
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
Fiasco et Bérézina

Le système de sécurité mis en place 
lors du match PSG-OM en finale de 
la Coupe de France samedi 21 mai au Stade
de France n’a pas fait ses preuves. 
Cette zone sécurisée, vantée par 
la préfecture et mise en place par l’UEFA, 
a montré ses failles. Ce ne sont pas 
les milliers de personnes agglutinées 
contre les grilles qui diront le contraire. 
Des groupes de supporters phocéens 
et parisiens mal informés et désorientés 
par le dispositif se sont croisés ; 
des fumigènes ont été allumés en tribune 
et des bombes agricoles entendues : 
cette opération qui se voulait être un test
avant l’Euro a tourné au fiasco… 
Et à la Bérézina pour les commerçants 
autour du Stade de France, dont certains
ont perdu jusqu’à 60 % de leur chiffre 
d’affaires à cause de ce qu’ils qualifient 
de « mur de la honte ». Aujourd’hui, à moins
d’un mois de la compétition, ce périmètre
de sécurité imposé par l’UEFA pose 
plus de questions qu’il n’apporte 
de réponses tant sur le plan sécuritaire
qu’économique. �

Saint-Denis 
sur Seine

Ce que Le Figaro Magazine 
n’a pas voulu voir.

M
olenbeek-sur-Seine. Le titre
s’affiche sur la façade de 
la basilique-cathédrale 
de Saint-Denis, nécropole des
rois de France. L’esplanade 

devant l’édifice est vide, ce qui est rare à des
heures ordinaires. Elle est seulement foulée par
deux jeunes filles voilées, deux illustrations 
aux visages floutés du sous-titre choisi : 
« À Saint-Denis, l’islamisme au quotidien ». 
Le Figaro Magazine, dans son édition du 20 mai,
a ainsi débaptisé notre ville, lui a donné le nom
d’un quartier de Bruxelles d’où venaient 
certains terroristes auteurs des attentats 
du 13 novembre qui ont frappé Saint-Denis 
et Paris. Cette une a choqué, heurté, blessé, 
fait réagir, agité les réseaux sociaux dès lors que
son existence a été sue. Elle a fait un buzz 
médiatique géo-localisé, réjoui le FN, mais 
provoqué le rejet de milliers de Dionysiens 
tant son côté instrumentalisé saute aux yeux 
de quiconque fréquente l’hyper centre-ville.
Mais, par-delà la stigmatisation, l’attaque
contre une ville montrée du doigt, cette 
couverture doit faire réfléchir car elle produit 
du sens. L’image publiée comme produit d’appel
nous dit que la civilisation chrétienne, incarnée
par la première basilique gothique de France, 
est menacée par l’invasion de l’islam. L’hebdo
du groupe de presse de M. Dassault, pour lequel

Éric Zemmour chronique, ne fait pas seulement
du Saint-Denis bashing. Il propage les théories
identitaires dont Saint-Denis est un opposant 
de fait, de par sa nature multiculturelle 
revendiquée. L’ensemble des photographies,
des titres et des légendes du dossier publié 
sur dix pages – ce qui est le plus lu/vu et qu’en
termes de presse nous appelons l’editing – est
instructif de cette volonté. Pour un lecteur 
du Fig Mag qui n’a jamais mis les pieds à Saint-
Denis, quelle différence entre cette ville de la
banlieue parisienne et les capitales islamiques
vues à la télévision ? La photo que nous publions
ci-dessus, prise samedi 21 mai en début d’après-
midi au même endroit, montre que Saint-Denis
n’est ni Mossoul, ni Téhéran, ni Raqqa, 
ni Kaboul. L’image de six femmes marchant 
en Niqab pour illustrer en pages intérieures
« l’islamisation en marche » est prise rue Gabriel-
Péri. À cinquante mètres de là, Le Pavillon est 
un bar en vogue ou par beau temps des dizaines
de client(e)s dégustent en terrasse des breuvages
qui ne sont pas tous de l’eau minérale… 
La journaliste explique que son enquête a duré
un trimestre. Cette longue immersion ne l’a 
pas prémunie des clichés : si notre ville est 
abîmée par des trafics et des insécurités, par 
une inégalité républicaine patente en termes 
d’éducation, de police, de justice et de services
publics en général ; si comme d’autres elle est

travaillée par les islamistes radicaux, elle reste 
un mélange de cultures, d’origines, de spiritualités
et de philosophies. Cette marque de fabrique est
très éloignée de la choquante caricature du 
Fig Mag qui a provoqué des réactions citoyennes
et politiques rapides et passionnées.�
Sur lejsd.com, dans la rubrique + Vous, 
retrouvez l’ensemble des textes qui nous ont
été adressés à ce jour.

Dominique Sanchez

Une femme voilée, des femmes qui ne le sont pas… 
Le tout sur une terrasse de restaurant où on peut
même manger du porc…
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EN VILLE +VOUS

Retrouvez aussi sur lejsd.com
- Loi travail : l’opération coup de poing du 19 mai
- Fig Mag : dix jeunes et un élu dans 
le hall du Figaro
- + vous : les réactions après 
« Molenbeek-sur-Seine »

Esclavage 
et souvenir
«Souvenons-nous, Lanmè –
kann – fè – nèg.» C’est ainsi que
l’on dit en créole l’océan, la
canne à sucre, les chaînes et les
nègres. Et c’est par ces mots que
les descendants d’esclaves de la
Guadeloupe et de la Martinique
signifient l’asservissement de
leurs aïeux. Quel symbole fort
que d’avoir vu quatre d’entre
eux s’approcher devant l’autel
pour brandir en silence ces
chaînes, cette canne à sucre et
cette eau, lors de la célébration
religieuse donnée en basilique 
le 23mai pour la 18e journée 
du souvenir des victimes de 
l’esclavage colonial. Un temps
d’hommage et de recueillement
qui s’est prolongé autour du 
monument dédié, lors de la
commémoration républicaine
organisée depuis 2004 par 
la municipalité en lien avec 
l’antenne locale du CM98. 

Septième 
Nuit Debout 
Mercredi 25mai, devant la mai-
rie, la 7e Nuit Debout permettra
de débattre autour du thème
«De Molenbeek à Saint-Denis,
fièr-e-s de vivre ici», à 19 h 30.
Un atelier photos (collectives 
et individuelles) est prévu dès
18 h 30 pour dire «non à la 
stigmatisation de Saint-Denis».

Mosquée 
ouverte
L’association Amal organise un
après-midi portes ouvertes à
tous les habitants pour visiter la
nouvelle grande mosquée située
au 121, rue Henri-Barbusse. Di-
manche 29mai, de 14 h 30 à 18 h.

Pleyel en fête
samedi
Les associations des quartiers
Pleyel et Confluence se sont
jointes aux services de la Ville
pour une journée d’animations,
street art et mode récup, jeux
géants et balades en poney, 
tournoi de foot et parcours BMX,
spectacle du centre de loisirs…
Avec la ferme Tiligolo et la fan-
fare des Météores. L’occasion
sera aussi donnée de visiter le
site EDF de Cap Ampère (à 14 h,
15 h et 16 h). Samedi 28mai, 
de 12 h à 19 h, allée de Seine.

INAUGURATION QUARTIER GARE

Un square en 
mémoire de Fanon

Florence Haye, pendant la cérémonie, salue « un ambassadeur de l’Afrique
en voie d’émancipation ». Le portrait de Frantz-Fanon a été réalisé avec 
des jeunes du quartier par l’artiste Nicolas Obadia. 

Être maraîcher
à Saint-Denis ?
La Ville diffuse un appel à candi-
dature pour la reprise de l’ex-
ploitation maraîchère tenue par
la famille Kersanté. René, der-
nier héritier sur ce domaine, se
préparant à 75 ans à une retraite
bien méritée. Localisé sur le site
de la Fosse Sablonnière, à la li-
sière de Pierrefitte et de Stains, le
terrain de 3,7ha a été préempté
en 1983 par la ville. Laquelle y
souhaite «une production diver-
sifiée, respectueuse de l’environ-
nement, avec une visée de vente
directe» auprès de clients de la
région. Date limite des offres,
15juin. Infos : www.ville-saint-
denis.fr Mail : delphine.truchet
@ville-saint-denis.fr 

Soutien scolaire
et français
La Maison de quartier Franc-
Moisin/Bel-Air reprendra en
septembre ses cours de français
pour adultes. Tests de pré-ins-
criptions mercredi 8juin de 9 h 
à 16 h. L’activité de soutien 
scolaire fera l’objet d’une 
matinée d’inscriptions, avec 
un «mini-forum sur le thème de
l’éducation», mercredi 15juin,
de 9 h à 12 h. Infos au
01 83 72 22 43 ou 06 15 70 88 07 
et francmoisin.belair.maison
dequartier@ville-saint-denis.fr

Diony Coop 
a un an
La coopérative alimentaire
créée par la Dionyversité fête sa
première année d’existence. Au
programme, musique avec la
participation du conservatoire
(à 11 h), pique-nique et barbe-
cue. La Diony Coop compte 300
coopérateurs, et sa boutique,
plus de 850 références. Des pro-
duits vendus au prix d’achat. 
Samedi 28mai, à partir de 10 h,
au 2, rue de la Ferme. 

Atelier 
Vélo nomade
L’Atelier Vélo Nomade recrute
des bénévoles pour encadrer ses
ateliers d’autoréparation de rue,
les dimanches de 14 h 30 à
17 h 30. L’association souhaite
pour cette activité non rémuné-
rée des personnes «sensibles à
l’autogestion, au recyclage et à la
mécanique vélo». Devant 
l’Attiéké (31, bd M.-Sembat). 
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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 29 mai pharmacie 
de la Promenade, 5 promenade de la 
Basilique, SAINT-DENIS, 01 48 27 11 20 ;
pharmacie Cohen, 148 avenue de 
Stalingrad, STAINS, 01 48 26 66 70. 
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.

