
Citoyenneté : + Vous sur lejsd.com
Vous avez des choses à écrire, à partager ? Ça tombe bien, 
le site du Journal de Saint-Denis publie vos tribunes, vos opinions, 
vos courriers… L’échange citoyen est à portée de clic ! 
À vous de jouer, à vos claviers !
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AU COIN DE LA UNE
Il y a 6 mois au 48

C’était il y a six mois et tous les Dionysiens
s’en souviennent. Une nuit rythmée par 
les fusillades, les explosions et un réveil 
dans une ville en état de siège. C’était 
il y a six mois, et on aimerait que cet assaut 
ne soit plus qu’un mauvais souvenir, 
bien circonscrit dans nos mémoires. 
Mais comment passer à autre chose 
quand certains d’entre nous ont tout perdu 
ce 18 novembre au 48 rue de la République 
et toujours rien récupéré, coincés depuis 
six mois dans des hôtels, sans même pouvoir
se faire à manger, à ruminer les promesses 
de relogement de l’État et la crainte qu’elles
ne se réalisent jamais ? Car au-delà d’avoir
vécu l’enfer, c’est bien le risque d’être oubliés
et de voir leur galère s’enliser qui les contraint
depuis le début à devoir lutter et se faire 
entendre pour obtenir le droit de reprendre 
le cours d’une vie normale. Tout cela n’a déjà
que trop duré. Seule la reconnaissance 
de ces hommes, de ces femmes et de 
ces enfants comme victimes du terrorisme
peut leur garantir une prise en charge, 
notamment psychologique, à la hauteur 
du traumatisme subi. �

Comme le CPE ?
En 2006, le pouvoir chiraquien avait dû renoncer au Contrat première 

embauche malgré son adoption par 49-3. La nouvelle semaine 
de mobilisation annoncée dira s’il peut en être de même pour le texte El Khomri.

C
omparaison n’est pas raison, mais 
il arrive au passé proche d’être 
en résonance avec le présent. Ainsi,
la mobilisation contre le Contrat
première embauche (CPE) en 2006

et celle qui perdure contre la loi travail en 2016
accumulent les liens de parenté. Il y a dix ans,
Dominique De Villepin alors Premier ministre
UMP voulait précariser la jeunesse pour, 
c’était l’argument mis en avant, favoriser 
son entrée dans la vie active grâce à la flexibilité.
Le message avait provoqué une levée en masse
des premiers intéressés, bientôt rejoints 
par le mouvement syndical salarié (jusqu’à
3 millions de manifestants ont été recensés
concomitamment dans les rues). De début 
février à début avril 2006, le pouvoir chiraquien
a dû faire face à une mobilisation tous azimuts,
elle aussi émaillée d’incidents. Minoritaire 
dans le pays, harcelé à l’Assemblée par 
les diverses sensibilités de la gauche, fragilisé
jusque dans sa propre famille politique, 
M. De Villepin a eu recours au 49-3 pour faire
adopter son texte le 9 mars 2006. Ce passage 
en force a eu pour conséquence de galvaniser
davantage encore l’opposition au CPE et, 
le 10 avril 2006, le texte a tout simplement été
jeté dans les oubliettes du Parlement 
et remplacé par un dispositif d’aide aux 
entreprises qui embaucheraient des jeunes. 

Un tel scénario est-il envisageable pour 
la loi El Khomri ? L’histoire ne repasse pas 
les plats à l’identique mais les prochains jours
diront de quel côté penche la balance : vers 
une massification du mouvement ou vers 
son reflux ? L’entrée de nouvelles forces dans la
danse revendicative est annoncée : cheminots,
routiers, métros et bus, aéroports, raffineries 
et ports peuvent accélérer la convergence alors
que le texte de la loi arrive au Sénat dans 
un contexte où l’opinion publique continue 
de le rejeter massivement (68 % sont toujours
favorables à ce que le gouvernement retire 
sa loi, selon un sondage BVA publié dimanche).
Quand il reviendra devant les députés en juillet,
le Front de gauche, les frondeurs du PS et les
écologistes devraient rééditer leur tentative 
de dépôt d’une motion de censure.

« LE SIGNE DES POUVOIRS FAIBLES »
La loi El Khomri, après l’épisode déchéance

de nationalité, est porteuse d’une double 
évidence : la déchirure du PS s’approfondit 
et le pouvoir dont il est issu précipite son 
affaiblissement. En 2006, François Hollande
alors député et premier secrétaire du PS, avait
lancé à Dominique De Villepin que « le passage
en force est le signe des pouvoirs faibles ». 
En 2016, une partie de son propre camp peut lui
renvoyer le compliment. Le député Mathieu 

Hanotin, qui faisait partie des 56 à avoir tenté 
la motion de censure de gauche la semaine 
dernière, ne voit désormais plus que la primaire
pour sortir le PS de l’ornière et trancher 
les débats en son sein. « C’est le seul airbag 
anti 21 avril », estime-t-il pour que, comme en
2002, le second tour de la présidentielle ne soit
pas un duel droite-FN. �

Dominique Sanchez

Dans le sillage de la loi El Khomri, le mouvement 
Nuit Debout est apparu. D’abord à Paris, puis 
en province et en banlieue comme à Saint-Denis.
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EN VILLE +VOUS

Retrouvez aussi sur lejsd.com
- + vous : pollution atmosphérique, se joindre 
à la plainte de la maire de Paris
- Loi travail : un rassemblement 
cible le Novotel de la Porte de Paris
- L’insurrection gitane, une fête 
rebelle parvis de la basilique

Rendez-vous
tricot solidaire
Elles sont cinq et souhaitent se
voir rejointes par d’autres,
hommes ou femmes, prêts à
s’associer à ce projet : tricoter
des vêtements de poupées pour
des classes de maternelles de
Saint-Denis. Prochains rendez-
vous vendredis 27mai, 3, 10 et
17juin à 14 h 30 à la Maison des
seniors (6, rue des Boucheries,
01 49 33 68 34). 

Pavoisement
européen
Pas à dire, ça sent l’Europe ou
plus exactement l’Euro de foot
qui commence le 10juin. Les
rues de la République et Gabriel-
Péri sont aux couleurs des 24 
nations qui vont tâter du ballon
pendant un mois. C’est plus
joyeux que le mur qui encercle
l’enceinte du Stade de France.

Le coût des 
monuments 
Les crédits d’État pour la restau-
ration des monuments histo-
riques d’Île-de-France se monte
à 19M€ pour 2016. Trois monu-
ments dionysiens sont concer-
nés : la basilique dont les travaux
de restauration vont se poursui-
vre avec les travées 1 à 3 de la nef
(1,78 M€) ; la façade nord de la
Légion d’honneur (coût 2,25 M€
dont 1 M€ par l’État) ; l’église
Saint-Denys-de-l’Estrée pour
125 500€, soit 20% du coût total. 

Déclic 
sur les ondes
Yamina Zarou, réalisatrice de
Ma part de France, et le festival
Démo sont au programme de
l’émission de Radio Déclic, à
écouter en FM sur FPP 106.3,
vendredi 20mai de 18 h à 19 h, et
sur le site associationdeclic.org. 

Bonnets d’âne
en action
Mercredi 18mai, nouvelle jour-
née d’action des parents
d’élèves du 93. À 8 h 30 devant
les écoles, les parents sont invi-
tés à prendre une photo de l’éta-
blissement avec «#Egalité93» et
à l’envoyer par mail (bonnets-

COMMERÇANTS PRÈS DU STADE 

Carton rouge
pour l’UEFA ! 
Les instances du football européen ont décidé d’ériger 
un mur autour de l’enceinte sportive pour l’Euro 2016, 
privant les restaurants et les bars de clients. Et d’emploi 
en extra de deux cents personnes.

La colère ne faiblit pas du côté des commerçants du Stade de
France qui ont organisé une conférence de presse jeudi 12mai afin
d’alerter l’opinion publique sur leur situation. L’objet de la discorde ?
Le grillage opacifié érigé autour de l’enceinte sportive sur demande 
de l’UEFA et qui entravera l’accès à leurs restaurants. Ce périmètre 
dit de sécurité est donc loin de faire l’unanimité. Le maire Didier 
Paillard a fait part de son inquiétude quant à cette situation inédite

avant de laisser la parole à Stéphane Peu.
« Il y a eu un dispositif préfectoral qui 
a fait ses preuves lors du Tournoi des 
Six Nations il y a un mois. Alors que ce 
périmètre imposé par l’UEFA bien avant
les attentats de novembre n’a rien prouvé
quant à son efficacité, rappelle l’adjoint
au maire qui y voit là une manœuvre 
purement commerciale. Le but de cette
zone est de stationner le public au milieu
des sponsors.» 

Et de mettre en cause les plus hautes
sphères de l’État. «Saint-Denis s’est 
toujours opposé à ce projet mais le préfet
Galli sur ordre du gouvernement 
s’est substitué au maire pour autoriser 
la construction du mur», explique 
Stéphane Peu à l’assemblée réunie 
ce jour-là au restaurant l’Events. Olivier
Franc, représentant des commerces de
bouche situés aux alentours du Stade de
France, dénonce quant à lui la « triple-

peine » infligée aux restaurateurs. « Les jours de match, le public sera ca-
nalisé par ce périmètre de sécurité, les jours de non-match l’accès restera
difficile et par conséquent on peut craindre la perte des emplois extras »,
souligne-t-il, rappelant au passage que 200 personnes seraient
concernées, en majorité des jeunes dionysiens. 

DES FLYERS DE PROMOTION
Pour tenter de faire barrage au « mastodonte suisse », les proprié-

taires des restaurants le Baylann, l’Events ou encore le Class’Croûte
ont fait appel à MeTreyssac, avocat à la cour d’appel de Paris. 
Mais la marge de manœuvre est mince et les recours juridiques 
employés par MeTreyssac, dont la saisine à terme du tribunal admi-
nistratif pour suspendre l’arrêté de construction du mur, risquent 
de ne pas aboutir. Alors, du côté des restaurateurs, on anticipe et l’on
cherche des solutions. « Il faut absolument se battre sinon ce sont 
de nombreux commerces qui vont mettre la clé sous la porte d’ici la fin
de l’année, déplore Yvane Quintrec directrice du restaurant
Class’Croûte. Nous allons distribuer des flyers sur lesquels apparaîtra
un autre parcours puis nous investirons les réseaux sociaux pour 
promouvoir les entreprises installées avenue Jules-Rimet. »�

Maxime Longuet

Les commerçants riverains du Stade devant le mur de la discorde, 
et la conférence de presse à l’Events.

dane93@gmail.com), par SMS
(06 62 31 76 87), sur Facebook
(groupe Ecoles93) ou sur twitter
(hashtag #égalité93). Elles se-
ront mises à cette adresse :
https://lc.cx/4EKf. Le même
jour, à 14 h, des enseignants de
Colombes ont prévu de se ren-
dre au ministère de l’Éducation
nationale pour y tenir une «Gar-
den Party», et une délégation
dionysienne se joindra à eux. 

Mobilisation 
à Bartholdi
Une lycéenne de 19 ans de Bar-
tholdi, à la rue depuis novembre,
s’est vue refuser en pleine pé-
riode d’examen un contrat
jeune majeur par l’Aide sociale à
l’enfance. Une décision jugée
scandaleuse par ses professeurs
et son assistante sociale qui se
mobilisent. Nous y reviendrons
dans notre prochaine édition.

