. Né en 1968 au Robert 
(Martinique), Phélix Ludop est un artiste installé
à Paris. Il présente ici sa sculpture Bôjango dont
on découvrira l’histoire et un diaporama 
illustrant les différentes étapes de la création 
de cette œuvre. La visite se terminera par une
rencontre avec l’auteur. Artiste international,
Phélix Ludop a eu longtemps un atelier 
à Aubervilliers. En 2010, il a représenté la Ville
d’Aubervilliers et Plaine Commune 
à l’exposition universelle de Shanghai.

Lors de cette exposition, en partenariat avec
le Mois de l’Afrique à Paris, des vidéos croisées
entre le Cameroun, le Sénégal et le Grand Paris
rendront compte et témoigneront de l’art 
africain contemporain et de l’esthétique de 
la translation, selon le thème du festival Dak’Art
2016. Ces vidéos seront projetées en public 
à l’intérieur de la galerie HCE et sur ses vitrines.
Les vidéos venues de Paris seront, elles, 
présentées à Bandjoun Station et à Dakar dans
différentes galeries.� BL

Le Melting-pot Ludopien du 12 au 31 mai 
à la Galerie HCE (7, rue Gibault), les mardi, jeudi 
et samedi de 14 h à 19 h et sur rendez-vous 
au 06 20 78 91 54. 
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L’agenda culturel 
sur lejsd.com
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lejsd.com, c’est plus 
d’informations sur
l’actualité culturelle 
- Karamazov, création 
de Jean Bellorini 
au Festival d’Avignon
- Le film de la semaine

Euro 2016 oblige, les organisateurs du 
rendez-vous des mélomanes de musiques 
du monde ont choisi de s’attacher aux pays
d’Afrique et du Maghreb, dont sont originaires
nombre de footballeurs. 

Des débordements sur l’aile, des centres ajustés,
des reprises de volée en pleine lucarne, le festival
Métis 2016 (tournée du 17 au 27mai) promet en
tout cas de bien belles soirées en cette année foot-
ballistique européenne. Loin de se lancer dans 
la confrontation matches vs concerts, Nathalie 
Rappaport, la directrice du Festival de Saint-Denis
et de Métis – son avatar de Plaine Commune, et son
équipe, ont choisi au contraire de rechercher ce qui
pouvait rapprocher les amateurs de football et de
musique qui, parfois, sont les mêmes. «Nombreux
sont les joueurs d’équipes européennes de football
qui ont en leur sein des joueurs issus des pays
d’Afrique et notamment du Maghreb.»À partir de 
ce constat, Métis présente une série de concerts
dans les villes de Plaine Commune qui, eux aussi,
font la part belle à la créativité de ses régions.

CROISER MUSIQUES CLASSIQUES ET LES AUTRES
Avec un coup d’envoi, mardi 17mai dans 

l’auditorium du site de Pierrefitte des Archives 
nationales, donné par la chanteuse et guitariste 
tunisienne Emel Mathlouthi. Également auteure 
et compositrice, elle est ce qu’on appelle une chan-
teuse engagée qui a largement participé, en2010
et2011, à la révolution en Tunisie qui préluda à ce
qu’on a appelé les Printemps arabes, notamment
avec l’une de ses chansons emblématiques, Kelmti
Horra(Ma parole est libre), également titre de son
premier album, sorti en 2012. Les cinéphiles 
l’auront également vue dans le formidable docu-
mentaire No Land’s Song, du réalisateur iranien
Ayat Najafi, dans lequel celui-ci suit sa sœur, la
compositrice Sara Najafi dans son projet insensé de
monter un concert de femmes solistes à Téhéran
en 2013, interdit depuis 1979, concert auquel a par-
ticipé Emel Mathlouthi au côté de Jeanne Cherhal,
Élise Caron et plusieurs chanteuses iraniennes. 

Pour ce premier concert Métis, Emel sera 
accompagnée, outre sa guitare, d’un quatuor de
cordes classiques. «Cela entre dans notre volonté

permanente d’associer et de faire se croiser les mu-
siques classiques et les autres», souligne Nathalie
Rappaport. C’est effectivement tout l’intérêt et 
la qualité de ces concerts qui, année après année,
nous permettent de découvrir des artistes parfois
peu connus venus d’horizons différents. 