Dimanche 8mai, vers
17 h 30, alors que nous
sortions de la basi-

lique, Stanislas, sa mère et moi
avons été rattrapés par une
personne qui se trouvait 
à l’intérieur et s’est présentée
comme une journaliste du 
Figaro Magazine menant une
enquête sur la ville, où, nous 
a-t-elle dit, elle avait passé
beaucoup de temps. Cibler
trois personnes blanches, 
ce jour-là habillées plutôt
«bourgeoisement» à la sortie
de la basilique un dimanche
alors qu’a lieu un concert
d’orgue n’est déjà pas anodin.
Après avoir demandé si nous
habitions à Saint-Denis, la
journaliste, plutôt que de nous
poser une question neutre 
sur la réalité de notre vie dans

la ville, nous a posé d’emblée
une question orientée, en
nous demandant si nous
avions remarqué des change-
ments à Saint-Denis depuis
notre arrivée, et en particulier
une hausse du communauta-
risme. Dès cette première
question, le manque d’inté-
gration de la communauté
musulmane était présenté
comme l’opinion majoritaire,
qu’elle nous demandait sim-
plement de confirmer. À notre
réponse : oui, sans doute, 
la ville a changé, elle accueille
beaucoup de migrants, et il y a
sans doute moins d’ouvriers
blancs que dans le passé, 
mais on trouve que les gens
cohabitent très bien, la jour-
naliste a semblé incrédule. �
+ sur lejsd.com

Figaro Magazine. 
Stigmatisation de Saint-Denis 
et déontologie journalistique
Par Stanislas et Céline

Je vais tous les jours au
centre-ville, mais depuis
le vendredi 13 mai, 

je ne me déplace plus suite 
à un accident. J’ai dû aller à 
la pharmacie du centre-ville,
en face de C&A et que vois-je,
l’ascenseur du parking Vinci
ne marche pas. C’est 
inadmissible que l’entretien
ne soit pas fait. Il faut un jour

avoir un handicap pour se
rendre compte ce que peut
vivre un handicapé. Les 
installations sont inadaptées, 
la maintenance pas suivie. 
Je trouve scandaleux que 
le seul ascenseur du parking
Vinci au centre-ville soit 
en panne, et qu’il est urgent
d’adapter la voie publique
pour les handicapés. �

Ascenseur de parking. 
« Adapter la voie publique 
pour les handicapés »
Par Karima GuermatThéoricien et acteur de la lutte anticoloniale, citoyen 

du monde invétéré, Frantz-Fanon est désormais au coin 
des rues de Saint-Denis.

« Il est adulé par certains, craint par d’autres parce que Fanon est
un homme de rupture, qui ne souffre d’aucune concession.»
Quelques minutes avant la cérémonie officielle, Olivier son fils 
caractérise la personnalité de son père Frantz mort le 6 décembre

1961 à 36 ans des suites d’une leucémie
quand lui n’avait que 7 ans. Frantz Fa-
non, Antillais et petit-fils d’esclave, dé-
cédé Algérien d’adoption, n’a jamais
connu 
l’indépendance de ce pays pour lequel 
il a combattu avec le FLN. Le médecin-
psychiatre, qualifié d’« homme d’excep-
tion » par Mahmoud Massali, consul
d’Algérie, est « l’un des premiers 
théoriciens du tiers-mondisme ».

Dans ce square qui porte désormais
son nom, «sa vie courte mais ô combien
remplie !»défile et toutes les évocations
biographiques mènent à son combat
contre le colonialisme.«Il a inspiré de
nombreux mouvements de libération en
Afrique et les Blacks Panthers aux États-
Unis», rappelle Florence Haye. L’adjointe
au maire ajoute«que son œuvre trouve un
écho particulier à Saint-Denis, terre 

d’accueil de migrants du monde entier, dont beaucoup viennent de pays
autrefois colonisés par la France». Le combat pour la République ne
doit pas être réduit «à une simple histoire hexagonale, sinon 
la République n’a pas de sens universel», plaide l’élue qui détaille 
le travail de mémoire mené par la municipalité. Il permet, comme
avec Fanon, de «jeter une lumière crue sur nos débats contemporains». 

« UNE BELLE FIGURE, AUX COMBATS LONGTEMPS OCCULTÉS »  
Mireille, la fille du militant célébré, est là aussi. Ex-attachée 

parlementaire de Patrick Braouezec, elle « remercie la Ville d’avoir
pris le risque de donner le nom de ce square à son père dont la pensée
dérange toujours l’institution cinquante ans après sa mort ». Aucune
autre commune de France n’a eu cette audace, explique-t-elle,
avant de considérer que la pensée de Fanon sur « la racialisation 
est toujours actuelle ». Selon elle, « l’ONU a été conçue pour la 
domination blanche et le même paradigme est toujours en marche ».
Dernier orateur à s’exprimer, Stéphane Troussel salue à son tour
« une belle figure, aux combats longtemps occultés » et s’attarde
comme l’avait fait aussi Florence Haye sur ce « bel espace » financé
par le conseil départemental. Fruit de la concertation avec 
les habitants, le square est « lié aux transformations engendrées par
le chantier du tramway qui n’agit pas seulement sur les mobilités
mais qui change la ville ». Bordant le parc et le surplombant, trams
et trains parcourent un secteur aujourd’hui rénové.�

Dominique Sanchez 

Olivier Fanon,
comme sa sœur 

Mireille, a estimé
que son père « sera

parmi les siens à
Saint-Denis, qui n’est

pas si loin des An-
tilles et de l’Algérie ».
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GAËLLE PITON

La no stress 
de Dora-Maar
Sophrologue. Elle pratique la sophrologie, cette méthode
de relaxation, dans son cabinet de Delaunay-Belleville. 
Et intervient auprès de collégiens, plus calmes, moins 
impulsifs, plus concentrés au fil des séances. 

«La sophrologie est une méthode de relaxation, basée sur la 
respiration et le relâchement musculaire, qui se pratique dans des 
postures dites “dynamiques” : debout ou assis», explique Gaëlle Piton.
La sophrologie, elle y est arrivée par un de ces heureux détours de
l’existence. Elle préparait une thèse sur la littérature et la danse. «Mais
je n’avais pas envie de soutenir, je ne voulais pas enseigner.» Ce qui 
l’intéresse, c’est la danse ; pas de se produire sur scène, mais d’être
avec les artistes. Elle se charge de tout ce qui est hors plateau, la 
diffusion, les relations publiques… En parallèle, elle écrit des articles

pour des magazines. On lui propose une
émission de radio, une heure en direct.
«Je suis allée voir un sophrologue pour me
préparer, et je me suis aperçue que c’était
exactement l’outil qui me manquait dans
ma relation aux artistes.»Elle intègre
l’académie de sophrologie de Paris.
«Quand le docteur Chéné a demandé qui
ne voulait pas en faire son métier, j’ai levé

la main, se souvient-elle en riant.Chemin faisant, la formation était
tellement intéressante, riche…»Finalement, elle est une des rares 
de sa promo à exercer en libéral. Elle a aussi suivi le DESU (diplôme
d’études supérieures d’université) Pratiques du coaching à Paris 8 
et continue d’accompagner des compagnies de danse, de cirque. 

Cette année, au collège Dora-Maar, elle intervient dans le cadre
d’un programme de prévention du stress et de la violence. Chaque 
semaine, elle anime trois groupes d’élèves, de la 6e à la 4e, tous 
volontaires pour découvrir la sophrologie et la «pleine conscience»
(mindfulness).«Personne ne les a forcés à venir. On leur a expliqué que
c’était à leur disposition. En termes de comportement, les élèves qui 
y participent sont plus calmes, moins impulsifs, plus concentrés.» 
Elle espère pouvoir continuer le travail dans l’établissement et même
transmettre des méthodes aux enseignants et aux parents. 

«On entend parfois qu’il n’y a aucune offre en médecine douce 
à Saint-Denis et qu’il faut aller à Paris, mais c’est faux.»Paris, Gaëlle 
Piton connaît bien. Elle exerce toujours une partie de son temps 
dans le VIe arrondissement. Elle a aussi habité longtemps à Barbès 
et à Château-Rouge avant de venir à Saint-Denis. «J’ai toujours aimé
ces endroits métissés, mélangés. Saint-Denis c’est un endroit encore 
ouvert, avec une offre culturelle énorme.»Comme elle n’imagine pas
ne pas exercer là où elle vit, elle a installé en 2013 son cabinet 
de sophrologie dans le quartier Delaunay-Belleville. Récemment, 
elle a déménagé rue Samson, à la Porte de Paris.«Dès mon arrivée ici,
j’ai pris des contacts, je trouve ça important de fonctionner en réseau»,
explique-t-elle. 

Elle a vite rencontré d’autres professionnels qui pratiquent yoga,
shiatsu, acupuncture, art-thérapie, ostéopathie, naturopathie. 
Ensemble, ils ont formé le collectif Médecines Douces 93, qui est 
intervenu à la Maison des seniors, à la Fête des tulipes, à la Maison 
de la santé… «On partage une même déontologie, une même envie de
travailler en synergie, et une même volonté de faire exister nos pratiques
dans le territoire où l’on vit.»�

Sébastien Banse 

2 / n° 1086 / 25 au 31 mai 2016

EN VILLE
La Région
avant l’été ?
On saura avant les vacances esti-
vales si Valérie Pécresse, les élus
du conseil régional et les 2 000
agents siégeront et viendront
travailler place du Front-Popu-
laire à La Plaine… ou pas. Le site
fait partie de la short liste, avec
Saint-Ouen et Ivry-sur-Seine. 

Arnaque aux
commerçants
Au cours des dernières se-
maines, plusieurs commerçants
ont fait l’objet de démarchages
téléphoniques répétés pour la
mise en accessibilité de leur éta-
blissement. La chargée de mis-
sion handicap invite les com-
merçants qui s’interrogeraient
sur l’accessibilité à la contacter
en mairie. Tél. : 01 49 33 68 76. 

Solidarité à
l’école Marville 
Élan de solidarité autour d’un
père de trois enfants, dont l’aîné
est scolarisé à la maternelle Mar-
ville, interpellé le 19mai et placé
au centre de rétention de Vin-
cennes en vue d’être expulsé
vers l’Algérie. Il a finalement été
libéré le 23mai par le tribunal
administratif mais demeure
toujours sous le coup d’une
OQTF. La vigilance reste donc de
mise, alerte le Réseau éducation
sans frontière qui avait recueilli
près de 600 signatures pour exi-
ger sa libération.