Vols 
à la portière
La pratique des vols à la portière
qui consiste à fracasser la vitre
d’un véhicule à l’arrêt pour y dé-
rober un sac ou un autre objet
est très répandue dans le  93
(1 500 automobilistes victimes
en 2015) et plus encore à Saint-
Denis (630 plaintes déposées,
soit 40% de ces actes violents sur
le département). Deux ados dio-
nysiens accusés d’avoir à leur
actif 53 faits de ce type viennent
d’être arrêtés par la police et dé-
férés à la justice.

Grande balade 
à vélo
Balade de 25km, vers le Parc de
la Villette, est organisée par l’as-
sociation Vélo à Saint-Denis di-
manche 22mai. Rdv à 11 h par-
vis de la basilique. Blog : 
veloasaintdenis.hautetfort.com 

Nuit Debout 
6e édition
Saint-Denis Debout continue
mercredi 18mai devant la basi-
lique. Au programme, à 19 h 30,
Les Amis du Monde Diplo orga-
nisent, avec le soutien de la
Compagnie Jolie Môme, un dé-
bat : «Quelle protection sociale
pour tous les travailleurs, y com-
pris à contrats discontinus ? Vers
une Sécurité sociale profession-
nelle ? Quelles propositions à
travers l’expérience des artistes
et techniciens intermittents du
spectacle ?» Avec Samuel Chu-
rin, délégué national de la CIP-
IDF, et Denis Gravouil, secrétaire
de la CGT-Spectacle. Il y aura de
quoi se protéger de la pluie si la
météo n’est pas spontanément
favorable aux travailleurs. 

Le mur en cours de
montage, photogra-

phié samedi dernier,
sera opacifié. Les

sponsors officiels de
l’UEFA n’auront

ainsi pas de concur-
rence commerciale

visuelle.
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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 22 mai pharmacie de 
la République, 83 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 02 69 ; 
pharmacie Cassam Chenai, 
3 rue Maurice-Ravel, ÉPINAY-SUR-
SEINE, 01 48 26 84 55. 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 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 ; 
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,
maziz.linda@gmail.com ; 
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 sont à poster sur
lejsd.com/courrier et à retrouver dans leur intégralité
sur lejsd.com En voici deux extraits.

Votre reportage sur le
trafic de drogue dans
la cité Pablo-Neruda

montre combien nous
sommes les otages de ce 
marché qui s’infiltre partout.
Imaginez une rue désertée
par les commerces, avec pour
environnement l’immeuble
délaissé par le journal 
l’Humanité ; des cités HLM,
une antenne jeunesse, une
résidence pour personnes
âgées, une zone de jeux pour
enfants et une copropriété. 
Et un passage voûté (comme
dans votre reportage) entre 

la rue du Pont-Godet et 
le square pour enfants. Là se
tient depuis de nombreuses
années un trafic de drogue.
Les réunions entre chefs et
vendeurs se tiennent dans 
ce square (pour enfants). 
Les vendeurs sont sous nos
fenêtres. Leurs caches 
de stock, sous la voûte. Nous
avons demandé à la Ville de
Saint-Denis de boucher ce
trou du plafond. Rien. Ils ont
même réussi à envahir notre
immeuble pour cacher ces
fameux stocks en 2015. �
+ sur lejsd.com

Trafic. « Supermarché 
de la drogue aussi dans 
le centre-ville »
Par Marianne Scholtès

Depuis 2005, nous
sommes usagers 
du parking Basilique

au 2e sous-sol. Nous avons 
accueilli avec intérêt la 
rénovation du parking avec la
concession de service public 
à Vinci. Nous espérions que 
la gestion par un prestataire
«renommé» offrirait une 
qualité de service. Or, la liste
est longue des désappointe-
ments. Quelques exemples :
parking nettoyé sommaire-
ment (excrément résistant de-
puis plusieurs mois sur le mur
de l’accès 2e sous-sol de la rue

Jean-Jaurès), odeurs nauséa-
bondes (fleur d’urine est le
parfum de ce parking), squats
divers, portes ne fermant pas,
contrôle d’accès défaillant. Un
affichage, en novembre, nous
intimant l’ordre de fournir 
notre carte grise pour vérifier
notre droit d’accès au parking
avec une date butoir pour le
14décembre, nous a donné 
un peu d’espoir. La réalité est
bien autre, le contrôle d’accès
pour les portes piétons est 
installé mais non raccordé,
aussi, entre qui veut ! �
+ sur lejsd.com

Parking Basilique. « Avoir les
mêmes services que les usagers
d’Enghien »
Par Jocelyne, habitante du centre-ville
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NINA BOUMELLAH

L’école envers 
et contre tous 
Géologue. Diplômée en géologie spécialisée en ingénierie
pétrolière, elle a abandonné sa carrière quand elle a quitté
l’Algérie. Aujourd’hui, elle se bat pour que ses enfants, 
et ceux du territoire, aient accès à l’éducation et aux études
supérieures. 

Nina Boumellah sort un dossier d’une armoire, elle en tire des do-
cuments : son diplôme de géologie de l’université d’Alger, un MBA de
l’université Robert Gordon d’Aberdeen, ou encore une plaquette 
de l’ALNAFT, l’agence algérienne pour la valorisation des gisements
pétroliers, où elle avait été nommée par le ministre de l’Énergie algé-
rien… Quand elle a quitté son pays pour s’installer en France, où tra-
vaille son époux, Nina a laissé derrière elle la géologie et l’ingénierie
pétrolière pour s’occuper de ses quatre enfants, de leur scolarité. « Je
ne veux pas travailler dans les hydrocarbures, ça prendrait beaucoup de

temps, avec des déplacements… Moi j’ai
réussi grâce à mon cadre familial », se 
rappelle-t-elle. « Mes frères et sœurs sont 
devenus dentiste, informaticienne, 
inspecteur des impôts… Et pourtant, 
ma maman est une femme illettrée. Mais
elle nous disait de travailler, elle nous 
demandait de réciter pour elle.» 

En 2010, peu après leur installation à
Saint-Denis, à la cité de La Courtille, l’un de ses fils fait un blocage par
rapport à l’école. « Je ne savais pas comment fonctionnait le système
scolaire en France. J’ai décidé de faire un CAP petite enfance pour “infil-
trer” l’école et comprendre comment ça marche.» En stage dans une
école maternelle de Saint-Denis, elle constate les défis auxquels sont
confrontés les étrangers qui arrivent dans un nouveau pays, les diffi-
cultés sociales, la barrière d’une autre langue, les problèmes de com-
munication qui en découlent parfois. 

« ON SENT L’HYPOCRISIE DES INSTITUTIONS »
À Paris, où elle exerce comme assistante d’éducation, elle constate

les inégalités de traitement. À Floréal-Saussaie-Courtille, elle rencon-
tre des parents du quartier. « On a commencé à discuter des problèmes
dans nos écoles, du manque de moyens. » On lui propose d’être parent
élu. Elle accepte et s’investit dans cette lutte pour l’égalité des chances.
Le mois dernier, elle faisait partie de la délégation reçue par le cabinet
de la ministre de l’Éducation nationale. « J’ai dit notre colère, raconte-t-
elle. Il faut donner à nos quartiers des moyens comme aux autres, en
termes d’éducation et de services publics. » Elle est sortie du ministère
avec l’impression d’un mépris pour les populations des banlieues.
«On sent l’hypocrisie des institutions. Mais on ne se laisse pas faire. On a
tissé de bons liens solides, on est solidaires. »

Nina et l’école, c’est une longue histoire. En Algérie déjà, pendant la
décennie noire, elle a enseigné pendant un an à une classe qui n’avait
plus de professeur, malgré les menaces des terroristes. Après cette ex-
périence, elle est retournée à l’université finir son cursus de géologie.
Rien n’a pu l’empêcher de terminer ses études ; ni la guerre civile, ni
l’opposition de son premier mari. Quand il lui déchire ses cahiers, elle
le quitte. «Il voulait que je reste enseignante, pas géologue, c’était mal
vu pour une femme. Mais j’ai toujours été un peu rebelle. Et mon père
m’a toujours soutenue. » Elle s’est remariée, a eu d’autres enfants. Au-
jourd’hui, c’est pour leur avenir qu’elle se bat. « J’ai fait des sacrifices
pour mes études. Maintenant, c’est au tour de nos enfants de réussir.» �

Sébastien Banse 
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EN VILLE
Un square
Frantz-Fanon
Le square encadré par les rues
Brise-Échalas, Paul-Éluard et
Ambroise-Croizat et qui porte
le nom de Frantz-Fanon sera
inauguré samedi 21 mai, à 11 h,
en présence de ses enfants, 
Mireille et Olivier, ainsi que de
l’ambassadeur et du consul
d’Algérie. Psychiatre qui a
pensé parmi les premiers les
conséquences de la colonisa-
tion, Frantz Fanon était aussi
engagé, dès 1954, dans la lutte
pour l’indépendance de 
l’Algérie. L’inauguration sera
suivie, à 14 h 30 en mairie,
d’une conférence-débat sur 
sa vie et son œuvre. 

EELV et 
Denis Baupin
« Museler la parole d’une
femme qui souhaite dénoncer
ces actes est aussi condamnable
que de porter atteinte à son inté-
grité corporelle, morale et intel-
lectuelle », écrit Zaïa Boughilas
(en photo) à propos de l’affaire
Baupin. La co-secrétaire du
groupe local EELV « condamne
avec la plus grande fermeté les
propos et agissements tenus à
l’égard des femmes » de cet élu
de la République « si ces faits
sont avérés » et elle « invite
toutes les femmes, dans toutes
les arènes politiques et pu-
bliques à exprimer leur indi-
gnation lorsqu’elles ont échos de
faits de harcèlement sexuel,
sexisme et machisme ».

Le nutri-mobile
arrive en ville
Le nutri-mobile, un programme
itinérant d’éducation nutrition-
nelle, circulera en minibus 
dans Saint-Denis d’un quartier 
à l’autre, et d’une école à l’autre.
L’inauguration aura lieu mardi
24mai, de 10 h à 12 h, devant 
la mairie. 

Rachid Arrouf
dément
Le nom de Rachid Arrouf 
apparaît dans la première liste
de soutiens à la candidature 
de Stéphane Peu publiée 
récemment sur un tract. 
M. Arrouf, qui fut suppléant PS
aux élections départementales
de 2015 sur le canton Saint-
Denis 2, a indiqué au JSD qu’il
est « totalement inconcevable
de le soutenir de quelque 
manière que ce soit dans la
quête d’un nouveau mandat ».

Brocante à 
R.-Rolland
Une brocante réservée aux 
particuliers se tiendra samedi
21mai de 8 h 30 à 18 h, dans la
rue Robert-Coatanroch, où 
seront aussi installés stands 
et ateliers. Pour en savoir plus,
contacter la Maison de quartier
Romain-Rolland, qui en est l’or-
ganisatrice. Tél. : 01 49 33 70 20. 

Services 
publics
Avec Sciences Pop et des 
syndicalistes, des habitants 
de la cité Floréal invitent 
à une réunion sur les services
publics, samedi 21 mai. À 15 h,
à la Maison de quartier. 