DANSER AUX SONS DES MUSIQUES D’EUROPE
Deuxième match – pardon, concert ! – de Métis,

mercredi 18mai à l’auditorium du CRR 93 à Auber-
villiers avec le Secession Orchestra de Clément
Mao-Takacs qui nous proposera de danser aux
sons des musiques d’Europe avec des œuvres de
Ravel, Dvorak, Grieg, De Falla, Tchaïkovski et au-
tres. Clément Mao-Takacs avait créé, en 2014 dans
la basilique, la version française de La Passion 
de Simone, oratorio de la compositrice finlandaise
Kaija Saariaho, avec la belle soprano Karen Vourc’h.
Il revient donc et on le retrouve cette année à plu-
sieurs reprises au Festival de Saint-Denis où il est 
en résidence (concerts dans les quartiers en mars
avril et à la Légion d’honneur le 28mai). 

Autre retour, celui de Fatoumata Diawara. La
première fois qu’elle est venue à Métis, elle n’était
pas connue. Nous l’avions découverte en 2009 alors
qu’elle était choriste de la grande Oumou Sangaré
lors d’un concert mémorable dans une église de
Pierrefitte. Sa façon solaire de chanter nous avait
alors frappés. Depuis, elle a tracé une belle route,
jalonnée par un superbe album, Fatou, sorti en
2011, et de beaux concerts comme celui qu’elle a
donné en 2014 au festival Jazz in Marciac en 
compagnie du pianiste cubain Roberto Fonseca
devant plus de 5 000 personnes. Elle est aussi une
belle comédienne que l’on a notamment vue dans
le film Timbuktu, d’Abderrahmane Sissako. Mais
c’est bien pour chanter qu’elle sera à Métis, jeudi
19mai à La Courneuve, en compagnie du jeune
prodige violoncelliste Edgar Moreau, lui aussi 
un fidèle du Festival. Cette première mi-temps 
de Métis s’achève donc par une nouvelle et bien 
attirante rencontre musicale. �

Benoît Lagarrigue
Tournée Métis ; tarifs : 5 et 10€. Carte pass 

pour l’ensemble de la tournée : 20€. Billetterie 
en ligne : www.metis-plainecommune.com 
Tél. : 01 48 13 06 07.

Mardi 17 mai, la Tunisienne Emel Mathlouthi donnera le coup d’envoi de Métis aux Archives nationales.

FESTIVAL MÉTIS 

Et un, et deux, 
et trois concerts 

ÉDITION
Créateurs diony-
siens en Afrique

«Liaisons Urbaines» est un programme dédié à
la mise en valeurs d’espaces publics par des inter-
ventions qui mêlent art, aménagement et patri-
moine. L’équipe de pilotage du programme
compte deux Dionysiens parmi ses trois membres :
Fiona Meadows, commissaire d’exposition pour la
Cité de l’architecture et du patrimoine, et Franck
Houndégla, professeur de design, concepteur de
projets de scénographie et muséographie. 

Le programme «Liaisons urbaines», soutenu
par l’Institut français, la Cité de l’architecture et du
patrimoine de Paris, et l’école du patrimoine afri-
cain de Porto Novo, s’est déployé dans plusieurs
villes d’Afrique. Le livre qui paraît maintenant, aux
éditions a.p.r.e.s (avril2016, 96 pages, illustré cou-
leurs et noir et blanc, 18euros) restitue le processus
de conception et de réalisation de projets qui ont
associé habitants, municipalités, opérateurs cultu-
rels, architectes et plasticiens dans trois villes : Ca-
sablanca, au Maroc ; N’Djaména, au Tchad ; et
Porto Novo, au Bénin. L’ouvrage, intitulé Liaisons
urbaines. Transformations d’espaces publics de
villes africaines, sera lancé le 9mai durant la bien-
nale Dak’Art, au Sénégal.� SB

60 ADADA 
Trois décennies 
artistiques

L’Adada a 30 ans ! Ce collectif d’artistes diony-
siens a vu le jour en 1986 et a, depuis, nourri la vie
artistique et culturelle de Saint-Denis. Certains
sont partis, d’autres sont arrivés, d’autres encore
sont là depuis le début. Et cela fait trois décen-
nies, donc, que les Artistes Des Ateliers Diony-
siens Associés (Adada) multiplient expositions
collectives et personnelles, notamment depuis
qu’ils ont investi leur galerie, l’Espace 60 Adada.
Pour fêter cette date, ils ont choisi de réaliser une
grande exposition collective du 14 au 29 mai, un
thème, En Transe, et proposé à plus de trente-
cinq d’entre eux d’y travailler. Ils sont actuelle-
ment en pleine création d’une fresque collective
qui sera présentée lors du vernissage de l’expo,
samedi 14 mai à partir de 17 h. Chacun d’eux doit
investir des cercles de différents diamètres qui
leur ont été attribués par tirage au sort. Et, durant
les trois week-ends de mai (les samedis 14, 21 et
28 de 13 h à 20 h et les dimanches 15, 22 et 29 de
13 h à 19 h), l’Adada sortira sur la placette du Jam-
bon voisine pour y proposer animations perfor-
mances, installations dans une ambiance musi-
cale et chaleureuse. � BL