Jury d’assises
tirage au sort
Conformément à la loi du
28juillet 1978, le jury d’assises
est composé de 423 électeurs ti-
rés au sort par le maire à partir
de la liste électorale. Cette for-
malité se déroulera publique-
ment lundi 30mai, 11 h 30, à
l’Hôtel de ville (rez-de-chaus-
sée, salle 11-13).

Je dis associatif
avec W.  Charaf
Le comité local du Mrap et Ailes
du Maroc organisent conjointe-
ment une rencontre avec Wafaa
Charaf, militante féministe ma-
rocaine dans le cadre des Je Dis
associatifs jeudi 2juin à 19 h à la
Maison de la vie associative (19
rue de la Boulangerie).

Vidéo-
surveillance
Informer sur « la mise en place
de la vidéoprotection au centre-
ville», tel est l’ordre du jour de la
prochaine réunion de quartier,
le jeudi 2juin à 18 h 30, à l’hôtel
de ville, place Victor-Hugo. 

Portes ouvertes
à La Plaine
La Maison de quartier Plaine, 5
rue Saint-Just ouvre ses portes le
samedi 28mai de 10 h à 18 h.

Cancer du col
de l’utérus
Pour lutter contre le cancer du col
de l’utérus, les médecins recom-
mandent que les femmes, entre
25 et 65 ans, fassent un frottis tous
les trois ans (pris en charge à
100%). Pour les y inciter, des
stands d’information seront pré-
sents au marché (mardi 31mai et
vendredis 3 et 10juin, de 9 h à
12 h) ou à la gare RER D (3juin,
10 h/14 h). Des consultations gy-
nécologiques sans rendez-vous
se tiendront au Centre de santé
du Cygne (jeudi 2juin 14 h/17 h,
vendredis 3 et 10juin 9 h/12 h), au
Centre de santé Plaine (153, av.
Wilson, 2juin 10 h/12 h), au Cen-
tre de santé Les Moulins (40, rue
Poullain, 31mai 9 h 30/12 h 30),
et à la consultation gynécolo-
gique de la maternité de Delafon-
taine (2juin14 h/17 h, 3 et 10juin
9 h/12 h). 

Une copro insa-
lubre de moins 
Jusqu’en 2012, l’immeuble du
258 avenue du Président-Wilson
était une copropriété insalubre,
dont un tiers des appartements,
quatre sur douze, était squatté.
Rénové de fond en comble, il a
été inauguré jeudi 19mai par
Imodev. La société immobilière
qui en est à présent l’unique
propriétaire et bailleur avait été
sollicitée par la Ville pour en ac-
quérir l’ensemble des lots et y
conduire une réhabilitation qui
allait durer plus de trois ans. Au-
jourd’hui, l’immeuble de quatre
étages comprend onze apparte-
ments tous reloués, remodelés
et dotés de salle de bains. Soit dix
T2 de 30m2 et un T4 de 60m2,
plus le restaurant asiatique du
RdC agrandi. À l’exception d’un,
les anciens locataires ont été re-
logés par Imodev. 

Festoch’ in the
Haute-Savoie
Des habitants du 48, rue de la
République, Danielle Ludon de
Franc-Moisin, le groupe de rap
Ursa Major, les comédiens 
amateurs de l’association de la
Mie de pain, la troupe de 
l’Entretemps du GEM À Plaine
vie, voilà un échantillon de 
Dionysiens qui vont les 27, 28 
et 29mai partir pour Morillon-
Verchaix en Haute-Savoie pour
une édition de Festoch’ in the
Garden délocalisée. Près de 200
personnes vont participer, 
acteurs ou spectateurs, et vivre
trois jours de culture et
d’échange avec les habitants du
cru. Initié par l’association 
Even Tag en collaboration avec
la Ville, ce projet a pour vocation,
au-delà de mener à bien ce long
week-end de festival, de poser 
la question de la place de l’art
dans l’espace public comme l’a
évoqué Florance Haye, première

maire adjointe en charge de 
la jeunesse et qui fera partie des
Dionysiens en partance pour 
la Haute Savoie. 

Deux 
vide greniers 
Samedi 4juin à la cité des 
Cosmonautes. Inscriptions
06 35 48 03 84 (5euros les 2 
mètres). Et à Allende de 7 h 30 
à 18 h, organisé par l’Amicale 
de locataires à la résidence 
Allende/Logirep. Réservation
auprès de Michel Lépine au
06 84 63 35 61 (5euros les 2 
mètres. professionnels exclus). 

Défenseur 
des droits
Mardi 31mai de 18 h à 20 h, salle
du conseil municipal de l’hôtel
de ville, les associations diony-
siennes sont invitées à rencon-
trer le Défenseur des droits afin
de présenter les missions de ce
dernier et notamment concer-
nant la lutte contre les discrimi-
nations, la promotion des droits
et de l’égalité. La Maison de la vie
associative propose à cette 
occasion un sondage et ainsi
mieux connaître les attentes des
associations. Renseignements 
à la Maison de la vie associative :
01 83 72 20 40. 

S’inscrire à
l’École de la Cité
L’école créée par Luc Besson 
en 2012 débute ses inscriptions
pour la rentrée 2016. Ouverte
aux 18-25 ans, la Cité du cinéma
propose deux cursus (auteur-
scénariste et réalisateur) et 
applique une pédagogie proche
de la pratique professionnelle.
Précision importante avant 
de se renseigner : la formation
est gratuite. Inscriptions 
sur ecoledelacite.com 

Manif contre 
le syndic SDC 
Le collectif des Copros libres,
autrement appelé conseils 
syndicaux et syndics bénévoles
de Saint-Denis, se mobilise
contre le syndic SDC (Société
dionysienne de copropriété),
pour exiger le non-renouvelle-
ment de la carte professionnelle
de celui-ci. Une pétition est 
disponible en ligne sur le site
www.change.org et deux 
rassemblements sont prévus 
le 31mai, l’un à 10 h devant 
les locaux du syndic situé au 
127, rue Gabriel-Péri, l’autre 
à 14 h devant la chambre 
de commerce de Bobigny.

M. Peu organise
sa campagne
Cent-vingt personnes ont parti-
cipé à une réunion jeudi 19mai,
à la Ligne 13, pour discuter des
thèmes qui seront au centre de
la campagne des législatives 
lancée depuis avril par le candi-
dat de «La gauche debout». 
Stéphane Peu veut «construire
ensemble des propositions» 
autour de huit thématiques
(jeunesse, quartiers populaires
et égalité républicaine, 
développement durable 
et solidaire, services publics 
et bien communs, droits des
femmes, démocratie et institu-
tions, place du travail dans 
la société…). Des ateliers sont 
en cours de constitution 
et un premier meeting-festif 
est prévu vendredi 1er juillet,
salle de la Légion d’honneur.

EN VILLE

Pierre-Sémard. L’esprit de la fête,
marque de fabrique du quartier 

Même transformé par la rénovation urbaine, le quartier Pierre-
Sémard a su préserver ce qui l’a toujours rendu attachant, l’atmo-
sphère chaleureuse de ses manifestations publiques. Telle encore
cette fête du samedi 21 mai, qui était blottie autour de la Maison de
quartier et de sa scène artistique. Le lieu est en effet réputé pour cul-
tiver les jeunes talents, chanteurs et danseurs. Parmi les plus impli-
quées, l’ALCPS, Amicale des locataires de Pierre-Sémard, avait pré-
paré une brocante, ainsi qu’une tombola pour alimenter sa « ca-
gnotte ». L’occasion était aussi donnée à de jeunes associations de
faire connaître leur action. Pour le Relais de la semaine, les activités
auprès des 7-14 ans, ou pour « Adopte la bonne attitude », le rappro-
chement des gens par-delà les quartiers et les générations. � ML

« J’ai toujours aimé
les endroits métis-

sés. Saint-Denis
c’est un endroit 

encore ouvert, avec
une offre culturelle

énorme. »
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d’indemnisation sous cet aspect-là. Mais 
ce n’est pas acceptable ! Nous, on demande à être 
reconnus comme victimes du terrorisme », 
soutient N’Goran Ahoua. 

« COMMENT PEUVENT-ILS SE RECONSTRUIRE ? »
« Outre le fait d’être la reconnaissance exacte 

de ce qu’ils ont subi, c’est le seul statut qui permet
d’obtenir réparation par rapport aux préjudices
matériels, mais aussi moraux, explique Marie
Huiban, du DAL. Ces personnes et ces enfants 
vont avoir besoin d’un accompagnement 
psychologique sur le long terme et, à ce jour, il n’y a
que le statut de victimes du terrorisme qui peut
permettre ça.» C’est d’ailleurs pour faire valoir ce
droit qu’une délégation d’habitants et de sou-
tiens a rencontré le 18 mai au matin les services
judiciaires du ministère de la Justice chargés
d’examiner leur situation. Un rendez-vous 
qualifié de « décevant », comme l’ont déjà été 
ceux qui l’ont précédé, que ce soit au ministère
des Affaires étrangères, celui de la Justice ou 
au secrétariat d’État à l’aide aux victimes. « On ne
nous a rien proposés de plus. On a simplement 
obtenu un nouveau rendez-vous dans trois 
semaines », explique un ancien habitant, 
au sortir de cette rencontre. « Cette situation qui
traîne en longueur et ces familles obligées de 
quémander pour obtenir réparation, alors que
leur vie a été brisée, moi, ça me dégoûte. Comment
l’État peut-il les traiter comme ça ? », s’indigne
Chantal, la gardienne de l’école Jules-Guesde 
où sont scolarisés bon nombre des enfants du 48.
Elle est bien placée pour savoir que les effets 
de l’assaut sont loin de s’être dissipés. « On le voit
bien que les gamins sont perturbés. Comment
peuvent-ils se reconstruire alors que leur 
situation n’est pas stabilisée et que leurs parents 
se sentent abandonnés ? » �

Linda Maziz

Manifestation des sinistrés dans les rues de Saint-Denis le 4 mai dernier. 