Citoyens 
étrangers
Le conseil consultatif des ci-
toyens étrangers constitue son
2e collège, à partir des candidats
proposés par les habitants. Une
séance publique de tirage au
sort se tiendra vendredi 20 mai,
de 18 h à 19 h, à la mairie. 

Esclaves 
en mémoire
La municipalité reconduit la
commémoration républicaine
en mémoire des victimes de
l’esclavage, comme elle le fait
depuis 2004. L’initiative aura
lieu lundi 23 mai, 18 h, autour
du monument dédié (notre
photo) situé dans le jardin en-
tre la place Victor-Hugo et celle
de l’Ancien-Hôtel-Dieu. À 17 h,
une célébration religieuse pré-
sidée par Mgr Pascal Delannoy,
évêque du diocèse, sera don-
née en basilique et de 19 h 30 à
20 h 30 des animations seront
organisées devant la mairie.
L’antenne locale du CM98 in-
vite aussi à découvrir les photos
de Jean-Claude Resdedant sur
la culture antillaise (jusqu’au
6 juin, centre administratif). 

Quels besoins à
Franc-Moisin ?
Crèche, café social ou lieu 
culturel, pour « identifier les 
besoins sociaux du quartier 
du point de vue des habitants »,
un nouvel atelier de travail aura
lieu samedi 21 mai dans le 
cadre de la concertation autour
du nouveau projet urbain. 
De 9 h 30 à 12 h 30 à la 
médiathèque (35, cours du 
Ru-de-Montfort). 

Fête du Grand
centre-ville
Une brocante à partir de 10 h,
une scène musicale animée par
Dj Karim avec Zolan Gono,
Rap’Elles, Diana et A2N, des
ateliers sur la place des piétons
et pour « rêver son quartier et
agir »… La fête du Grand centre
ville se tiendra samedi 21 mai
avec la participation d’une
vingtaine d’associations. De
10 h à 18 h, place Jean-Jaurès. 

Le printemps 
à Semard
Le quartier Semard fête le prin-
temps samedi 21 mai avec une
quinzaine d’exposants, une ex-
position de photos du quartier,
un concours de photos, une
tombola, un défilé de mode,
une brocante et pour la 
première fois la présentation
du Club des locataires.

Des habitants
pro JO 2024
Mardi 10mai, se tenait en mairie
un atelier de concertation
comme en prévoit jusqu’à l’été
le Comité de candidature Paris
2024 pour les Jeux olympiques.
« On a perdu quatre fois. C’est la
dernière chance. Il faut que tout
le monde se mobilise », expli-
quait Thierry Rey, ancien judoka
et conseiller spécial du Comité.
Seule une vingtaine de 
personnes était présentes pour 
formuler des propositions sur
les trois thèmes soumis à la 
réflexion, pour développer la
pratique du sport, tirer le meil-
leur parti des JO pour l’écono-
mie locale et faire participer le
plus grand nombre à la fête
olympique. Les contributeurs

dionysiens ont été invités à 
mettre leurs idées en ligne sur le
site concertation.paris2024.org.
Les plus plébiscitées par les 
internautes pourraient être 
intégrées au dossier de candida-
ture que le Comité remettra 
au CIO en février2017. 

Une cagnotte
pour Lilia
Dans le JSDn°1010, nous avions
fait le portrait de la petite Lilia,
qui souffre d’autisme, et du
combat de sa mère Lynda pour
que sa fille soit prise en charge à
l’école et en dehors. Sa maman a
lancé une cagnotte solidaire
(sur : https://lc.cx/4bDP) pour
financer sa thérapie ABA 
(méthode comportementaliste
non remboursée en France). 

Tourisme 
équitable à côté 
Depuis 2012, Bastiña Voyages
propose de voyager, en France
comme à l’étranger, tout en pra-
tiquant un tourisme de dévelop-
pement équitable. Ce réseau de
professionnels du tourisme 
alternatif fait découvrir 
l’ailleurs, tout près d’ici : à Paris,
dans le bois de Vincennes ou le
93. À Saint-Denis, Bastiña orga-
nise plusieurs visites dans le 
cadre du Migrantour Paris :
Frontières, « un passage des 
démarcations, limites, zones…
de la cité dionysienne à travers
son histoire et son patrimoine » ;
Friches Fraîches, « une rencontre
des acteurs du monde artistique
et social qui ont métamorphosé
les anciens foyers industriels » ;
ou le Marché du monde de
Saint-Denis. Dates et tarifs sur :
https://lc.cx/4bz7

EN VILLE

Au collège Fabien. La Segpa fait
bonne table dans une cuisine
toute neuve

Salade de queue d’écrevisse en entrée, magret de canard, sauce 
à l’orange en plat, île flottante en dessert. Pour l’inauguration 
de leurs locaux, mardi 10 mai, les élèves de 3e de la Section 
d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa) du collège
Fabien ont préparé et servi un repas de choix aux personnels 
d’encadrement de l’établissement et à leurs invités, dans la cuisine
toute neuve qui est maintenant à leur disposition pour leur atelier
Hygiène-Alimentation-Service. La Segpa du collège Fabien compte
16 élèves par classe (au lieu de 24 pour les classes banales) de la 6e

à la 3e. Les locaux ont été entièrement réaménagés et équipés à l’été
2015 grâce à une dotation du Conseil départemental. Cette 
rénovation très attendue leur permet notamment d’accueillir dans
de bonnes conditions les élèves de la Segpa du collège Jean-Jaurès,
dont les bâtiments sont en travaux cette année.� SB

« J’ai décidé de faire
un CAP petite 
enfance pour 

“infiltrer” l’école 
et comprendre

comment 
ça marche. » 
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EN VILLE DOSSIER

CRÉATION D’ENTREPRISE. Crise et chômage poussent les Français à inventer leur propre
emploi et l’apparition du statut d’auto-entrepreneur le facilite. Pour les Dionysiens, 
il existe un maillage solide sur le territoire pour les aider dans leur volonté d’entreprendre. 

d’idées, il doit s’ouvrir aux autres, en confrontant par
exemple son idée aux professionnels de la 
création d’entreprise pour vérifier si son projet est
pertinent», souligne Rudy Deblaine, délégué 
général d’Initiative Île-de-France. 

L’ENTOURAGE EN SOUTIEN, RELAIS, RESSOURCE
Une analyse partagée par Hanan Miloudi qui

souligne l’importance de l’environnement social :
«Plus les entrepreneurs sont entourés, plus leur 
projet aura de chances d’aboutir. L’entourage peut
jouer le rôle de soutien, de relais ou de ressource.»
En particulier durant les premiers mois : «Les sala-
riés croisent régulièrement leurs collègues de travail,
l’entrepreneur se retrouve livré à lui-même au 
départ, il aura tendance à s’enfermer chez lui pour
travailler, observe Hanan Miloudi. S’il rencontre du
monde, il réalisera que d’autres chefs d’entreprise
ont aussi les mêmes difficultés qui lui paraissaient
insurmontables. Il comprendra que ce n’est pas lui 
le problème, c’est juste le cheminement classique.»
Un cheminement qui tente de plus en plus de 
Français.«L’idée d’entreprendre s’est démocratisée
en France depuis environ cinq ans, constate Rudy
Deblaine. C’est en partie lié à la création du statut
d’auto-entrepreneur (1) en 2008 qui a facilité 
l’entreprenariat et cassé des barrières psycholo-
giques.»Mais c’est aussi le contexte de crise 
et le taux de chômage qui poussent les Français 
à choisir la voie de la création d’entreprise : «Ils 
disent qu’elles n’ont rien à perdre, estime Rudy 
Deblaine. 60% des chefs d’entreprise que nous 
finançons sont des demandeurs d’emploi. Quand on
se retrouve au chômage, on perd de l’argent mais on
perd aussi une partie de sa dignité, ce qui n’est pas le
cas quand on crée son entreprise.» � JM

(1) surnommé « micro-entrepreneur » depuis 
début 2016. 

SOUTIEN

Un accom-
pagnement
payant
C’est un fait : les entreprises soutenues 
par des structures d’aide ont un taux de
réussite supérieur à celles qui n’en ont pas.

77% des entreprises ayant bénéficié de l’aide
d’un ou plusieurs réseaux d’accompagnement
sont toujours en activité en France après trois ans
d’existence, contre 66% pour celles qui n’en ont pas
bénéficié. Le cap des trois ans monte même 
jusqu’à 82% quand l’accompagnement concerne
également le suivi post-création. C’est ce qu’il 
ressort d’une étude (1) menée auprès des grands
réseaux d’accompagnement français : France 
Active, l’Adie, BGE, Initiative France et Réseau 
Entreprendre. 
Autres chiffres dignes d’intérêt : 84% des créateurs
jugent utile ou déterminant le rôle des réseaux
dans la conduite de leur projet, 70% déclarent avoir
bénéficié d’une aide, 62% d’un microcrédit ou d’un
financement et 46% d’un suivi post-création. Un
accompagnement d’autant plus crucial en Seine-
Saint-Denis où la création d’entreprise est pour la
quatrième année consécutive la plus dynamique
d’Île-de-France (2). Le département enregistre 
également le taux de création (nombre de créations
d’entreprises / nombre d’entreprises existantes) 
le plus important de la région (2), 18,9%, en raison
d’un nombre de créations soutenu et un tissu d’en-
treprises moins dense que les autres départements.
Quant à la Miel, elle a accompagné 306 porteurs de
projets et 331 dirigeants de TPE en 2015.� JM

(1) Le Bureau international du Travail (BIT), le
Commissariat général à la stratégie et à la prospective
(CGSP) et la Caisse des Dépôts publient une étude sur
l’efficacité du microcrédit professionnel et de l’accom-
pagnement à la création d’entreprises en France. 

2 : Source : Insee

RÉSEAUX

De l’idée 
à la concréti-
sation
De nombreuses structures d’aide 
à la création d’entreprise accompagnent 
les porteurs de projets et les dirigeants sur
le territoire. Tour d’horizon non exhaustif
pour y voir plus clair. 

Vous avez un projet d’entreprise mais vous ne
savez pas à quelle porte frapper ? Commencez par
appeler le numéro unique de la création d’entre-
prise (0 811 562 563), conseille Jean-Michel Baude,
chargé de mission relation entreprises de Plaine
Commune. «L’entrepreneur bénéficie d’un diagnos-
tic et d’une prise de rendez-vous avec une structure
adaptée à ses besoins. Le dispositif d’amorçage 
CitésLab permet par exemple de transformer votre
idée en projet. Si le projet est plus avancé, on l’orien-
tera plutôt vers la Miel (Maison de l’initiative écono-
mique locale).» Dédiée aux porteurs de projets et
aux dirigeants issus du territoire ou souhaitant s’y
installer, l’association propose en effet diagnostic,
accompagnement au montage, suivi, cycles de for-
mation… L’un des points forts de la Miel ? «La mise
en relation gratuite avec des experts en amont 
de la création d’entreprise (avocats, experts-
comptables…), ce qui n’existe nulle part ailleurs sur
le territoire. Il suffit ensuite de payer une cotisation
dérisoire (40euros pour les créateurs et 100euros
pour les dirigeants, ndlr.) pour bénéficier d’un 
nombre illimité de rendez-vous.» 