Du 14 au 29 mai au 60 Adada (60, rue Gabriel-Péri).
Tél. : 01 42 43 72 64. 
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CITÉ DU CINÉMA 
Leçon 
de chœur

C’est à une leçon musicale et chorale publique
que l’association Destination2055 propose d’as-
sister jeudi 12 mai à 18 h 30. Et pas dans n’importe
quel lieu : c’est à la Cité du cinéma que se dérou-
lera cette initiative. De quoi s’agit-il ? Depuis sep-
tembre 2015, Destination2055 réunit dans un
même projet artistique trois chorales du quartier
Pleyel Confluences. La première de celles-ci est
une chorale en famille initiée en 2014 avec le cen-
tre Simone Delthil, établissement médico-social
qui prend en charge des jeunes du département
en situation de handicaps sensoriels. Les ateliers
sont ouverts aux bénéficiaires du centre et à leurs
familles. La deuxième chorale est celle du collège
intercommunal Dora-Maar, ouverte à tous ses
élèves. Ceux-ci participent à des séances hebdo-
madaires à l’heure du déjeuner avec leur profes-
seure de musique, Camille Plessier. Et la troi-
sième est la chorale ouverte du jeudi soir qui ac-
cueille les habitants du quartier et plus largement
de Saint-Denis à raison de deux séances par mois. 

CONCERT FINAL LE MERCREDI 8 JUIN
Ces ateliers de pratique chorale sont basés sur

la voix, le rythme et le corps en mouvement. La
réunion de ces trois chorales, le Chœur aug-
menté, selon l’expression des responsables de
Destination2055, Bruno Bonhoure et Khaï-dong
Luong, a pour objectif de présenter un grand
concert final le mercredi 8 juin au TGP, sur le
thème de la musique au cinéma à travers des
chansons emblématiques de films. D’ici-là, ce
Chœur augmenté propose donc d’assister à l’une
de ses séances de travail sous la forme d’une le-
çon publique dans le cadre prestigieux de la Cité
du cinéma. � BL

Jeudi 12 mai de 18 h 30 à 19 h 30 (accueil dès 18 h)
à la Cité du cinéma (20, rue Ampère). 
Entrée gratuite sur réservation indispensable 
avant le 9 mai par Tél. au 01 49 33 71 44 
ou à christine.bourbouze@ville-saint-denis.fr 

CINÉMA L’ÉCRAN 
Soirée abolition 
de l’esclavage

À l’occasion de la commémoration de 
l’abolition de l’esclavage, et en partenariat avec
l’association Protea, l’Écran propose samedi
14 mai une soirée consacrée aux révoltés de 
l’histoire avec, en prologue et dès 18 h, une 
première partie musicale sur la place du Caquet
et, à 18 h 45, la projection du docu fiction Espoir,
vertu d’esclave, de Philippe Labrune (France,
2007). Le film raconte l’histoire de douze esclaves
qui, en 1831 et en Martinique, portent plainte
contre les mauvais traitements qui leur sont 
infligés. La projection sera suivie d’un débat avec
Frédéric Régent, docteur en histoire et maître 
de conférences à l’université de Paris 1 Panthéon
Sorbonne. Entrée libre.� BL
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SPORTS

Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
- Tennis de table : objectif maintien
- Handball : La Dionysienne 
chute à Champigny
- Football : Le Sdus perd 
la première place

Écran géant et spectacles dans le parc 
de la Légion d’honneur, street-art le long 
du canal, conférence autour du sport 
et même finale de l’Euro Dictée le jour 
du match d’ouverture. Malgré le contexte
état d’urgence, la fête se prépare. 