Avec deux-tiers des ménages qui ne sont
toujours pas relogés et un statut de victime
du terrorisme qui ne leur a toujours pas 
été accordé, les sinistrés de l’assaut 
du 18 novembre craignent de voir 
leur galère perdurer encore longtemps. 

Six mois que ça dure et le combat des anciens
habitants du 48, rue de la République est loin
d’être terminé. Sur les 45 ménages concernés,
seul un tiers a bénéficié à ce jour d’un 
relogement. Un chiffre forcément alarmant
puisqu’il n’a pas évolué d’un iota depuis janvier,
même si la préfecture veut donner l’impression
d’une progression en assurant dans un 
communiqué transmis à la presse le 17 mai 
que « huit ménages ont une proposition 
de logement en cours ». Mais rien ne dit que leur
dossier ne va pas être retoqué en commission,
comme cela s’est déjà produit. « Certes l’État fait
des propositions, mais cela fait plusieurs mois
qu’elles n’aboutissent pas », regrette la maire 
adjointe Jaklin Pavilla, qui déplore ces 
déconvenues. La Ville a d’ailleurs écrit pour 
demander audience au Premier ministre 
Manuel Valls ainsi qu’à Emmanuelle Cosse, 
ministre du Logement, pour alerter sur 
ces réponses dénoncées par le maire Didier
Paillard comme « largement insatisfaisantes ». 

« ON A CRU MOURIR AVEC NOS ENFANTS »
« Les choses avancent doucement, mais trop

lentement et pas suffisamment », résume 
de son côté N’Goran Ahoua, le porte-parole 
de l’association des victimes du 48, rue de la 

République montée
avec le DAL au 
lendemain de 
l’assaut du 18 no-
vembre, qui a gravé 
à jamais dans leur
mémoire le souvenir
de cet enfer. « On ne
peut pas oublier 
ce qui s’est passé.
Pendant des heures,
on est resté coincé 
au milieu des tirs 
et des explosions. 
On a pleuré, 
on a hurlé, on a cru
mourir avec nos 
enfants, rappelle 
une ancienne 
locataire qui vivait là
depuis sept ans. 
Et aujourd’hui, on est
bien obligé de vivre

avec cette souffrance et avec la peur que ça 
recommence. Chaque nuit, c’est des insomnies,
des cauchemars… Personne ne peut imaginer 
ce que l’on a vécu ici. » Une tragédie partagée 
par l’ensemble des sinistrés qui, comme 
à chaque date anniversaire, se sont donné 
rendez-vous devant leur ancien immeuble 
avec leurs soutiens et des élus de la ville pour
faire le point sur les avancées et tenter d’attirer
l’attention des médias et des pouvoirs publics.
Et une fois encore c’est un même sentiment
d’abandon, d’injustice et de déconsidération
qui s’exprime au travers des échanges 
et témoignages. 

« Depuis le début, on sous-estime le 
traumatisme et les difficultés infligés à ces gens. 
Et c’est ce qui fait que, six mois après, on se 
retrouve avec des procédures qui sont trop lentes,
des relogements qui ne se font pas au bon rythme
et des régularisations qui ne sont pas systéma-
tiques », estime le maire adjoint Stéphane Peu,
reprenant les propos d’un officier de la brigade
antiterroriste qui lui avait confié que « 99 % 
des militaires et des policiers de ce pays partent
en retraite sans avoir connu dans leur carrière
une telle scène de guerre ». Or, ces 94 Dionysiens
ne sont toujours pas reconnus comme 
victimes et ne se sont toujours pas vu proposer
un statut à la hauteur des préjudices subis.
« Pour l’instant, l’État propose de nous qualifier 
de “victimes d’une intervention policière 
sans faute” et souhaite engager une procédure

« C’est plus
qu’un travail
à temps
plein »
À la tête du collectif d’habitants, N’Goran
Ahoua est de toutes les mobilisations 
et de tous les combats pour faire valoir 
les droits de ses voisins.

«C’est vous le président de l’asso ? D’accord pour
répondre à quelques questions ?»À peine le journa-
liste d’RTL a rangé son micro que France 3 braque
sur lui sa caméra. Il est à peine 10 h ce 18mai et pour
N’Goran Ahoua, c’est déjà la quatrième interview.
«Ça n’arrête pas.»Évidemment, celui qui a accepté
il y a six mois de prendre la tête du collectif des 
48 rue de la République ne rechigne pas à répondre
aux médias, relais indispensables de la situation
des habitants et de leurs revendications, mais 
s’il n’y avait qu’avec la presse qu’il lui fallait être 
disponible… Il est de toutes les manifs, de toutes les
réunions et de toutes les mobilisations, à enchaîner
les coups de fils, les courriers et les rendez-vous.
«C’est plus qu’un travail à temps plein», reconnaît
ce jeune père de famille de 33 ans, qui déploie au
quotidien une énergie considérable pour concilier
investissement bénévole et impératifs profession-
nels, avec une boîte en informatique à faire tourner. 

Lui, ça faisait deux ans qu’il avait pris un studio
avec sa compagne et leur bébé au 48, rue de la 
République. «Une location tout ce qu’il y a de plus
ordinaire. On est passé par une agence, l’appart

avait été refait à neuf. On avait un peu tiqué sur l’état
de la cage d’escalier, mais on nous avait dit que
c’était en travaux.» Une solution «temporaire»
mais qui leur «convenait largement».«On n’a 
jamais eu l’impression de vivre dans un squat ou
dans un endroit dangereux. L’image que je garde,
c’est celle d’enfants qui jouaient dans la cour de l’im-
meuble.» Après l’assaut, ils se sont retrouvés héber-
gés au gymnase avec les autres habitants. «C’est là

que j’ai vraiment fait
connaissance avec mes
voisins.» Le soir et le
matin surtout, parce
que la journée, il doit
honorer ses contrats,
avec des clients«qui
s’en foutent pas mal»
de savoir qu’il fait par-
tie des sinistrés. 

Convaincu au 
départ qu’après
l’épreuve traversée,
les pouvoirs publics
vont être aux petits
soins avec eux, il a
«très vite déchanté».
Lui fait partie «des cas
faciles», de ceux qui
ont des ressources
suffisantes et les 
papiers qui vont bien
pour espérer un 
relogement rapide,

mais c’est loin d’être le cas de tout le monde. 
«Ce truc qu’on a vécu en commun, je ne peux pas 
imaginer qu’on ne puisse pas s’en sortir ensemble.»
Ce combat pour les habitants du 48, il le mène aussi
pour son fils, qui vient de fêter ses 2 ans. «Quand 
il me demandera plus tard ce qu’il s’est passé, je veux
pouvoir lui dire que je me suis battu.» � LM

48, RUE DE LA RÉPUBLIQUE, SIX MOIS APRÈS L’ASSAUT 

L’avenir reste flou 

18
des 24 sans-papiers

qui habitaient 
l’immeuble ont 
obtenu ou vont 

obtenir un titre de
séjour. Une bonne 
nouvelle, même si

le compte 
n’y est pas encore 

et que la Préfecture
n’a pas retenu 

le principe d’une 
régularisation 

à titre humanitaire,
mais opté pour 

un examen 
des situations au

cas par cas. 

« On n’a jamais eu
l’impression de

vivre dans un squat
ou dans un endroit

dangereux. L’image
que je garde, 

c’est celle d’enfants
qui jouaient 

dans la cour. » 
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Une élève de 19 ans vient de se voir refuser
par l’Aide sociale à l’enfance un contrat jeune
majeur sollicité en novembre 2015, alors
qu’elle venait d’être rejetée par sa tante… 

Trop dégourdie. C’est à ce titre qu’une élève 
de 19 ans du lycée Bartholdi vient de se voir refuser
par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) un contrat
jeune majeur sollicité en novembre dernier, 
alors qu’elle venait d’être mise à la rue sans 
ménagement par sa tante qui s’occupait d’elle 
depuis le décès de sa mère il y a cinq ans. Depuis, la
jeune fille n’a d’autres solutions que de faire appel
au 115, qui ne lui propose que des hôtels sordides,
totalement inadaptés à sa situation. 

« MÊME PAS UNE TABLE POUR TRAVAILLER »
« Je n’ai même pas une table pour travailler »,

confirme Laura (1), en s’excusant presque d’attirer
l’attention avec son histoire. « Tu n’as pas à te sentir
coupable, la rassure Dominique Vilaine (CGT 
Éducation), l’assistante sociale du lycée. Ce n’est
pas normal qu’on te laisse dans cette situation ! Il y a
des dispositifs qui sont prévus pour aider les jeunes
en difficulté. C’est ton droit d’en bénéficier.» Et c’est
bien pour que la lycéenne puisse disposer d’un
soutien éducatif et d’une structure prévue pour 
les jeunes confrontés à cette situation qu’elle 
devait logiquement intégrer le dispositif de l’ASE. 

Mais cette élève abonnée aux félicitations 
et qui continue, malgré les difficultés, de présenter

des résultats exemplaires s’est vue refuser cette
prise en charge… à cause de son sérieux ! «Depuis
quand être brillante et autonome n’est plus un atout
mais un obstacle ? C’est scandaleux !», s’indignent
son assistance sociale et plusieurs de ses profes-
seurs qui ont décidé de se mobiliser pour contester
cette décision, en interpellant plusieurs conseillers
départementaux sur sa situation. «Ses résultats sco-
laires n’ont pas à entrer en ligne de compte, s’insurge
Cathy Billard (CGT Éducation), professeur de 
français à Bartholdi, pour qui le fond du dossier est
avant tout budgétaire. L’ASE ne se lancerait pas dans
de tels arbitrages si la subvention du conseil 
départemental était à la hauteur des besoins.»