ÉTUDE DE MARCHÉ, BUSINESS PLAN, BANQUE…
En dehors de la Miel, de nombreuses struc-

tures interviennent dans la phase de montage du
projet : CCI (Chambre de Commerce et d’Indus-
trie), Chambre de Métiers et de l’Artisanat, sans
oublier Créajeunes, le parcours de formation 
gratuit de l’Adie pour les jeunes de 18 à 32 ans. 
À titre d’exemple, la CCI propose des ateliers
« étude de marché » ou « business plan », mais
aussi le « Stage 5 jours pour entreprendre »
(250 euros HT) pour offrir les bases de la gestion
aux porteurs de projets : étude de marché, straté-
gie commerciale, financement, formes juri-
diques… « Cela donne aux entrepreneurs une idée
globale de ce qu’ils vont devoir mettre en œuvre 
le jour où ils lanceront leur entreprise et cela 
participe à les rassurer », précise Sophie Potel, 

responsable du département entrepreneuriat de
la CCI Seine-Saint-Denis. 

Une fois la phase du montage terminée, vient
l’étape du financement du projet. Plusieurs 
opérateurs du territoire sont spécialisés dans ce do-
maine : l’Adie, France active, Initiative Plaine 
Commune… «L’entrepreneur a déjà fait une étude
de marché et un business plan lorsqu’il vient nous
voir, explique Rudy Deblaine, délégué général
d’Initiative Île-de-France. Nous lui apportons une
expertise financière, juridique et administrative et
on retravaille éventuellement le business plan. 
L’entrepreneur passe ensuite devant un comité 
d’experts composé de chefs d’entreprise, d’experts-
comptables ou d’avocats… Leur avis positif ou 
négatif sur le projet conditionnera l’accord du prêt
d’honneur à taux zéro.»

Selon Rudy Deblaine, «les banques ont la répu-
tation de ne pas financer les projets, mais ce n’est pas
tout à fait vrai. Elles financent quand ceux-ci bénéfi-
cient d’un accompagnement et d’un apport person-
nel suffisant. Nous complétons les fonds propres 
de l’entrepreneur avec des prêts d’honneur. C’est 

un gage de crédibilité
pour les banques et
cela fait levier sur les
prêts bancaires.» Le
réseau France active
va plus loin en propo-
sant non seulement
des prêts d’honneur,
mais aussi des garan-
ties bancaires pour 
faciliter l’accès aux
crédits. «Nous garan-
tissons l’emprunt 
à hauteur de 65%, 
précise Hanan 
Miloudi, directrice de
Garances Seine-Saint-
Denis Active, affilié au
réseau France active.
C’est un peu comme si
on disait à la banque :
“vous prenez peu 
de risques à prêter

puisque nous garantissons l’emprunt”. Notre 
métier n’est pas de se substituer aux banques mais de
leur permettre d’accorder des prêts.»

Vient alors la dernière phase de l’accompagne-
ment : le suivi post-création. Une étape cruciale
pour la pérennité de l’entreprise sur laquelle 
le réseau Initiative France semble avoir quelques
longueurs d’avance. Grâce notamment à son sys-
tème de parrainage et son «Club des Dirigeants»
qui permettent au nouvel entrepreneur de côtoyer
d’autres chefs d’entreprise. «Un créateur d’entre-
prise a parfois un peu trop la tête dans le guidon, on

le met en relation avec des chefs d’entreprise 
qui partagent les mêmes problématiques que lui,
précise Rudy Deblaine. C’est ce qui fait souvent 
la différence.» �

Julien Moschetti
Adresses utiles : www.lamiel.org ; www.cci.fr ; 

www.cma93.fr ; www.citeslab.fr ; www.initiative-
plainecommune.fr ; www.franceactive.org ; 
www.adie.org/ ; www.planetadam.org

DÉMARCHES 

Les pièges 
à éviter
Quels sont les principaux obstacles 
à la création d’entreprise et comment 
les surmonter ? Des spécialistes ont accepté 
de nous délivrer quelques conseils.  

37% des Français ambitionnent de créer ou de
reprendre une entreprise, selon une enquête ré-
cente d’OpinionWay. Un chiffre qui s’élève à 55%
pour les jeunes, de 18 à 34 ans. Au final, seuls 5% 
des actifs en France décident de franchir le pas. 
Le principal frein à la création d’entreprise ? «Le
manque de fonds propres, en particulier dans une
ville comme Saint-Denis où les habitants ont de 
faibles revenus», constate Sophie Potel, responsa-
ble du département entrepreneuriat de la CCI
Seine-Saint-Denis. Des propos confirmés par 
Hanan Miloudi, directrice de Garances Seine-
Saint-Denis Active :«Plus votre capital de départ est
important, plus vous aurez de chances de mener à
bien votre projet d’entreprise. Un apport personnel
donne des gages de sécurité à vos futurs partenaires,
qu’il s’agisse des banques ou des structures de 
montage et d’accompagnement.»

Mais ce manque de capital n’est pas non plus 
un obstacle infranchissable, plaide Hanan 
Miloudi : «Un apport minimal est parfois suffisant.
L’entrepreneur peut renforcer ses fonds propres grâce
à des avances remboursables (prêts à taux zéro). 
Nos dispositifs Cap’Jeunes (pour les moins de 26 ans
demandeurs d’emploi) ou Cap’Quartiers (pour les
habitants résidant dans les quartiers de la Politique
de la ville) permettent aussi de bénéficier d’une
prime de démarrage de 2 000€ qui se compile 
à un prêt bancaire.» 

L’entrepreneur devra également veiller à être
bien entouré pour inscrire son projet sur le long
terme.«Il ne doit pas rester seul dans son tourbillon

Atelier de prospection commerciale organisé à la Maison de l’initiative économique locale (Miel), à l’Espace Bel-Air.
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C’est la part d’actifs
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d’entreprises / en-
treprises existantes)
le plus important de

la région.
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La récente AG de l’association est 
l’occasion de faire le point sur ses missions, 
partenariats et innovations auprès 
des professionnels et des Dionysiens.

La Maison de la santé a tenu son assemblée 
générale, jeudi 12mai. L’association, créée en 2002,
a pour mission de contribuer à la santé des Diony-
siens en favorisant une dynamique partenariale.
Cela passe notamment par la mise en relation et 
la médiation entre professionnels locaux (centres
de soins, hôpital, praticiens libéraux…) qui sont
des relais pour toucher les habitants. La Maison de
la santé a donc créé un certain nombre d’espaces
de réflexion et d’information, comme les «midis-
santé», sur des sujets variés (en 2015, la loi Léonetti,
le don d’organes, la santé bucco-dentaire, 
la tuberculose, la naturopathie…) ; le «bus santé»
pour faire visiter les ressources en santé de la ville
(le prochain aura lieu en juin2016) ; des journées
thématiques, ou encore des réunions 
d’information sur l’accès aux soins et aux droits. 

En plus de l’animation d’outils de communica-
tion, la Maison de la santé a également appuyé les
acteurs de santé dans l’organisation d’événements
grand public (Octobre rose, participation aux fêtes
de quartier ou à la Fête de Saint-Denis,etc.) ou dans
la création de kiosques santé. Un objectif plus 
récent de l’association consiste à «développer une

laboratoire local en santé». Un programme, FLAM,
a ainsi été lancé en novembre2014 pour évaluer
l’efficacité de la distribution de bons d’achat pour
les fruits et légumes à des familles en situation 
de précarité. 80 familles ont donc été suivies, 
et le projet se terminera fin 2016. 

UN NOUVEAU DIRECTEUR 
L’association a aussi mis en œuvre, dès 2013, un

projet de recherche-action pour promouvoir l’acti-
vité physique dans le quartier Floréal-Saussaie-
Courtille. Cela passe notamment par le renforce-
ment de l’offre, l’accessibilité et le développement
d’un environnement favorable aux déplacements
actifs (marche ou vélo). C’est en tant que chargé de
mission sur ce projet que Paul Daval, diplômé d’un
master en nutrition, activités physiques et éduca-
tion à la santé, avait été recruté. En juin2016, il 
deviendra le nouveau directeur de la Maison de la
santé : Marjorie Painsecq va quitter ses fonctions,
juste avant l’été, pour relever un nouveau défi pro-
fessionnel dans une autre ville, en province. «C’est
bien que la direction change. Avec Paul ce sera une
nouvelle vision, le développement de nouveaux par-
tenariats.» Elle ajoute :«La diversité et l’investisse-
ment de certains acteurs de santé, c’est la spécificité
de cette ville. Je pense que je ne retrouverai pas là où
je vais la même richesse de partenaires qu’ici.» �

Sébastien Banse 
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EN VILLE
PLEYEL 

Boulevard de la Libération :
plus sûr pour les piétons

Une concertation publique est 
programmée jusqu’en juillet par Plaine
Commune autour de l’ouvrage qui devrait
être mis en service en décembre 2023, 
pour relier la gare RER D, côté Plaine, 
à la gare Pleyel du Grand Paris Express.

Déployé sur 273 mètres entre avenue François-
Mitterrand au Landy et rue du Docteur-Finot 
à Pleyel, l’ouvrage de franchissement du réseau 
ferroviaire sera à la fois un pont bâti, une prome-
nade en belvédère et un boulevard de correspon-
dances pour les usagers des transports en 
commun. Pour recueillir questions et remarques
sur ce projet monumental, une concertation 
publique est programmée jusqu’en juillet par
Plaine Commune (1). Pour l’amorcer, une présen-
tation publique était organisée le mercredi 11mai

au collège Dora-Maar,
devant une quaran-
taine de personnes.
L’ouvrage devrait être
mis en service en 
décembre2023, pour
relier à la gare RER D,
côté Plaine, la gare
Pleyel du Grand Paris
Express qui doit ouvrir
à cette date. Vu à
l’échelle de l’agglomé-
ration, il permettra
surtout de rétablir 
une continuité 
urbaine qui ne tient
aujourd’hui qu’à 
un fil, avec la rue 
du Landy, seul axe 
est-ouest épargné par
l’emprise ferroviaire.
D’où cette ambition
pour «reconquérir»
un morceau de ville

d’un «pont habité»comme l’a souligné Patrick
Braouezec, président de Plaine Commune 
qui en pilote la maîtrise d’ouvrage. 

Doté de commerces en rez-de-chaussée, 
le bâtiment s’étirera à partir de Pleyel sur près de
180 mètres de long. En contrebas de sa façade sud,
fileront les voies réservées aux différents usagers,
cyclistes, automobilistes, bus. Les circulations 

piétonnes occuperont quant à elles les deux tiers
de la largeur du pont. Soit une vingtaine de mètres
sur 62. Mais les difficultés techniques ne man-
quent pas pour franchir la cinquantaine de voies
qui convergent vers la Gare du Nord. Décortiquées
dans les études de faisabilité réalisées en 2012-
2013 par la Sem Plaine Commune Développement
avec la SNCF et la Société du Grand Paris (SGP),
elles tiennent d’abord à cette obligation à ne pas
perturber l’exploitation d’un faisceau ferroviaire
parmi les plus actifs au monde, avec un millier 
de trains par jour. Il faudra aussi composer avec 
l’activité de maintenance, dont les passerelles de
visite des trains qui obligent à rehausser l’ouvrage.
Lequel culminera donc à près de dix mètres. 
De quoi offrir un intéressant panorama. La contre-
partie en est, comme le disent les techniciens, 
un « atterrissage délicat » de part et d’autre pour se
conformer aux normes d’accessibilité. Le 
dénivelé, côté Pleyel, atteint en effet 15 mètres qui
seront absorbés par une longue rampe. Le projet
est évalué à 195 millions d’euros. 