J-30 avant le début de l’Euro 2016 de football.
Plus qu’un mois avant que les aficionados du 
ballon rond venus des quatre coins de l’Europe 
ne débarquent partout en France et à Saint-Denis
pour célébrer, s’amuser et savourer ce spectacle,
mais dans quel cadre ? Le Stade de France se 
prépare déjà à accueillir la compétition avec 
la construction sur son annexe de son espace
« hospitalité » dédié à la réception des partenaires
de l’UEFA et des bénévoles volontaires. La fin 
de ce chantier commencé la semaine dernière est
estimée à début juin. En parallèle, la Ville se 
mobilise pour faire de cet événement une fête 
populaire et réussie, malgré le contexte 
sécuritaire (lire le détail sur www.lejsd.com).
Exemple avec la fan-zone dans le parc de 
la Légion d’honneur qui pourra accueillir jusqu’à
10 000 personnes. Là, près de l’écran géant, 
les concerts des jeunes rappeurs Big Flo & Oli, 
du chanteur Idir, des Amazones d’Afrique ou 
encore les sets de Dj Cut Killer viendront faire 
se déhancher le public. Plusieurs animations
(comme du bubble-foot), le village des enfants et
les stands associatifs assureront la partie détente.

UN GIGANTESQUE BALLON DE FOOTBALL
Pour plus d’efficacité, toutes les opérations

liées à l’Euro se tiendront entre le Stade de
France et le centre-ville. Dans la halle du mar-
ché trône déjà un gigantesque ballon de football
pour rappeler aux badauds l’imminence de
l’événement. À l’instar du marché, d’autres
lieux dionysiens vont être mis au goût du jour.
C’est notamment le cas avec la Street Art Avenue
qui s’installera le long du canal de Saint-Denis
entre La Villette et le Stade France à partir du
5 juin. Des fresques embelliront l’espace urbain

et des ateliers avec des street-artists auront lieu.
À partir du 8 juin, le musée d’art et d’histoire 
accueillera l’exposition Foot sentimental avec 
le magazine So Foot et sept conférences auront
lieu les jours de match au Forum « La Balle au
Centre » salle de la Légion d’honneur. À noter
qu’un « parcours lumière » illuminera l’A86 
et l’A1 et que l’académie Fratellini se joindra 
aux festivités avec son spectacle Hors-Jeu joué
en plein air à la mi-juin.

UN ÉVÉNEMENT PENSÉ POUR LES DIONYSIENS
Le tournoi des agents municipaux le 12 mai

prochain, l’Euro Foot Tour le 24 mai à La Plaine, 
la finale de l’Euro Dictée le 10 juin au palais des
sports et celle du tournoi vidéoludique E-Cup le
2 juillet dans la fan-zone complètent la panoplie.
« Les Dionysiens doivent avoir le sentiment que
l’Euro n’est pas fait que pour les grands sponsors et
la télévision », estime l’adjointe au maire 
Fabienne Soulas. Une dernière incertitude 
persiste… elle est sportive. Évidemment, la fête
serait plus belle avec la victoire des Bleus ! �

Maxime Longuet
+ sur lejsd.com

20 ans et (presque)
pas une ride !

Jugé « vieillissant » par certains, le Stade de
France soufflera bientôt ses vingt bougies et peut
se targuer d’avoir été la seule enceinte sur les dix
stades de l’Euro à n’avoir subi aucune rénovation
ou aménagement majeurs. Seules la zone mixte
(espace dédié à la presse) et les toilettes ont été
agrandies et la 4G Wifi installée. Parfois qualifié
d’éléphant blanc, le Stade de France prouvera cet
été qu’il reste la structure de référence en 
Hexagone avec la tenue de l’Euro 2016. « Ce n’est
pas un test mais cela donnera une bonne image en
vue des JO 2024 », affirme Fabienne Soulas. � MLo

Le samedi 13 juin 2015, le compte à rebours de l’Euro 2016 à Saint-Denis était lancé parvis du Stade de France.

EURO 2016

Autour du ballon
rond, les festivités
se précisent

FOOTBALL
L’AFMA a organisé
son premier tournoi

Du foot, des grillades et une chaleur estivale,
voilà les ingrédients réunis dimanche dernier 
lors du tournoi organisé par l’Association Franco-
Malienne d’Aourou (AFMA). Près de 150 jeunes 
et bénévoles s’étaient retrouvés au stade Nelson-
Mandela situé au pied de la station du RER B 
La Plaine-Stade de France. « C’est notre toute 
première action, nous travaillons dessus depuis
cinq mois et nous constatons que le bouche-à-
oreille a fonctionné. L’objectif de ce tournoi est 
de créer des liens et des connexions entre jeunes et
pas uniquement les Franco-Maliens », confie Yssa
Dembele, le secrétaire adjoint de l’AFMA. 
Créée en décembre 2015 à la suite d’un événe-
ment tragique, la mort du jeune Salou Dembele,
l’AFMA se drape d’une mission aux accents 
solidaires avec en toile de fond une aide médicale
et financière apportée au Mali. Pour ce faire, 
l’association devrait organiser prochainement
une brocante et une soirée avec des artistes 
maliens. « On se retrouve trop souvent autour
d’événements tragiques et moins lors de moments
de partage, d’échange et de fête », regrette Yssa, 
qui compte bien y remédier.� MLo