S’ils comptent bien faire un recours auprès de
l’ASE et du tribunal administratif, «les délais sont
trop longs, s’inquiète Dominique Vilaine.Quand on
sait que la première demande a été faite le 2novem-
bre et qu’on a reçu la réponse le 5mai, on s’attend 
à ce que ça prenne encore des mois, alors qu’il y a 
urgence !» En effet, la fin des cours est proche et la
jeune fille risque de se retrouver totalement livrée 
à elle-même, avec comme seule ressource une aide
financière de 300euros mensuels pour subvenir 
à l’ensemble de ses besoins et le risque de voir 
l’hébergement proposé par le 115 s’arrêter du jour
au lendemain. Difficile dans ces conditions 
d’envisager sereinement l’avenir et de poursuivre
les études, auxquelles la lycéenne aspire tant. �

Linda Maziz
(1) Le prénom a été changé.
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En route 
pour la bonne santé !

Samedi 21 mai a été l’occasion d’un point
sur les réalisations à venir – la nouvelle 
Maison de quartier, la coopérative Point
Carré – et les actions des habitants, comme
celles menées par le collectif Haguette 
ou Action citoyenne. 

« Rêver son quartier et agir. » C’était l’une des
invitations au programme de la fête du Grand
centre-ville le samedi 21 mai. Sur le pourtour de
la place Jean-Jaurès, où s’alignaient les stands,
on a ainsi parlé jardin partagé, place publique
« retrouvée »… Et de coopératives au projet bien
avancé, dont la Maison de quartier, réclamée de
longue date. « On n’ouvrira pas avant fin 2018 »,

prévient Nadia Me-
rakchi, sa cheffe de
projet. Voilà deux ans
qu’elle planche sur
les contours de cette
structure, dont l’em-
placement a été
confirmé par la Ville.
Ce sera aux abords 
de la place du 8-Mai-
1945, le bâtiment 
libéré l’été prochain
par le Centre d’infor-
mation et d’orienta-
tion. « C’est un local
de 700 m2, qui néces-
sitera des travaux
lourds », explique
Nadia. La Ville, 
propriétaire, en 
réglera la facture. 
Ce sera là l’essentiel
de sa contribution,
puisqu’à la diffé-

rence des autres Maisons de quartier, celle-là
sera un centre social non pas municipal, mais
coopératif. 

« Un objet nouveau », pour un « territoire hors
normes », comme le qualifie sur son blog, 
Coopérence, l’association porteuse du projet, et
dont Nadia Merakchi est pour l’heure l’unique 
salariée. Après avoir piloté le projet de la Maison
de quartier Sémard, ouverte voilà deux ans, 
elle entrevoit pour celui du Grand centre-ville
café culturel et café goûter, épicerie solidaire 

et restauration, boutique ressourcerie, espace
numérique, services de proximité dont une 
halte-garderie, etc. Des associations, telles
Femmes solidaires, la Fabrique de sociologie 
et l’amicale des locataires de la cité Péri sont déjà
partantes. Et l’appel est lancé pour « rejoindre 
le collectif » ainsi formé à tous les éventuels
contributeurs, dont les responsables 
d’entreprises et les « habitants bénévoles ». 

FLYER DU VIVRE ENSEMBLE
Le projet bénéficie d’ores et déjà de l’appui 

de partenaires institutionnels, tels la CAF qui 
finance les activités des centres sociaux, Plaine
Commune, ainsi que l’État. « Si on touche 10 000
habitants sur les 30 000 du Grand centre-ville, 
ce sera bien », estime Nadia. Plus modeste, mais
déjà abouti, le projet de coopérative Point Carré 
a laissé les curieux beaucoup plus dubitatifs. 
Espace de co-working, café, boutique, lieu de 
formation, atelier de fabrication numérique 
et fablab, Point Carré participe d’un genre inédit 
à Saint-Denis. Installée sur trois niveaux dans 
un ancien garage de la rue Gabriel-Péri préempté
par la Ville, elle sera prochainement inaugurée
par Minga, Andines, Coopaname, Artefact93, 
Déchets d’art et Apij Bat. Autant de partenaires
fondateurs, pour qui cette structure doit être 
l’outil d’un développement économique porté
par des entrepreneurs locaux qui y seront 
accueillis et accompagnés. 

Rêver son quartier ? Les membres du collectif
Haguette s’y emploient eux aussi. « Je m’engage
personnellement à contribuer à favoriser le mieux
vivre ensemble », avaient-ils noté dans leur
« flyer » pour inciter tout un chacun à imaginer
des initiatives. Telles ces bacs plantés qu’ils ont
fait installer dans leur petite rue pour dissuader
les individus qui l’ont adoptée pour pissotière.
Dernièrement, ils ont fait appel aux graffeurs 
du collectif Compact Creation pour décorer 
la palissade clôturant un terrain destiné à un 
immeuble. La construction n’en étant pas prévue
avant quatre ans, ils s’apprêtent à l’investir pour
un jardin partagé. L’association Action citoyenne
dionysienne profitait quant à elle de la fête 
pour populariser sa nouvelle cause, déplacer 
« le marché non alimentaire » pour réaménager 
la place Jean-Jaurès.�

Marylène Lenfant 

Samedi 21 mai, la fête a battu son plein dans le Grand centre-ville.

FÊTE DU GRAND CENTRE-VILLE 

Des idées 
et des projets 
au cœur de la cité

« La nouvelle 
Maison de quartier
prendra place dans

le local de 700 m2

actuellement 
occupé par le CIO,

après de lourds 
travaux », explique

Nadia Merakchi 
de l’association

Coopérence.

Le minibus affrété par Maison de la santé 
parcourt les écoles de la ville pour sensibiliser
les élèves de CE2 à une alimentation 
équilibrée. 

Ce sont les élèves de l’école Anatole-France, à
Pleyel, qui ont découvert les premiers le nutri-
mobile, il y a quelques mois. Ce sont ceux du
groupe scolaire Pasteur/ Calmette, à Floréal, qui
l’ont accueilli ensuite. Jeudi 19mai, ce sont les éco-
liers de Pierre-Sémard qui l’ont vu se garer devant
leur établissement. Le nutri-mobile, c’est un 
programme itinérant d’éducation nutritionnelle
qui circule en minibus, de quartier en quartier,
dans toutes les écoles élémentaires de la ville 
–31 au total. Mardi 24mai, il a été inauguré 
officiellement et publiquement sur la place 
Victor-Hugo, devant la mairie. 

C’est dans le cadre d’un appel à projet de la 
région Île-de-France que l’association la Maison 
de la santé de Saint-Denis a obtenu un finance-
ment pour mettre en place ce projet. Cela consistait
à trouver un dispositif pour aller à la rencontre de
tous les élèves de CE2 afin de parler d’alimentation,
d’équilibre nutritionnel. Ce programme bénéficie
également d’un soutien de la Ville, puisque la direc-
tion de la santé met à disposition une diététicienne.

Le constat établi par la Maison de la santé fait état
d’un taux d’obésité infantile à Saint-Denis 
supérieur à la moyenne nationale, d’un accès tardif
aux soins diététiques, et d’actions de sensibilisa-
tion en nombre insuffisant et inégalement 
réparties sur le territoire.

AMÉNAGÉ PAR LES ÉLÈVES DE L’ENNA
Afin de répondre à cela, l’association a loué un

véhicule utilitaire Renault et procédé à son aména-
gement à l’aide des élèves du lycée d’application de
l’ENNA. Les élèves de terminale des sections métal-
lerie, chaudronnerie et électricité ont travaillé à sa
transformation : protection des parois, pose d’éta-
gères, d’un support télé, électricité, éclairage… Le
nutri-mobile, ainsi customisé, était prêt à sillonner
la ville, avec à son bord des diététiciennes, en direc-
tion des écoles. Les interventions se font autour de
trois animations : un jeu sur les sept familles d’ali-
ments, un bar à eaux et un bar à fruits. Ce dispositif
itinérant se donne pour but de sensibiliser de ma-
nière innovante les élèves et leurs parents à une ali-
mentation équilibrée, mais aussi de faciliter l’accès
précoce aux soins si nécessaire. Et puisque la nutri-
tion est au programme scolaire en classe de CE2,
c’est ce niveau d’enseignement qui a été retenu.�

Sébastien Banse

LYCÉENNE À BARTHOLDI 

Félicitée… mais à la rue !
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Le 24 mai, le nutri-mobile, que l’on aperçoit au fond, et son extension sous tente ont été inaugurés place Victor-Hugo. 
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EN VILLE CÔTÉ 
ASSOCIATIONSERVICES

Retrouvez  en CD l’intégrale du discours 
d’Aragon lors de l’inauguration du Lycée Paul 

Éluard à Saint-Denis le 7 mai 1965

BON DE COMMANDE

Nom : ............................................         Prénom : ..................................

Adresse : ..................................................................................................

Ville : ............................................         Code postal : ..............................

Je commande ........................... CD X 15€
(frais de port gratuit)

Je joins un chèque à l’ordre de PSD et j’envoie l’ensemble à 
PSD   -   121, rue Gabriel-Péri   -   93200 SAINT-DENIS

ARAGONp a r l e  d e
Paul ÉLUARD

 

 

 

Porte de Paris
au parkingp gSÉCURISÉ 

PARKING À VÉLOSLOS

Se déplacer 
aujourd’hui et demain 
sur le territoire 
de Plaine Commune

NOUVEAU
SERVICE GRATUIT

L’accès au parking à vélos
se fait par l’ascenseur situé
rue Danielle Casanova
(à proximité de la station de 
tramway) ou directement
par le métro.

3 autres consignes de
stationnement vélo
sécurisées sont disponibles
sur le territoire de Plaine 
Commune :

AT34 PLACES POUR STATIONNER SON 
ATVÉLO GRATUITEMENT ET EN TOUTE 

SÉCURITÉ :

°
° (facturation de 

30€ en cas de perte ou dégradation 
).de la carte d’accès au parking).

COMMENT S’ABONNER ?

°un formulaire d’abonnement est

)(horaires d’ouverture : 7h-22h, 7j/7)

°une pièce d’identité en cours de 
validité sera demandée.