PLUS FACILE AVEC LES JO 2024
Avec la convention de co-maîtrise d’ouvrage

signée en avril 2015 par Plaine Commune, la SGP
et la SNCF, le financement est d’ores et déjà 
acquis pour les études de conception. Pour la 
réalisation, « on mise sur un contrat de Plan État
Région, indique Benoît Quessard, chef de projet à
Plaine Commune. Le tour de table sera plus facile
à boucler si on obtient les JO.» Rappelons que la
candidature de Paris pour 2024 prévoit en effet
d’implanter à Pleyel le village olympique. Pour
l’heure, les cinq groupements d’architectes et 
bureaux d’études, désignés en novembre dernier,
mettent la dernière main au dossier de concep-
tion. Au côté du Néerlandais Rem Khoolaas, 
l’Autrichien Dietmar Feichtinger, le Britannique
Wilkinson Eyre, les Français Marc Mimran et 
Daniel Vaniche, hommes de l’art parmi les plus
réputés, travaillent ainsi « tous les grands bureaux
de l’ingénierie française », se félicite-t-on à Plaine
Commune. L’équipe lauréate sera connue le
30 juin. Son projet sera présenté le 5 juillet lors 
de la clôture de la concertation publique. �

Marylène Lenfant 
(1) Par mail : fup-concertation@plainecommune.

com.fr Ou sur registres à la mairie et au siège 
de Plaine Commune. 

L’ouvrage de franchissement du réseau ferroviaire se déploiera sur 273 mètres entre le Landy et Pleyel.

AMÉNAGEMENT 

Le franchissement
de Pleyel fait un pas
vers les habitants 

L’ambition est 
de « reconquérir »

un morceau de ville
grâce à un « pont

habité », a souligné
Patrick Braouezec,

président de Plaine
Commune 

qui en pilote 
la maîtrise 
d’ouvrage.

Il aura fallu un drame – la mort d’Axel, 
14 ans, renversé par une voiture – pour que 
le conseil départemental s’engage à 
réaménager cet axe, estime un élu dionysien. 

C’est l’un des principaux inconvénients 
auxquels aient affaire les habitants de Pleyel. Leur
quartier est une zone de transit pour des automobi-
listes souvent pressés. Le 1er janvier 2015, Axel, 
adolescent de 14 ans, percuté par une voiture, l’a
payé de sa vie. «Il a fallu ce drame pour obtenir du
conseil départemental un engagement pour pacifier
la circulation sur le boulevard de la Libération», 
estime Michel Ribay, élu en charge du quartier. Le
projet d’aménagement de cette route départemen-
tale était présenté le 10mai en réunion publique à
l’école Anatole-France. Mais il n’en concerne pour
l’heure qu’une portion de quelque 600 mètres, 
entre la rue de la Révolte, en contrebas de l’A86, 
et l’intersection avec le quai de Saint-Ouen. Pour
les obliger à réduire leur vitesse, les voies dévolues
aux voitures passeront de quatre voies à deux, 
une dans chaque sens. Et pour leur interdire tout
dépassement, ces deux couloirs de circulation 
seront séparés par un marquage en résine. 

Sur l’espace de voirie ainsi libéré du flot routier,
sera aménagée de part et d’autre une piste cyclable.
Les travaux seront réalisés à la fin de l’été. D’autres

devraient suivre dans les deux ans pour cheminer
également en toute tranquillité jusqu’à la gare
SNCF et la rue du Port. L’itinéraire n’en est pas 
encore précisé. Au conseil départemental, on
l’imagine plutôt sur une voie communale, 
autrement dit la rue Charles-Michels. Du côté 
de la Ville, Michel Ribay plaide quant à lui pour 
le boulevard de la Libération dans la perspective
d’une «reconquête des quais de Seine»par les circu-
lations douces, jusqu’au carrefour de la Briche. 
Un atelier de travail est d’ailleurs programmé à 
ce sujet, du moins pour les abords de leur nouveau
quartier, avec les habitants de Neaucité. 

LE BD ANATOLE-FRANCE, AUTRE URGENCE
Reste pour ceux de Pleyel une autre urgence

rappelée dans maintes réunions publiques, 
l’aménagement du boulevard Anatole-France, qui
est également une voie départementale. Le projet
existe pour restituer aux piétons et aux vélos
jusqu’à la Porte de Paris cet axe de liaison avec 
le centre-ville aujourd’hui accaparé par un flux
routier en transit entre A86 et A1. Mais il est subor-
donné à une vaste refonte urbaine qui ne se concré-
tisera pas avant une dizaine d’années, dans le sec-
teur Plaine Saulnier. Selon M. Ribay, des aménage-
ments provisoires sont donc indispensables. �

Marylène Lenfant 

MAISON DE LA SANTÉ

Toujours à la pointe 
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Les voies dévolues aux voitures bd de la Libération passeront de quatre à deux pour les obliger à réduire leur vitesse.
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11, place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay  - Tél 01 34 65 89 89 - Fax 01 34 65 85 86

Eiffage Construction a réalisé Le Flora à Saint-Denis (93), une résidence de 84 logements HQE ®

        
                                                                                                    

Maître d’ouvrage : Eiffage Immobilier Île-de-France - Architectes : Simmoneau et Hennig © L’image Contemporaine

www. eiffageconstruction.com

Ensemble construire autrement

-
nement jusqu’au respect du bien-être de chacun. 

Green Market.
Bio pour tous
Le choix. C’est bien ce que
veut laisser Karim Ennaji 
à ses clients. Ceux qui
consomment bio comme
ceux qui se disent que c’est
trop lourd pour leur porte-
monnaie. C’est pourquoi
dans son magasin Green 
Market, le trentenaire propose
des produits bios, en majorité,
comme des produits conven-
tionnels pour faire venir les 
réfractaires au vert. Son credo :
la qualité et le prix. « Il ne faut
pas oublier que l’on est à Saint-
Denis. » Une ville où il a fait le
choix, assumé et revendiqué,
d’ouvrir boutique. « J’avais
l’opportunité d’un bel espace
dans le 15e à Paris où j’aurais
pu faire un petit restaurant.
J’ai préféré m’installer ici », dit
ce Dionysien depuis sept ans.
Il connaît bien le domaine du
bio pour y avoir commencé sa
carrière il y a sept ans à Rungis
dans le gros et semi-gros. 
Au fil du temps, il s’y est
constitué un réseau de petits
producteurs qui approvision-

nent son commerce. 
Soukaïna, responsable de
boutique et grande amie de
Karim, négocie les prix au plus
juste. Avec Mansour à 
l’accueil, le trio propose fruits
et légumes frais, un large
rayon épicerie, tofu, viande
végétale, une gamme sans
gluten… Et des yaourts et fro-
mages de la ferme qui fleurent
bon l’authentique. Sous peu, 
du pain bio et sans gluten pétri
par la – bonne – boulangerie
voisine sera disponible. Car
Karim veut développer les
partenariats locaux : avec
l’Atelier du saumon, le miel
Béton, Andines ou Rencontre
93 en formant des jeunes… 
Et lancer une activité traiteur
(pour laquelle il a remué ciel 
et terre – au sens propre – pour
créer un laboratoire dans son
local). « Des jus de fruits frais 
et des salades. J’ai beaucoup 
de recettes pour avoir pas mal
voyagé. États-Unis, Inde, 
Amérique latine… » 
Green Market : un bon choix,
on vous dit. � PDSC

7, boulevard Jules-Guesde.
Du lundi au samedi (9 h/21 h),
dimanche (10 h/19 h). 

D
R

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

23/05
Pause-café
Rencontres, échanges et informations
pour les personnes qui prennent soin
d’un proche en perte d’autonomie, avec
la CRAMIF. Thème : « L’entrée en 
établissement : comment l’organiser ? »
de 14 h à 15 h 30 à la Maison des seniors
(6, rue des Boucheries). Entrée libre.

25/05
Faites vos jeux ! 
Cartes, dés, scrabble… À la Maison 
des seniors à 14 h 30. Inscriptions 
au 01 49 33 68 34.

26/05
Boulogne-Billancourt
Il reste des places pour la visite de
Boulogne-Billancourt des années
trente. Départ le jeudi 26 mai à 13 h.
Inscriptions à la Maison de seniors
(01 49 33 68 34). Participation 5 € 
(sortie accessible aux personnes 
à mobilité réduite).

27/05
Concours de belote
Résidence Dionysia (2, rue Eugène-
Fournière) à 14 h 30. Inscriptions 
à la résidence le jeudi 19 mai de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 16 h. Participation
4,50 € et 6,10 € pour les non-Dionysiens.

02/06
Maison 
des Jardies à Sèvres
Départ à 13 h. Cherchant le repos, 
Gambetta devient propriétaire du 
pavillon de Jardie à Sèvres, une quaran-
taine d’années après Balzac. L’homme
d’État n’apportera guère de modifica-
tions à cette maison. Il y mourut en

1832. Vouées depuis lors au souvenir 
de Gambetta, les Jardies ont conservé
leur décor d’origine et rassemblent 
divers objets commémoratifs. Inscrip-
tions à partir du 27 mai. Participation
10 €. Inscription à la Maison de seniors. 

24/06 au 28/06
Saint-Jean de Monts
Il reste encore des places pour 
le séjour à Saint-Jean de Monts (Pays
de la Loire). Informations à la Maison
des seniors (01 49 33 68 34).

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

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.
Vendredi 20 mai
Menu ibérique Espagne-Portugal :
melon jaune, paella au poulet, flan
nappé caramel, pastel de nata.
Lundi 23 mai
Salade verte, raviolis aux légumes
sauce crème, + râpé, petit suisse 
aromatisé, fruit.
Mardi 24 mai
Tomate mozzarella, boulettes
d’agneau sauce gâtinaise, jeunes 
carottes, yaourt nature (BIO), 
roulé à la framboise.
Mercredi 25 mai
Gaspacho, brochette de dinde + ket-
chup, salade de blé, Babybel, glace.
Jeudi 26 mai
Crêpes au fromage, rôti de bœuf froid,
ratatouille, comté, cerises.
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 fluctua-
tions des marchés et des effectifs.

DEMANDES
D’EMPLOIS

Cherche enfants à garder pour les va-
cances d’été, libre de suite. 09 81 98 33 72.

Aide ménagère avec expérience 
et référence cherche des heures
en complément. 06 88 72 54 12.

Professeur de mathématiques
(+17 ans expérience) propose cours
de soutien scolaire, de la 6e à la 
terminale (S, STI2D, ES, pro…), astuces,
moyens mnémotechniques, reprise
de la confiance en soi, se déplace.
01 48 29 09 08.

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

Jeune femme, sérieuse et dynamique
cherche des heures de ménage
ou de repassage dans la semaine.
06 20 31 46 84.

Étudiant en master à Paris 6 donne
cours de mathématiques
de la 6e à la terminale. 09 82 25 25 27.

VENTES ACHATS

Vds caddy d’objets usuels, 3 € l’un ;
petite cage à oiseaux, 3 € ;
cocotte-minute, 12 € ; patinette, 2 €.
06 46 29 60 58.

Vds table de salle à manger bois
brut avec ses 4 chaises, 50 €.
01 48 27 11 19.