TENNIS DE TABLE
La Génération 2024
double championne 

Un véritable exploit et une promesse d’avenir.
Lors des championnats de France cadets qui se
sont déroulés du 6 au 8mai à Mulhouse, deux filles
du groupe «Génération 2024» du Sdus tennis 
de table ont été sacrées championnes de France. 
La très jeune Prithika Pavade (en photo à gauche) 
a remporté le titre en simple tandis que Célia Silva
(à droite) a gagné en double. Prithika avait déjà
remporté le titre national dans la catégorie minime
en 2014 et benjamine en2014 et2015. La joueuse,
qui fêtera ses 12 ans cet été, franchit ainsi une nou-
velle étape dans sa prometteuse carrière. Elle s’est
imposée en finale contre Isa Cok (Isséenne EP) sur
le score de 4 manches à 3. «Elle a su trouver les 
ressources mentales et tactiques pour aller chercher 
la victoire alors qu’elle était menée 3-2», commente
Julien Jacquemont, responsable administratif et 
financier du club. Ce succès permet à Prithika de
disputer les prochains championnats d’Europe 
juniors au mois de juillet.  Autre jeune talent du
club, Célia Silva a remporté le deuxième titre natio-
nal de sa carrière après sa victoire en double benja-
mines en 2012. Associée à Chloé Gomis (VGA Saint-
Maur), elle s’est imposée en finale contre la paire
Mathilde Cariou/Julie Pennec (Loperhet TT).� CR
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CYCLISME
Hoarau chute à la
Course dans la cité

La 74e édition de la Course dans la cité a encore
une fois connu un beau succès. Le Club Vélocipé-
dique Dionysien organisait jeudi 5 mai cette tradi-
tionnelle course avec son fameux circuit autour du
Stade de France. Le spectacle et le soleil étaient au
rendez-vous, tout comme le public qui a pu 
savourer de belles batailles entre cyclistes comme
lors du duel entre l’espoir du cyclisme réunionnais
Florian Hoarau et le champion de France cadet 
en titre Donovan Grondin. Les deux sociétaires 
du Sprinter Club de La Réunion ont couru pour la
Team 94 Villeneuvoise. C’est finalement Grondin
qui a remporté le challenge Roland-Madigou
après une chute de Hoarau qui caracolait en tête
avec une minute d’avance sur le peloton. Chez 
les minimes, Kilian Saint-Ange (CS Villetaneuse,
ex-CVD) a remporté le prix du Saint-Denis Union
Sports et c’est Antonin Clay (Parisis AC 95) qui a
achevé en premier les 96 km du challenge Jacques-
Bouldoires en 2 heures et 25 minutes.� MLo

RUGBY 
Belle sortie 
pour le Sdus

L’exploit n’a pas eu lieu en 16e de finale retour 
de Fédérale 2, mais le Sdus rugby n’a pas à rougir de
sa performance cette saison. Le club dionysien
aura mené sa barque le plus loin possible. 
Dimanche 8mai, le rêve des huitièmes de finale
s’est envolé avec la défaite face au Stade Nantais 
34 à 18. Après un match aller qui s’était soldé par 
un nul (24-24), l’espoir était permis et le Sdus s’était
fixé des objectifs plus ambitieux. Mais Nantes a su
se reprendre dimanche, abattant une à une ses
cartes, ne pardonnant aucune erreur à Saint-Denis.
Malgré trois essais inscrits par Demba Kané (52e) 
et Arnaud Kamtcheu (70e et 80e) et une pénalité de
Genaro Carrio qui faisait son grand retour, cela n’a
pas suffi. Les Dionysiens ont manqué de réalisme
en ne réussissant aucune transformation. «Nous
avons eu en face une équipe qui marquait trop 
facilement et nous avons été plus tendres que d’habi-
tude, concède Rémi Campet, le coach. Malgré tout,
il y a eu de belles séquences en fin de match et sur la
confrontation nous n’avons pas été ridicules.» 
Le regard est désormais tourné vers la saison 
prochaine.«Celle-ci a été encourageante pour la
suite. On s’est rassuré sur la qualité du groupe. À pré-
sent, on travaille sur quelques recrutements et sur la
structure du club», conclut Rémi Campet. � MLo
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