Gidimaxa
Jikke. Le 
partage au-
delà du Mali
L’association Gidimaxa Jikke,
autrement dit Espoir de 
Gidimaxa (anciennement
Aourou, aujourd’hui trois
communes rurales de la 
région de Kayes au Mali) n’est
pas née de la dernière pluie
dionysienne. Membre du
tissu associatif local depuis
1988, elle mène de front deux
types d’activité. D’une part
apporter une aide aux projets
des communes maliennes
dont sont issus les membres
fondateurs (une des régions
les plus pauvres du Mali) et
d’autre part offrir aux mi-
grants dionysiens une espace
de formation et d’échange. 
Depuis 2006 dans divers lieux
et au 57 rue de Chantilly de-
puis juin2015, l’association
occupe un local qui est ouvert
tous les jours (sauf week-end).

Des activités à des horaires
adaptés aux publics visés y
sont proposées : apprentis-
sage de la langue, cours de
couture ou d’informatique,
accompagnement adminis-
tratif pour les adultes et sou-
tien scolaire pour les enfants.
La porte est ouverte à tous.
À Saint-Denis, le but de 
Gidimaxa Jikke est de 
créer du lien et de «briser les
barrières qui existent entre les
habitants», comme l’affirme
Moussa Kamara qui poursuit
cette œuvre depuis 1988. 
Pour assurer ses missions,
l’association salarie à temps
partiel des étudiants ou 
s’appuie sur des habitants 
relais. Et pour se développer
encore, elle se verrait bien 
accueillir de nouveaux 
bénévoles.�

Véronique Le Coustumer
57, rue de Chantilly, 

résidence Neruda (M° Saint-
Denis Université, bus 253, 254,
255, arrêt Henri-Barbusse) ;
Tél./Fax : 01 48 23 75 23 ; mail
jikke.gidimaxa@orange.fr
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

26/05
On fait le bal !
Tous les jeudis à 14 h 30, à la 
résidence Dionysia (2 rue Eugène-
Fournière), après-midi dansant animé
par des bénévoles.

31/05
Le rendez-vous 
des danseurs
Chaque mardi de 14 h à 18 h, une sono
est mise à disposition à la résidence
Basilique (4, rue du Pont-Godet) et
chacun peut apporter ses CD préférés
pour danser.

01/06
Paroles et tartines
À 10 h à la Maison des seniors (6, rue
des Boucheries), histoire de la 
philosophie avec Georges Putrus :
l’absolutisme monarchique. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Faites vos jeux
À 14 h 30 à la Maison de seniors.
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

10/06
Après-midi opéra 
avec le Divan Lyrique
À 14 h 30 à la résidence Dionysia. 
Inscriptions à la résidence 
le jeudi 2 juin de 14 h à 16 h. 
Participation 4,50 € et 6,10 € pour 
les non Dionysiens.

16/06
Croisière de Pontoise 
à Auvers-sur-Oise
Départ à 13 h. Au fil de l’eau, vous 
découvrez l’Oise, la muse de tant 

d’artistes, et vous apprendrez à
connaître la vie des impressionnistes
qui ont peint la région et les berges.
Une belle occasion de vous évader
dans un décor verdoyant ! 
Inscriptions à partir du vendredi
27 mai au 01 49 33 68 34.
Participation : 15 €.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 25 mai
Gaspacho, brochette de dinde 
+ ketchup, salade de blé, Babybel, glace.
Jeudi 26 mai
Crêpes au fromage, rôti de bœuf froid,
ratatouille, comté, cerises.
Vendredi 27 mai
Melon charentais, filet de colin au
beurre blanc, rösti de légumes et
pommes de terre, brie, compote.
Lundi 30 mai
Menu froid : salade de chou rouge,
maquereaux à la tomate, salade de
pâtes langues d’oiseaux, saint-paulin,
fruit issu de l’agriculture raisonnée.
Mardi 31 mai
Pomelos, sauté d’agneau sauce 
estragon, chou romanesco, 
mimolette, purée de fruit.
Mercredi 1er juin
Salade verte, hachis parmentier, 
fromage blanc aux fruits, fruit.
Jeudi 2 juin
À table pour ma planète : salade de
tomate mozzarella, coquillettes (BIO)
aux légumes agriconfiance et râpé,
yaourt au soja, glace à l’eau 
à la pastèque.

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

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, 
entraînement bac, brevet, etc.. 
Se déplace. 01 48 29 09 08.

Écrivain public formé rédige 
des courriers administratifs, CV,
lettres de motivation ou tout autre
écrit personnel ; relie les travaux
d’étudiants pour correction.
06 69 91 60 22.

Enseignante donne des cours 
de maths jusqu’à la terminale, 
soutien et de remise à niveau 
et cours de français et d’anglais
jusqu’au collège, chèques emploi
service acceptés. 07 58 85 88 08.

Mère de famille expérimentée 
dans la garde d’enfants recherche
enfants à garder à son domicile,
libre juillet et août ; cherche aussi
pour septembre accompagnement
d’enfants à l’école Pierre-Sémard.
09 81 98 33 72.

Maman agréable cherche enfant 
à garder à son domicile, 
rue de Strasbourg. 06 78 14 19 49. 

VENTES ACHATS

Vds table à manger, style anglais,
ronde, 6-8 personnes, avec rallonge,
en très bon état, 75 € ; table style 
bistrot, 50 €. 06 23 96 77 19.

Vds téléviseur Samsung, 
écran plat, 81 cm, parfait état, 50 €. 
01 55 93 83 70.

Vds paire de rollers Decathlon, très
bon état, très peu servi, pointure 
36-39 (réglables), 25 € ; vêtements
pour enfants (4 à 16 ans), neufs, peu
portés, bon état, vêtements d’été,
vestes et pantalons d’hiver, de 1 à 4 € ;
vestes d’hiver de marque Schott, très
bon état, avec capuche, 14-16 ans, 45 €
l’unité, achetées 150 € ; 4 panneaux
de double rideaux style oriental, 
très bonne qualité, tissu taffetas, 
bordeaux et beige, avec 2 tringles 
en bois, 4 embrasses avec gland, 
30 anneaux, lot de supports, rail en
fer, 4 pinces et 4 fixateurs muraux, 
2 doubles rideaux (300 cm x 250 cm) ;
2 doubles rideaux (200 x 250 cm),
250 € (à voir sur place). 06 35 43 14 24.

DIVERS

Non voyant, la quarantaine, habitant
au centre-ville, recherche un pilote
expérimenté de tandem (vélo pour
2 places). 06 22 64 14 22.

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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lejsd.com, c’est plus 
d’informations sur
l’actualité culturelle 
- Karamazov, création de Jean 
Bellorini au Festival d’Avignon 
(3e épisode)
- Retour sur le Festival 
de Saint-Denis
- Le film de la semaine

Au programme, des spectacles réalisés par
les apprentis de 2e et de 3e années de l’école
supérieure, les soirées Processus cirque 
et le Dimanche 100 % Cirque. 

Pour la huitième année, l’académie Fratellini
va présenter, du 1er au 12 juin, ses Impromptus.
« C’est notre festival annuel qui a pour vocation 
de montrer le cirque d’aujourd’hui, qui s’invente,
sous toutes ses formes, présenté en lien avec notre
école supérieure », annonce Stéphane Simonin, 
le directeur de l’académie. Au programme, 
des spectacles réalisés par les apprentis de 2e

et de 3e années de l’école supérieure, les soirées
Processus cirque qui reviennent pour la deuxième
année et le Dimanche 100 % Cirque, le 12 juin, 
qui clôt ces Impromptus. 

« NOUS FAISONS VIVRE LES COSTUMES » 
Coup d’envoi avec Ou (2 et 9 juin à 19 h 30,

5 juin à 15 h), spectacle concocté par neuf 
apprentis de 2e année accompagnés par 
Clémentine Yelnik. Comédienne et metteure 
en scène de théâtre, elle est partie de ce que sont
ces jeunes gens, venant de pays différents et 
pratiquant divers spécialités. « C’est leur création,
le socle du spectacle, c’est eux, insiste-t-elle, 
et il s’agit d’un groupe très fort, aux caractères 
marqués mais avec une beaucoup de solidarité 
et une grande complicité.» C’est à partir 
d’improvisations que s’est construit Ou. « Puis 
on a commencé un travail d’écriture avec ce que
chacun voulait raconter par ses agrès, tout 
en restant relié aux autres.» Au cœur du projet, 
le costume. « Nous faisons vivre les costumes, 
c’est un voyage, de la nudité au costume total, 
qui transforme les personnages », dit encore 
Clémentine Yelnik de ce spectacle qui mêle
cirque et théâtre, musique, chants.

Le deuxième, celui des apprentis de 3e année,
accompagnés par Philippe Fenwick, veut se 
projeter vers l’avenir, leur avenir. Grande illusion,
c’est le nom de l’opus (3 juin à 19 h 30, 5 juin à
16 h 30, 8 juin à 14 h 30), « part de l’histoire de cette
promotion qui va se lancer dans la vie profession-
nelle, qui passe du monde de l’école à la dureté de
la vie réelle », révèle Philippe Fenwick, qui 
a conçu un spectacle en deux parties, l’une visible 
qui représente ce qui est spectaculaire, sous 
les projecteurs, lié au star-system, et l’autre, 

en coulisse, qui montre le doute et la solitude 
de l’artiste. « Mais c’est un spectacle de cirque qui
parle à tout le monde, avec des numéros intégrés 
à l’histoire », précise-t-il.

UN BAPTÊME DE TRAPÈZE VOLANT 
Processus cirque, les 7 et 8 juin à 19 h, se veut

une fenêtre sur la recherche actuelle dans le
monde du cirque. « Il ne s’agit pas de spectacles 
à proprement dit mais de présentations d’étapes
de travail ou de recherches en cours dans les 
domaines liant le cirque et les innovations », 
indique Stéphane Simonin. Sept projets seront
ainsi dévoilés dans différents lieux de l’académie,
en partenariat avec la SACD (Société des auteurs
et compositeurs dramatiques). « Ces projets 
deviendront pour la plupart des spectacles et ces
présentations verront l’implication de plusieurs
de nos apprentis », ajoute-t-il. 