DIVERS

ACCD-ACADEMIE DES ARTS, 
direction Cécile Berrebi de Noailles,
recrute pour saison 2016-2017 des
animateurs danse (contemporaine,
hip-hop, Éveil à la danse), homme 
ou femme de 18 à 65 ans pour 
encadrer des ateliers périscolaires 
en direction des enfants de 3 à 10 ans.
06 63 78 08 13.

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.

Perdu quartier Langevin- Péri, 
Rubens, chien race papillon, marron
et blanc. Si vous le trouvez, merci
d’appeler : 06 18 70 06 40.

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.

06 en ville 1085.qxp_Mise en page 1  17/05/2016  18:36  Page6



18 au 24 mai 2016 / n° 1085 / 9

CULTURES

lejsd.com, c’est plus 
d’informations sur
l’actualité culturelle 
- Karamazov, création de 
Jean Bellorini au Festival 
d’Avignon (2e épisode)
- Le film de la semaine

Une vingtaine d’ensembles du 
conservatoire de musique et de danse vont
se produire dans sept quartiers de la ville
du 21 au 28 mai. Soit douze concerts 
entièrement gratuits donnés par plus 
de deux cents participants. 

Huit jours, douze concerts, plus de deux cents
participants. On dirait la bande-annonce d’un
festival. Et c’est bien normal, puisque c’en est une.
Ce festival, c’est la Démo 2016 du conservatoire de
musique et de danse de Saint-Denis, qui se dérou-
lera du 21 au 28 mai. « Cette manifestation existe
depuis cinq ans et s’enrichit d’année en année, 
souligne Fabien Cailleteau, professeur de piano et
coordinateur des actions culturelles de l’établis-
sement. Il s’agit bien d’un festival puisque nous 
allons dans les sept quartiers de la ville et qu’une
vingtaine d’ensembles du conservatoire vont se
produire gratuitement, en partenariat avec des ac-
teurs culturels (TGP, musée, 6b, Belle Étoile, Ligne
13, médiathèques, école d’arts plastiques dont
l’atelier brico-bidules a réalisé l’affiche), associatif
(Dionycoop) et Maisons de quartier (Sémard et
Plaine) de Saint-Denis », argue-t-il. En découvrant
le programme, force est de constater que ce label
festival n’est aucunement usurpé. Fort nourri, 
il intègre désormais les traditionnels week-ends 
au TGP et portes ouvertes des ateliers. « Avant 
plusieurs concerts, nous proposerons une formule
de porte ouverte, in situ mais hors nos murs, 
avec soit un cours public, soit une présentation 
d’instruments soit encore des ateliers participatifs
et ouverts au public », précise Fabien Cailleteau. 

OPÉRA DOCTEUR JEKYLL ET MISTER HAYDN
Coup d’envoi de la Démo samedi 21 mai avec

pas moins de trois concerts ce jour-là. Dès 14 h à
la Maison de quartier Pierre-Sémard, à l’occasion
de la fête de printemps du quartier, les classes 
de piano et d’improvisation se produiront, précé-
dées d’ateliers participatifs et d’initiation. À 17 h,
c’est au TGP que l’orchestre symphonique du
conservatoire avec les ateliers cordes, jazz ainsi
que le chœur enfants et les classes de formation
musicale interpréteront l’opéra Docteur Jekyll 
et Mister Haydn, de Claude-Henry Joubert. Ce
sera l’un des moments forts de la Démo. Enfin, 
au musée d’art et d’histoire, à l’occasion de la Nuit
des musées, l’ensemble de musique de chambre

se produira à 19 h avec celui du conservatoire de
Pantin avant un retour au TGP le lendemain, 
dimanche 22 mai à 16 h, pour le spectacle annuel
de danse classique et contemporaine.

CONCERT DE CLÔTURE AUX RYTHMES CUBAINS
Rien le lundi23 : «Notre régisseur, Willy Régner,

sur le front à chaque concert, aura bien mérité ce
jour off», lance en souriant Fabien Cailleteau. 
Un repos de courte durée cependant, car dès 
le lendemain, c’est à la médiathèque Gulliver, à 17 h
et à Floréal, que la Démo reprend sa course. Et en
rythme puisque c’est un concert de musique 
cubaine et de jazz qui sera proposé. Avec, là encore
en prélude une animation, autour de la flûte traver-
sière notamment. L’après-midi du mercredi25 
se déroulera à La Plaine, rue Saint-Just, dans trois
lieux voisins et amis : la médiathèque Don 
Quichotte, la Maison de quartier et le théâtre de 
la Belle Étoile où se succéderont différents chœurs,
les classes alto, hautbois, guitare, trombone, d’éveil
musical ainsi que l’atelier chanson et fanfare de 
la compagnie Jolie Môme. Après un concert de la
classe Cham du et au collège Fabien le jeudi26 à
13 h 30, «pour un public de collégiens et d’écoliers
afin de sensibiliser ceux-ci à cette classe à option
musicale», précise Fabien Cailleteau, la Démo 
investira le 6b à 17 h avec le chœur adulte, les 
musiques africaines, la classe de flûte à bec et celle
de percussion corporelle. 

Trois rendez-vous sont prévus pour la fin de
cette Démo ambitieuse et prometteuse : à la 
médiathèque Ulysse de Franc-Moisin vendredi27
à 18 h pour du jazz et de la musique klezmer et
d’Europe de l’Est ; à la boutique de l’association
DionyCoop (2, rue de la Ferme) pour le premier 
anniversaire de son ouverture samedi28 à 11 h avec
des percussions ; enfin un grand concert de clôture
le même jour à 16 h 30 à la Ligne 13. «Chaque an-
née, nous invitons un ensemble dont fait partie l’un
des professeurs du conservatoire», indique Fabien 
Cailleteau. Ce sera ici le groupe de musique 
cubaine Tin del Batey, dont fait partie Aude Publes-
Garcia, professeure de musique cubaine et 
de technique vocale avec, en première partie, 
le groupe de musique actuelle du CRR 93 d’Auber-
villiers et celui du lycée Paul-Éluard. �

Benoît Lagarrigue
Tous les concerts sont gratuits. Renseignements au

01 83 72 20 45. 

Élèves et professeurs du conservatoire se produiront à travers la ville.

DÉMO 2016 

100 % festival 
et 100 % gratuit 

TGP 
Souffle japonais 
au Jazz club 

Vous connaissez le violon, vous connaissez 
l’accordéon, mais connaissez-vous le koto ? C’est
un instrument de musique à cordes pincées utilisé
dans la musique japonaise traditionnelle en forme
de longue cithare et comptant treize cordes. Il pro-
duit un son comparable à celui d’une harpe. Et c’est
de cet instrument que joue la chanteuse japonaise
Mieko Miyazaki avec son ensemble le Miyazaki trio
composé de Manuel Solans au violon et Bruno
Maurice à l’accordéon. Après avoir triomphé au 
Japon, Mieko Miyazaki est arrivée en France en
2006 et sa carrière a pris alors une dimension inter-
nationale. La plupart des compositions du 
Miyazaki trio puisent dans la tradition japonaise
mais s’inspirent aussi de diverses sources. L’en-
semble tisse un lien idéal avec l’autre univers de ré-
férence du trio, la musique occidentale avec des in-
fluences jazz, tango, musette et contemporaines. Et
sur cette originalité que Mieko Miyazaki fait enten-
dre son étonnant timbre de voix, hors norme. � BL

Lundi 23mai à 20 h 30 au TGP (59, bd Jules-Guesde,
salle Mehmet-Ulusoy). Tarifs : abonnement au Saint-
Denis Jazz club : 6€, puis tarif unique pour les concerts :
8€. Carnet de 5 places non nominatives valable toute 
la saison : 40€. Réservations au 01 48 13 70 00.
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TGP 
Remarquable
Troupe éphémère 

C’était un défi. Ils l’ont relevé, et de quelle 
manière ! La Troupe éphémère du TGP, composée
d’une vingtaine de jeunes amateurs, plus que 
jamais au sens de ceux qui aiment, a présenté
jeudi 12 et vendredi 13 mai dans la grande salle
Roger-Blin Antigone, de Sophocle, l’une de 
ces tragédies grecques fondatrices du théâtre. 
Ce n’était pas un travail de restitution d’atelier,
mais bel et bien un vrai spectacle, de grande 
qualité. Voir et entendre ces jeunes comédiennes
et comédiens porter et donner aujourd’hui ces
mots écrits au Ve siècle avant J.-C. a quelque chose
d’émouvant, d’autant qu’ils s’emparent de ce
texte avec une ferveur et une qualité étonnantes.
Ils évoluent dans un écrin de toute beauté
concocté par Jean Bellorini, assisté de Delphine
Bradier et Gaëlle Hermant. Sur un miroir d’eau
aux clapotis musicaux, au milieu de chandeliers
dont les flammes se reflètent sur les murs du fond
de scène, leur fragilité, leur innocence, parfois
même leur maladresse qui devient alors autant
de moments de grâce, donnent une fraîcheur 
et une puissance aux mots de Sophocle dont 
l’actualité apparaît inouïe. À l’image d’Antigone
lançant à la face de Créon qui la condamne 
à mort : « Je suis de ceux qui aiment, non de ceux
qui haïssent ! » A-t-on jamais entendu plus grande
parole de résistance ? � BL
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CINÉMA L’ÉCRAN 
Corée du Sud 
et migrants

Dans le cadre de ses jeudi off, l’Écran propose
En Corée encore…, une soirée dédiée à la Corée du
Sud avec deux films au programme, Sea fog – Les
Clandestins, de Sung Bo Shim (2015) à 20 h et J’ai
rencontré le diable, de Kim Jee-woon (2011, inter-
dit aux moins de 16 ans) à 22 h. 

Le week-end des 21 et 22 mai sera consacré à
des récits d’exils avec lecture, table ronde, projec-
tions et rencontres, toutes abordant la question
du recueil de la parole de migrants (programme
complet des deux jours à l’Écran).� BL

LA CHAUFFERIE 
Deux rencontres
chorégraphiques

Deux spectacles des Rencontres chorégra-
phiques internationales de Seine-Saint-Denis sont
programmés à Saint-Denis. C’est la Chaufferie, lieu
de création de Philippe Decouflé pour l’occasion
ouvert au public, qui les accueillera samedi 21mai
à 19 h et dimanche22 à 16 h 30. Chaque représenta-
tion comporte deux spectacles. 

La danseuse française Nina Santes proposera
un solo de 50 minutes, Self Made Man. Après avoir
débuté comme marionnettiste, Nina Santes 
se tourne rapidement vers la danse et côtoie de 
nombreux chorégraphes. Sa première création,
Désastre, vit le jour en 2011 avec le compositeur
Kasper Tœplitz. C’est en 2013 qu’elle crée Self Made
Man, où elle mêle mouvement, voix parlée et chan-
tée. Mais rien n’est ici figé : le spectacle apparaît
comme un atelier de fabrication à vue sur le plateau
où elle évolue, autodidacte bricoleuse et inventive,
dont le propre corps se métamorphose.