Enfin, le Dimanche 100 % Cirque qui avait
reçu, l’an dernier, la visite de plus de huit cents
personnes, s’annonce comme le moment fort de
ces Impromptus. « Cette journée, qui est d’abord
une sorte de porte ouverte sur l’école supérieure de
l’académie, avec notamment la remise officielle
des diplômes de fin d’études aux apprentis de 3e

année (ceux-là même qui ont présenté Grande 
illusion) proposera de nombreux spectacles et 
activités », se réjouit Stéphane Simonin. On y verra
notamment ceux réalisés avec des apprentis et
présentés durant l’année : Hors jeu, conçu par 
Antek Klem à l’occasion de l’Euro et actuellement
en tournée dans les villes de Plaine commune ; En
Vrac, de Jérôme Thomas, créé pour le festival du
cirque Circa 2015 à Auch et montré ici pour la pre-
mière fois ; Pourquoi pas ?, réalisé par Béné Borth
pour les écoles maternelles de Plaine Commune.
Également au programme de cette journée, trois
petites formes présentées cette année par les 
apprentis (Katve, Duo cadre aérien, Les Balles 
perdues), mais aussi des ateliers d’initiation pour
les enfants (dont un baptême de trapèze volant !),
des espaces de repos avec chaises longues, de la
restauration, bref un cadre avant tout convivial.
« Et il fera beau ! », assure en souriant Stéphane 
Simonin, avec un bel optimisme. �

Benoît Lagarrigue
Du 1er au 12 juin (1/9, rue des Cheminots). 

Programme complet sur 
www.academie-fratellini.com Tél. : 01 72 59 40 30.

Les apprentis de 3e année présentent Grande Illusion sous le grand chapiteau.

ACADÉMIE FRATELLINI 

Douze jours 
Impromptus 

ET MOI ALORS ?
Hansel et Gretel 
toujours en galère 

Pour la clôture de la saison de ses spectacles
pour le jeune public au TGP, Et moi alors ? propose
un ciné spectacle qui mêle, comme son nom 
l’indique cinéma et… spectacle. Il s’agit d’une
adaptation d’un conte des frères Grimm, Hansel 
et Gretel, par Samuel Hercule et Métilde Weyergans,
de la compagnie La Cordonnerie. Ce conte est 
voisin du Petit Poucet. Mais, à l’inverse de celui-ci,
et de l’original, dans l’adaptation proposée ici,
Hansel et Gretel ne sont pas des enfants mais des
vieillards. Et c’est leur fils, Jacob, et sa femme, 
Barbara, victimes du chômage et de la pauvreté et
alors qu’ils vivent tous les quatre sous le même toit
précaire, qui se demandent s’il faut sacrifier 
les parents, et donc les emmener se perdre dans 
la forêt, ou bien mourir de faim tous les quatre… Ce
spectacle veut interroger le rapport entre enfants 
et parents aujourd’hui, et plus largement celui 
de la société avec les personnes âgées. Le spectacle
prend la forme d’un film muet dont la projection
est accompagnée sur la scène par des comédiens,
musiciens et bruiteurs et qui oscille ainsi en 
permanence entre réalisme et onirisme.� BL

Samedi28 et dimanche 29mai à 16 h au TGP (59, 
bd Jules-Guesde, salle Roger-Blin). Durée : 1 h. À partir
de 6 ans. Tarifs Et moi alors ? : adultes 7€, enfants 
de moins de 12 ans : 5€, carte famille Et moi alors ? : 
6 places, 30€ (parents et enfants). Tél. : 01 48 13 70 00.D

R
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BELLE ÉTOILE
Ubu Sultan, 
grotesque tyran 

Le Théâtre d’Or propose sa dernière création
vendredi 27mai à 19 h au théâtre de la Belle Étoile. 
Il s’agit d’une pièce de Clément Maraud,Ubu 
Sultan, écrite en 2008. «C’est la première pièce de 
cet auteur qui a publié des romans et des nouvelles 
et qui est un ancien ouvrier du livre», indique Cécile
Duval, l’une des comédiennes du Théâtre d’Or.
Écrite pour des marionnettes, elle prend sa source
dans le sinistre personnage du sultan Abdulhamid
II qui, entre1894 et1896, fut l’auteur des premiers
massacres d’Arméniens dans l’empire ottoman.
«C’était quelqu’un de totalement paranoïaque, 
qui entourait de murs son palais. L’histoire, 
traitée comme une farce, se situe juste avant 
ces massacres», précise Marie Lopes, autre cheville
ouvrière du Théâtre d’Or. 

Une deuxième source de la pièce réside dans un
texte d’Edmond Fazy, qui a vécu à Constantinople à
la fin du XIXe siècle et qui raconte un rêve du sultan
au cours duquel celui-ci est tué par Ubu, le person-
nage d’Alfred Jarry…«C’est une pièce qui parle 
du pouvoir et de son côté grotesque, qui dénonce son
hypocrisie et sa folie, ce qui est tout à fait pertinent
aujourd’hui», remarque Cécile Duval. Dans des 
décors de Raul Cortès Castaneda et avec une 
musique de Christine Schaller, Ubu Sultanse veut
une dénonciation féroce du pouvoir et de ceux qui
l’exercent aveuglément. «Mais nous la jouons de
manière distancée, comme si les comédiens étaient
des marionnettes, ce qui déclenche bien sûr 
les rires», ajoute Marie Lopes, qui précise que la
mise en scène, collective, met l’accent sur le côté
bouffon et comique des personnages.� BL

Vendredi 27mai à 19 h (14, rue Saint-Just). 
Tarifs : 12 et 8€. Tél. : 01 49 98 39 20. 

D
R

CINÉMA L’ÉCRAN 
Un week-end avec
Howard Hawks 

Un nouveau week-end d’analyse filmique 
est proposé par Laurent Aknin à l’Écran 
samedi 28 et dimanche 29 mai. C’est le grand 
réalisateur américain Howard Hawks qui fera
l’objet de ces analyses avec la projection de trois
de ses films les plus célèbres, La Rivière rouge
(1949) samedi à 18 h, Scarface (1933) dimanche 
à 14 h 30 et La Dame du vendredi (1947) le même
jour à 16 h 15.� BL

Place du Caquet. Tél. : 01 49 33 66 88. 
www.lecranstdenis.org

D
R

THÉÂTRE
Franc-Moisin 
en Majestés 

Depuis plusieurs années, le TGP développe
des projets intergénérationnels au sein du 
quartier Franc-Moisin. Après l’auteur Philippe
Ripoll en 2011 et 2012, le metteur en scène Didier
Ruiz en 2014 et 2015, c’est au tour du chorégraphe
Thierry Thieû Niang de travailler depuis cette 
année avec une quarantaine d’habitantes et 
d’habitants âgés de 6 à 75 ans autour d’un projet
chorégraphique participatif et intergénération-
nel, intitulé Ses Majestés. Une première 
restitution de ce travail sera à voir au musée d’art
et d’histoire samedi 28 mai à 17 h et dimanche 29
à 14 h 30 et à 17 h. Durant cette première année de
résidence, Thierry Thieû Niang a voulu travailler
sur l’émergence d’un groupe à partir de ce qu’il
est et de son rapport au théâtre. Construit au gré
de la programmation du TGP et dans des lieux 
insolites du théâtre, Ses Majestés investit pour 
un week-end le cloître du musée. � BL

Samedi 28 mai à 17 h et dimanche 29 mai à 14 h 30
et à 17 h au musée d’art et d’histoire (22 bis, rue 
Gabriel-Péri). Entrée libre. Tél. 01 48 13 70 00. 
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La talentueuse mezzo soprano est une fidèle
du rendez-vous dionysien. Elle se réjouit 
de partager la scène de la Légion d’honneur
avec Renaud Capuçon et Nicholas Angelich.

C’est donc demain, jeudi 26 mai, que retentis-
sent les premières notes du Festival de Saint-Denis
dans la basilique. Avec une œuvre monumentale,
la Symphonie n° 3 de Mahler, dirigé par Mikko
Franck à la tête de l’Orchestre philharmonique, 
du Chœur et de la Maîtrise de Radio France (lire
JSD n° 1084 du 18 mai ou www.lejsd.com). 
Ce concert, donné à nouveau le 27 mai, sera suivi
d’un week-end prometteur au pavillon de 
musique de la Maison d’éducation de la Légion
d’honneur. Outre Correspondances samedi 28 (lire
ci-contre), le récital du dimanche 29 à 17 h verra 
se produire dans cet écrin musical la mezzo 
soprano Karine Deshayes, le violoniste Renaud
Capuçon et le pianiste Nicholas Angelich, trois
parmi les plus grands de leur discipline respective,
dans un programme entièrement consacré 
à Brahms. « Nous n’avons encore jamais joué 
ensemble, même si on s’est déjà croisé à plusieurs 
reprises avec Renaud lors de festivals », indique 
Karine Deshayes. « Et Nicholas et moi sommes 
parrain et marraine de l’orchestre Les Forces 
majeures, avec lequel j’ai enregistré l’album Rossini
qui vient de sortir », ajoute-t-elle, emballée à l’idée
de partager la scène avec les deux musiciens. 

« LA BASILIQUE EST UN LIEU MAGNIFIQUE »
Considérée comme l’une des plus grandes 

mezzos sopranos actuelles, Karine Deshayes a, 
entre autres, remporté deux Victoires de la musique
classique de la meilleure artiste lyrique en 2011 
et cette année en 2016. Elle est aussi
l’une des fidèles du Festival de 
Saint-Denis. «Je suis venue 
pour la première fois en 
2002 dans le Requiem 
de Mozart dirigé par 
Kurt Mazur. Avoir 
pu travailler avec 
lui est un grand 
souvenir !»Elle 
était encore là l’an 
dernier pour 
Le Paradis et la Péri, 
de Schumann, 
œuvre qu’elle confie 
avoir découverte 
grâce au Festival. «Ici, 
c’est un festival de 
grande réputation. On 
y vient avec beaucoup 
de plaisir : la basilique est
un lieu magnifique, le 
public est attentif, un vrai 
contact se noue. On se sent 
comme dans une famille.» 