Le deuxième spectacle est une création, Horion,
signée Malika Djardi. Il s’agit d’un duo de 55 mi-
nutes qui propose un travail sur la notion de coup
(de horion, donc), à la fois pensé comme charge
rythmique et source d’un langage chorégraphique
et poétique. Ce duo, interprété par Malika Djardi 
et Nestor Garcia Diaz, offre des moments dansés,
mimés, joués, parfois comiques et grinçants. 
Horionest la deuxième création de Malika Djardi,
après un solo, Sa Prière, en 2014.� BL

Samedi 21mai à 19 h et dimanche22 à 16 h 30 à la
Chaufferie (10 bis, rue Maurice-Thorez). Infos et réser-
vations au 01 55 82 08 01 ou sur www.rencontreschore-
graphiques.com
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À quelques jours de l’ouverture du Festival
de Saint-Denis (du 26 mai au 24 juin), 
sa directrice Nathalie Rappaport évoque
quelques moments forts de cette édition.

LE JSD : Quels sont les principaux rendez-
vous du Festival de Saint-Denis 2016 ? 

NATHALIE RAPPAPORT : Il y a d’abord l’ouver-
ture avec la Symphonie n° 3 de Mahler, dirigée par
Mikko Franck (lire ci-contre). S’il n’est pas un 
inconnu pour les fidèles du Festival, c’est la pre-
mière fois qu’on l’accueille en tant que nouveau
directeur musical de l’Orchestre philharmonique
de Radio France. Il est déjà venu deux fois, en 2002
avec l’orchestre national de Radio France et en
2006, déjà avec Mahler (la 6e symphonie) avec 
l’Orchestre national de Belgique, dont il était 
directeur musical à l’époque. C’est toujours un
événement. Il a pris ses fonctions en septembre
dernier et il termine la saison à Saint-Denis. 

LE JSD : Le Festival et Radio France, 
c’est une longue histoire…

NR : Oui. Nous venons de renouveler notre
convention de partenariat triennal signée en
2012, jusqu’en 2018. Mais dans les faits, ce 
partenariat existe depuis 1979. Chaque année,
nous accueillons des ensembles de Radio France.
C’est l’ancien directeur du Festival Jean-Pierre 
Le Pavec qui, lorsqu’il était directeur de la mu-
sique à Radio France, a officialisé ce partenariat
qu’il avait engagé. Cela marque l’attachement
profond que porte le Festival aux orchestres 
de Radio France, et j’espère qu’il est réciproque ! 

LE JSD : Un autre « monument » va clore, 
les 23 et 24 juin, cette édition 2016 du Festival 
de Saint-Denis… 

NR : Oui, et avec l’autre orchestre de Radio
France, l’Orchestre national de France, dans une
œuvre emblématique : L’Hymne à la joie, qui est
l’hymne officiel de l’Europe. Nous avons souhaité
faire entendre cette Symphonie n° 9 de Beethoven
de manière un peu différente de ce à quoi on
pourrait s’attendre, c’est-à-dire quelque chose de
très germanique. Notre idée était d’avoir 
l’Orchestre national et le chœur de Radio France
dirigé par un chef italien avec des chanteurs de
culture italienne. Nous verrons comment un chef
italien s’empare de ce chef-d’œuvre allemand. 

LE JSD : Entre les deux, il y aura, le 14 juin, 
la création très attendue de Goran Bregovic, 
De Sarajevo…

NR : C’est le retour de Goran Bregovic. On se
souvient de son triomphe en 2002 avec Mon cœur
est devenu tolérant. Cette année, il nous concocte
une nouvelle création à laquelle participera 
l’Orchestre national d’Île-de-France. Un peu
dans le prolongement de Mon cœur est devenu 
tolérant, il reprend l’idée, qui est au centre de ses
préoccupations, de la cohabitation pacifique 
à Sarajevo, où vivaient des chrétiens, des juifs, 

des musulmans. Ces trois cultures seront 
représentées par trois traditions du violon : 
tzigane, occidental et oriental. 

LE JSD : Comment se construit une création
comme celle-ci ? C’est une commande 
du Festival mais y a-t-il des échanges 
sur la thématique, sur le choix des artistes ?

NR : On n’avait pas travaillé ensemble depuis six
ans. Goran nous fait régulièrement part de ses 
projets et celui-ci m’a semblé venir au bon moment

pour nous. C’était
après les attentats de
janvier2015. Cela fai-
sait encore plus sens
et, à Saint-Denis, nous
sommes quand même
un peu embléma-
tiques de cette idée de
cohabitation qu’on fa-
brique pacifiquement
et qui existe au quoti-
dien. Quand il m’a
parlé de cette théma-
tique, je me suis tout
de suite dit : c’est ça ! 
Et quand il a évoqué 
le violon, nous avons 
ensemble parlé des
musiciens. Je lui ai
proposé Alexis 
Cardenas, qui vient
d’une culture où la 
tradition orale est

forte, et qui est déjà venu à Métis, Estelle Goldfarb,
une violoniste klezmer capable de se confronter
avec un orchestre classique. Quant à Baci Kemanci,
c’est un grand représentant de l’école turque du
violon. Au départ, il pensait travailler avec un 
orchestre moins prestigieux que l’Orchestre natio-
nal d’Île-de-France. Mais notre rôle était justement
de lui proposer de travailler avec l’un des orchestres
qui se prêtent volontiers à ce type de collaboration.
Il s’agit véritablement une co-construction mais la
création, c’est bien sûr la musique de Goran. 

LE JSD : Y aura-t-il des concerts diffusés 
en direct sur écran géant ? 

NR : Il y en aura deux : le concert d’ouverture,
jeudi 26 mai, et la création de Goran Bregovic, 
le mardi 14 juin. Il y aura aussi plusieurs concerts
visibles en streaming. 

LE JSD : Y a-t-il cette année, compte tenu du
contexte, des mesures particulières en termes
de sécurité ?

NR : Ce qu’on fait depuis toujours (personnel
d’accueil et de sécurité) entre dans les normes 
actuelles, liées à l’état d’urgence. Cette année, 
il y aura en plus un portique de détection et le
contrôle des sacs des spectateurs. Il faudra sans
doute venir aux concerts un peu en avance… �

Recueilli par Benoît Lagarrigue

La basilique accueille le Festival de Saint-Denis du 26 mai au 24 juin.

FESTIVAL DE SAINT-DENIS 

Un mois avec 
Mahler, Beethoven… 
Et Bregovic

Il y aura deux
concerts diffusés 

en direct sur écran
géant : celui 

d’ouverture, jeudi
26 mai, et la créa-
tion de Bregovic,

mardi 14 juin. Et
aussi plusieurs visi-

bles en streaming. 

FESTIVAL 
Un grand chœur
pour Sofi Jeannin

Du lourd, du très lourd même pour l’ouverture
du Festival de Saint-Denis 2016. Jeudi26 
et vendredi 27mai à 20 h 30, on comptera pas
moins de 200 interprètes pour ce qui est l’une 
des œuvres majeures de Mahler, La Symphonie
n°3. Dirigée par Mikko Franck, directeur musical
de l’Orchestre philharmonique de Radio France
qu’il conduira dans la basilique avec la mezzo 
soprano Mihoko Fujimura, le Chœur et la Maîtrise
de Radio France dirigés par Sofi Jeannin, cette 
symphonie en six mouvements est un véritable
monument qui raconte la création du monde
jusqu’à la vie éternelle. «Elle traverse toutes les pa-
lettes de la vie spirituelle. C’est une musique sublime
et un véritable voyage», admire Sofi Jeannin. «C’est
pour moi quelque chose de très motivant à préparer
car les chanteurs adultes et enfants restent très 
longtemps silencieux avant le final où ils doivent
s’imposer et créer cet univers fait de joie céleste. Ils
doivent exploser dans la lumière après un 
mouvement plutôt contemplatif. C’est un peu
comme passer de l’obscurité au jour», ajoute-t-elle. 

« UNE RÉELLE CONFIANCE ENTRE NOUS »
Après les rencontres en 2014 avec Ibrahim 

Maalouf sur la création Hildegard von Bingen 
et l’an dernier avec Daniele Gatti pour le Requiem
de Brahms, elle se réjouit de travailler avec Mikko
Franck. «C’est un chef qui possède une manière de
diriger instinctive et naturelle. Il sait imposer ce qu’il
souhaite sans rigidité. Il y a une réelle confiance 
entre nous et il me laisse beaucoup de liberté. C’est
important pour moi, ça m’aide à anticiper sur ce
qu’il recherche. C’est quelque chose que j’adore faire.
C’est presque comme un travail de détective qui me
fascine : il faut deviner les tempi qu’il va choisir, le
rythme qu’il va donner…»Directrice musicale de la
Maîtrise de Radio France depuis 2008, elle est aussi
désormais celle de son Chœur.«J’ai été nommée 
il y a un an et ma première“mission” fut lors du
concert de l’an dernier au Festival de Saint-Denis,
sourit-elle. Je suis ravie de cette évolution car,
comme je suis épaulée à la maîtrise pour le suivi 
du cursus des élèves, je peux passer plus de temps 
à diriger, à préparer les concerts. Je peux donc me
consacrer pleinement à la musique.»

Une question nous taraude : en quoi diriger 
un chœur diffère de la direction d’un orchestre ?
«La direction musicale d’un chœur doit être plus
présente que celle d’un orchestre. On doit lui établir
“une culture de son”, et il a besoin que quelqu’un 
le défende. On doit aussi pouvoir faire des 
propositions au sein de la programmation 
d’événements.»Sofi Jeannin est à la plénitude de
son art. Et elle en dit son plaisir.«Je m’approche de
ce que je voulais vraiment faire à mes débuts : être 
au contact de la musique et des gens. J’adore ça. 
Et diriger de grandes œuvres, c’est extraordinaire !»
Confirmation les 26 et 27mai. � BL

Informations et réservations au 01 48 13 06 07.
Site : www.festival-saint-denis.com 
Billetterie ouverte du lundi au vendredi de 11 h à 18 h
(à gauche de la basilique).
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PLAINE COMMUNE
Tournée métissée
du 20 au 27 mai

La tournée Métis dans les villes de Plaine 
Commune se poursuit avec pas moins de cinq
concerts au programme. Vendredi 20mai à 20 h 30,
la chanteuse marocaine Oum sera à l’église Saint-
Ouen-le-Vieux avec ses musiciens et le quatuor
Tercea. Auteure compositrice interprète, Oum
aime à mélanger les influences hassani, touareg,
sahraoui, musique soufie mais aussi jazz, gospel,
soul et afro beat ! Une pluralité qui crée un univers
sonore unique auquel va se joindre le quatuor à
cordes classique Tercea. Mardi 24mai à la même
heure et au Pôle musical d’Orgemont à Épinay, c’est
une autre grande chanteuse, la Kurde Aynur (en
photo), déjà venue à Saint-Denis en 2006 pour la
création La Tentation d’Istanbulde Mercan Dede et
pour un concert Métis. Sa voix puissante nourrie de
musiques populaires de son pays va rencontrer un
autre ensemble à cordes classique, le quatuor Voce.
Autre retour à Métis, le lendemain au gymnase
Jesse-Owens de Villetaneuse, celui de Faada
Freddy, qui avait séduit la basilique l’an dernier
avec Gospel Journey et ses rythmes dansants. Jeudi
26mai, une autre chanteuse bien connue à Saint-
Denis, Souad Massi, qui multiplie les albums et les
succès, mêlera à l’espace Paul-Éluard de Stains ses
chansons avec les notes de l’ensemble Quai n°5
dont le contrebassiste et directeur musical, 
Stéphane Logerot, fait partie de l’Orchestre natio-
nal de France. Enfin, pour clôturer la tournée Métis
2016, l’ensemble Le Balcon, dirigé par Maxime 
Pascal, se produira vendredi 27mai au Théâtre
Jean-Vilar de L’Île-Saint-Denis avec le violon tzi-
gane de Florin Niculescu. Une rencontre musicale
et culturelle de plus, métissée évidemment.� BL

Tournée Métis : tarifs 5 et 10€ ; carte pass pour 
l’ensemble de la tournée : 20€. 
Billetterie en ligne : 
www.metis-plaine
commune.com 
Tél.: 0148130607.
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L’agenda culturel 
sur lejsd.com

NUIT DES MUSÉES 
Danse, chant 
et humour

À l’occasion de la Nuit des musées, samedi
21mai, plusieurs associations dionysiennes de
pratiques artistiques et culturelles se sont rassem-
blées pour créer un spectacle commun, Comédies
Muses. Ce spectacle retrace des histoires de
femmes de Saint-Denis à travers des moments de
danse, de chants et d’humour. La cinquantaine
d’artistes des compagnies Censure (danse contem-
poraine), Flamenco Art et mémoire (danse), Les Fil
qui danse (danse orientale), Tonik danse (tango),
Duniya Pearl & Expression Art (danse indienne),
Meriem Zoghlami (chant lyrique) et Parazar (théâ-
tre) se produirons dans le jardin du cloître du mu-
sée d’art et d’histoire à 22 h, à la nuit tombée.� BL

Comédies Muses, jardin du cloître du musée d’art
et d’histoire (22 bis, rue Gabriel-Péri). 
Samedi 21 mai à 22 h, durée 50 minutes. Entrée libre. 
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Mikko Franck dirigera la Symphonie n° 3 de Mahler.
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SPORTS

Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
- Rugby : l’équipe B éliminée 
en huitième de finale
- Football : Racing 
contre Nancy dimanche 
22 mai, 15 h, à Delaune

Le 21 mai, le Lumpini soufflera 
officiellement ses trente bougies. Le club 
dirigé par Sam Berrandou célèbrera cet 
anniversaire en octobre avec l’organisation
d’un gala mais, pour l’heure, le Lumpini 
défend son nom aux quatre coins du globe. 

Avec Djimé Coulibaly comme grand champion,
le club bénéficie d’une belle exposition à l’étran-
ger. Vendredi 13 mai, le sociétaire du Lumpini 
se trouvait justement du côté de Los Angeles aux
États-Unis. La cité des anges accueillait le fameux
Glory 30. Djimé Coulibaly y disputait un combat
face au Belgo-arménien Marat Grigorian en K-1,
une discipline proche du muay thaï. Malheureuse-
ment, l’american dream du nak-muay dionysien a
tourné court. Alors que le combat a débuté depuis
près de deux minutes, Grigorian profite d’un 
espace dans la garde de Djimé pour y loger 
un front-kick à la vitesse d’exécution impression-
nante. Touché par ce « choc électrique », Djimé
Coulibaly s’effondre et perd par KO. Le triple
champion de France, déjà sacré champion 
d’Europe WBC et champion du Monde WMC,
n’entend pas raccrocher les gants, mais cette 
défaite est un coup dur porté à son moral. « C’est 
un accident de parcours. Djimé est bien rentré dans
le match mais il n’a pas eu le temps de prendre 
sa place sur le ring. Et en face, Marat Grigorian c’est
l’un des meilleurs en K-1 », admet Sam Berrandou
qui était à ses côtés vendredi dernier.

LE SANS-FAUTE DU JEUNE ADAM LARFI
Pour autant, le Lumpini a pu se consoler avec

son ambassadeur chez les plus jeunes, Adam
Larfi. Samedi 14 mai, le jeune nak-muay diony-
sien est devenu champion de France en catégorie
junior en moins de 63 kg. La compétition avait
lieu dans la prestigieuse salle Japy dans le 11e

arrondissement de Paris. C’est le troisième titre

décroché par Adam cette saison après la Coupe
de France en octobre et le championnat régional
en janvier. Aujourd’hui, Adam est rompu 
à la compétition en Hexagone… Et en Thaïlande
aussi. Depuis le mois de mars, il s’entraîne à
Bangkok au camp Max Sport Gym où il se perfec-
tionne (lire ci-dessous), en témoignent ses résul-
tats. « Depuis le début de l’année, il fait un sans-
faute », analyse son coach Sam Berrandou. 
En attendant, les prochaines échéances arrivent 
à grand pas pour le Lumpini qui défendra son 
blason avec Youssouf Ouattara en demi-finale 
des championnats de France le 21 mai au Radikal
Fight Night de Charleville-Mézières, Adama
Barro, en finale des 57 kg le 28 mai au Thaïsud 
à Mauguio Carnon, et Thomas Lasne qualifié
pour disputer la finale des championnats 
de France en moins de 67 kg classe A le 11 juin au
«Warriors » de Joe Prestia à Paris. �

Maxime Longuet

One salle 
in Bankgok

Le Max Sports Gym anciennement baptisé 
le Sor Suwanphakdee Gym (du nom de son 
propriétaire) se situe à Lad Prao Wanghin, un
quartier de Bangkok. « Je connais tous les camps
en Thaïlande, ça fait quarante ans que je sillonne
le pays, explique Sam Berrandou, dirigeant 
du Lumpini de Saint-Denis. C’est clairement 
l’un des meilleurs clubs. En plus, je connais bien
l’équipe qui travaille là-bas. Adam Ausa, l’associé
du camp, est un ami.» Le Max Sports Gym qui 
a rouvert ses portes sous ce nom en 2011 s’est 
spécialisé en techniques de corps-à-corps et de
coups de coude. � MLo

Adam Larfi (short rouge), le 1er mai au Super Muay Thaï à Bankgok en Thaïlande.

MUAY THAÏ

Lumpini, 30 ans 
et des horizons 
multiples

FOOTBALL
Les agents munici-
paux sur le terrain

Dans l’esprit de rassemblement souhaité par 
la Ville autour de l’Euro UEFA 2016, un tournoi 
des agents municipaux était organisé jeudi 12mai 
au stade Auguste-Delaune. Sur le nouveau 
terrain synthétique inauguré il y a un mois, 
16 équipes se sont affrontées tout l’après-
midi sous une météo clémente. Jordan 
Elfort chapeautait cet événement tout
comme le tournoi interentreprise
«Foot&Cie» de La Plaine. «L’objectif de ce tour-
noi c’est de permettre aux agents de se rencontrer
hors du bureau. Beaucoup travaillent pour la Ville
mais personne ne se connaît vraiment, explique
Jordan. Cela rejoint l’initiative municipale d’impli-
quer tout le monde et de créer un engouement pour
un événement qui n’est pas réservé exclusivement 
à l’UEFA».

La finale opposait l’équipe des animateurs VGC
Zoo à l’équipe Tous, de la mission de l’Euro avec
Arnaud Chéron en meneur d’équipe. L’entraîneur
du Saint-Denis AB s’est illustré maintes fois mais
c’est le VGC Zoo qui a remporté la rencontre (6-3)
et le tournoi. La cérémonie de remise des trophées
était accompagnée d’un tirage au sort pour faire
gagner 20 places pour l’Euro 2016.� MLo

HANDBALL 
Coupe du 93, 
La Dionysienne
qualifiée

Il s’en est fallu de peu, mais la qualification 
est là ! Pour la troisième fois consécutive, 
La Dionysienne se retrouve en finale de la Coupe
du 93 de handball après sa victoire mercredi
11 mai sur Aulnay-sous-Bois, 30 buts à 28. 
Pourtant, la rencontre de mercredi n’était 
pas acquise. L’adversaire du soir, qui évolue en
Honneur régionale seulement, a donné du fil 
à retordre aux hommes de Krimo Hamiche. 
Un peu trop en dilettantes, les Dionysiens ont été
menés tout au long de la partie. « Dès le début, 
ils nous ont accrochés et ont su garder les devants,
raconte Alexandre Rasneur, dirigeant du club.
Ils ont craqué physiquement dans les dix dernières
minutes et on en a profité.» Pour expliquer ce
manque de maîtrise, Alexandre évoque la fatigue
liée au championnat et la motivation des 
Aulnaysiens. « Les joueurs étaient fatigués à cause
du match de samedi en pré-nationale, ce qui a 
entraîné un manque de réussite. En face, l’Aulnay
HB avait aussi plus d’envie que nous », reconnaît-
il. Les Dionysiens ont remporté la Coupe du 93 
les deux années précédentes et pourraient 
réaliser un triplé historique et inédit dans 
le département. Rendez-vous le 18 juin pour 
la finale à Rosny-sous-Bois. � MLo
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FOOTBALL
Hommage à Kamel
Medjane au stade
Auguste-Delaune

« J’ai un souvenir de lui en 2012, quand il était
assis au bord du terrain avec sa bouteille d’oxygène
près de lui.» L’image gravée dans la mémoire de
Mourad Hamoudi émeut encore le coach du 
Cosmos FC quatre ans après la disparition de son
ami, son « frère » Kamel Medjane avec qui il a par-
tagé l’amour du club pendant près de vingt ans.
Comme chaque année depuis son décès, un tour-
noi est organisé en l’honneur de Kamel au stade
Auguste-Delaune (image ci-dessous). Les anciens
du club comme les plus jeunes, les intimes et les
dirigeants (District 93, Ligue de Paris), tous sont
réunis pour se souvenir de Kamel, un« homme 
entier » qui a porté le Cosmos jusqu’au bout. 

Nasser Izouaouen, éducateur sportif depuis
une vingtaine d’années, se souvient lui d’un
homme dynamique et volontaire. Quand, dans
les années 90, des postes s’étaient libérés à la Ville,
Nasser n’a pas hésité une seconde pour faire 
appel à Kamel Medjane qu’il avait rencontré lors
de sa formation d’éducateur sportif. « Il n’y avait
pas beaucoup de places. J’ai fait tous les Medjane
du bottin (Pages Jaunes) et j’ai fini par tomber 
sur son frère grâce à qui j’ai pu le recontacter », 
se remémore l’ex-coach au Sdus et actuel 
entraîneur des jeunes filles du Saint-Denis RC. 

Sabrina se souvient elle aussi de l’investisse-
ment pour le Cosmos FC de son ex-collègue. 
« Il a intégré ceux qui ne pouvaient pas aller au
Sdus, notamment les jeunes des quartiers Cosmo-
nautes et Joliot-Curie où il travaillait », tient-elle 
à préciser. Avec Nasser Izouaouen, Kamel avait
décidé de monter les premières équipes jeunes
du club. « C’était plus qu’un entraîneur. Kamel
c’était le partage et la franchise.» Son nom est 
toujours associé aux jours heureux du club : « On
est allé jusqu’en Promotion Honneur avec lui, 
on a joué aussi un 7e tour de Coupe de France, se
rappelle Mourad Hamoudi, aujourd’hui seul aux
commandes de l’effectif senior. Juste après qu’il
soit parti, on a connu une descente et ça a été très
dur pendant deux à trois ans.»Vers 16 h, dans 
un match de gala, les anciens joueurs coachés par
le duo Mourad et Kamel affrontaient la nouvelle
génération de l’équipe senior pour un ultime
hommage au regretté entraîneur. « C’est un gros
vide mais il est toujours dans notre cœur », confie
Mourad Hamoudi. � MLo
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