C’est au CRR 93 d’Auber-
villiers que nous la rencon-
trons, au tout début mai. 

Elle y donne une master class organisée par le 
Festival pour sept élèves de 3e cycle des classes de
chant. Elle s’y montre bienveillante et rigoureuse,
conseille avec douceur en transmettant son plaisir
du chant. «Montre que tu t’amuses, profite !», lance-
t-elle à l’un d’eux. Elle insiste sur des détails, donne
des indications simples et précises. À une autre :
«On ne voit pas assez ce que tu exprimes dans ton œil
et dans ton expression. C’est un air où tu es joyeuse. 
Il faut que le public le ressente…»

Curieusement, Karine Deshayes a débuté
dans la musique par le violon. « Mon père était
musicien. Ça aide ! », dit-elle en riant. Petite, elle
l’accompagnait à ses répétitions et aux concerts
où il jouait du cor d’harmonie. « C’est avec lui que
j’ai découvert, plus tard, l’opéra. Et j’ai tout de suite
aimé cet art qui mêle théâtre et musique.» Karine
débute le chant à 14 ans, tout en poursuivant ses
études de musicologie à la Sorbonne. 
Le chant est devenu une véritable passion. « C’est
grâce à mon professeur au conservatoire national
de Paris, Mireille Alcantara. Elle était mon 
professeur à 20 ans et je travaille toujours avec elle.
À l’époque, mon père avait un peu peur de me voir
me lancer dans cette voie car il connaissait les
risques du métier. C’est Mireille qui a insisté, 
en lui disant que je deviendrais soliste… » Et quelle
soliste ! 

Elle donne toute la mesure de son immense 
talent dans cet album, Rossini (éditions Aparté),
où elle alterne grands airs du compositeur 
italien et mélodies plus lentes. Sa voix tour 
à tour tendre et explosive et son caractère de feu
sont particulièrement en adéquation avec 
l’univers de Rossini. « Je me sens rossinienne. Il y
a chez lui des vocalises, comme un feu d’artifice.

Mais il y a aussi un Rossini très touchant,
qui offre d’autres sentiments, qui 

allie virtuosité et émotion. J’ai
voulu montrer cette large 

palette. » On y retrouve les
airs qu’elle a chantés sur
les plus grandes scènes,
« mais aussi ceux que 

j’aimerais chanter à 
l’avenir », sourit-elle. 

Mais revenons à
Brahms. « Le chanter est

une véritable gymnas-
tique. Mais je ressens une
vraie gourmandise à l’idée
de le faire. J’en viens même

à regretter qu’il n’ait 
composé que peu de chants

pour les voix altos », ajoute-t-
elle en riant. Brahms ou 

Rossini, Karine Deshayes
chante toujours avec plaisir. « Et
ce plaisir, je veux le montrer, 
le partager avec le public.» � 

Benoît Lagarrigue
Informations et réservations

au 01 48 13 06 07. Site : 
www.festival-saint-denis.com

Karine Deshayes. 

FESTIVAL DE SAINT-DENIS 

Karine Deshayes va
chanter Brahms avec
« gourmandise »

FESTIVAL 
Musiciens 
et comédiens en 
Correspondances

C’est un concert original que propose le Festival
de Saint-Denis samedi 28mai à 20 h 30 à la Légion
d’honneur. Sur scène se côtoieront musiciens et
comédiens pour un concert-lecture intitulé Corres-
pondances. À la baguette, Clément Mao-Takacs à la
tête de son Secession Orchestra et deux des comé-
diens les plus passionnants du moment, Julie De-
pardieu et Charles Berling. Au programme, des mu-
siques de Brahms, Wagner, Liszt, Schumann, Mah-
ler et des correspondances de ces musiciens ainsi
que des extraits de critiques de l’époque et des
textes de Nietzsche, George Sand, Hoffmann, De-
bussy… En résidence au Festival, Clément Mao-Ta-
kacs avait créé en 2014 La Passion de Simone, de
Kaija Saariaho, participé en 2015 à la tournée Métis
et donné des concerts pour les scolaires et cette an-
née les concerts dans les quartiers, à nouveau à Mé-
tis et a encadré deux parcours de collégiens avec
des instrumentistes. «C’est très rare de pouvoir tra-
vailler dans la durée sur un territoire avec un tel
maillage que celui construit par le Festival, sou-
ligne-t-il. Celui-ci a un ancrage historique et géogra-
phique très important. Être en résidence ici nous
permet de rechercher des projets et des formes qui
correspondent aux lieux et aux publics.»

« L’ORCHESTRE EST UN MULTI-INSTRUMENT »
Comme ce concert lecture, donc, qui trouve son

origine dans le désir de Clément Mao-Takacs d’ex-
plorer des formes qui mêlent musique et textes sur
un thème donné. «Le thème choisi ici aborde des
amours épistolaires mais aussi des textes parfois hu-
moristiques», confie-t-il. Il a choisi Charles Berling
qu’il connaît bien, et Julie Depardieu, dont on
connaît le rapport amoureux à la musique. «C’est
une fidèle, elle est venue de nombreuses fois à nos
concerts», précise Nathalie Rappaport, la directrice
du Festival. Pour ce qui s’annonce comme un vrai
spectacle, Clément Mao-Takacs et ses complices
comédiens ont choisi des textes qui se suffisent à
eux-mêmes. «Nous travaillons sur la coordination
afin de mieux entendre la musique qui arrive avant
et après les textes, et donner du dynamisme à l’en-
semble. La manière de dire les textes des comédiens
impacte l’interprétation des musiciens. C’est à une
véritable architecture globale que nous travaillons,
plus qu’un collage de textes et de musiques», an-
nonce-t-il. Voilà l’une des nombreuses pistes que
parcourt Clément Mao-Takacs qui, après avoir dé-
buté par le piano à 7 ans, a tout de suite voulu être
compositeur et chef.«L’orchestre est un multi-ins-
trument que je peux jouer. C’est exaltant, il y a
quelque chose du metteur en scène dans l’échange
avec les musiciens, il fédère une concentration
d’énergie.»C’est dans ce but qu’il a, en 2011, créé le
Secession Orchestra qu’il conduit avec passion. Et
un sens de l’invention sans cesse renouvelé.� BL

Informations et réservations au 01 48 13 06 07.
Site : http://www.festival-saint-denis.com/

A
Y

M
E

R
IC

 G
IR

A
U

D
E

L

FESTIVAL 
Le Magnificat de
Bach par l’Ensemble
Pygmalion

C’est l’une des œuvres les plus célèbres de 
Jean-Sébastien Bach qu’a programmée le Festival
de Saint-Denis, mardi 31mai à 20 h 30 dans la 
basilique. Son Magnificat, l’une de ses œuvres 
majeures, sera interprété par l’Ensemble 
Pygmalion dirigé par Raphaël Pichon avec cinq
chanteurs solistes de tout premier plan : Dorothee
Mields (soprano), Sophie Harmsen (mezzo), 
Damien Guillon (alto), Nick Pritchard (ténor) 
et Christian Immler (basse). 

L’Ensemble Pygmalion, fondé en 2006 par 
Raphaël Pichon et qui rassemble un orchestre 
et un chœur, est l’une des formations actuelles les
plus passionnantes à suivre. C’est d’ailleurs la 
quatrième fois qu’il est invité au Festival de Saint-
Denis. En 2013, il était intervenu au cours d’une 
résidence dans plusieurs domaines. Outre une 
mémorable Passion selon Saint-Jean de Bach
(déjà !) dans la basilique, Raphaël Pichon et Pygma-
lion avaient donné plusieurs concerts pour les 
scolaires de Plaine Commune et un concert dans le
quartier Plaine, au théâtre de la Belle Étoile. Il avait
également dirigé une master class d’interprétation
au CRR 93 d’Aubervilliers - La Courneuve. L’année
suivante, en 2014, c’était le Requiem de Haydn, 
toujours dans la basilique, et une deuxième master
class au CRR 93, de direction de chœur cette fois-ci.
Enfin, l’an dernier, la superbe Messe en ut mineur
de Mozart avait brillamment résonné
dans la basilique avec, entre 
autres, la voix magnifique 
de la mezzo soprano Marianne 
Crebassa. 

Avec le Magnificatde Bach 
(et le Psaume 42 de Mendelssohn 
qui complète le programme de la 
soirée), Raphaël Pichon offre cette 
année une nouvelle proposition 
artistique que l’on 
attend avec impa-
tience. �                    BL

Informations
et réservations 
au 01 48 13 06 07.
www.festival-
saint-denis.
com

L’agenda culturel 
sur lejsd.com
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Julie Depardieu et Charles Berling.
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LIGNE 13
Nicolas Séguy en
Équilibre instable

Quelques semaines après la sortie de non 
dernier album, Équilibre instable, Nicolas Séguy
sera en concert vendredi 27mai à 20 h 30 à la 
Ligne 13. Celui qui s’était fait connaître sous le nom
de S Petit Nico, au piano avec Grand Corps Malade,
Jacky Ido, Ami Karim ou encore Kery James est 
aujourd’hui un artiste qui vole de ses propres ailes
et offre son univers personnel, né de ses influences
classiques et hip-hop à travers les morceaux de 
son album alternant chansons engagées et d’autres
plus sensibles. C’est la première fois qu’il vient 
défendre sonÉquilibre instableà Saint-Denis, 
sa ville, et en est particulièrement heureux. Sancho
assurera la première partie du concert.� BL

Vendredi 27 mai à 20 h 30 (12, place 
de la Résistance). Tarif : 5€. Tél. : 01 83 72 20 90. 

Raphaël 
Pichon. 
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SPORTS

Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
- L’Euro foot Tour à la Plaine
- Euro 2016 : l’expo 
aux Archives nationales 
Le foot, une affaire d’État
- Saint-Denis Émotion 
monte en Nationale 1 

La saison des équipes pros du Sdus s’est
achevée cette semaine. À la lutte pour 
le maintien jusqu’à la dernière journée, 
les féminines terminent à une 3e place 
inespérée. Les garçons auront vécu une
année plutôt calme, sans jamais vraiment
rivaliser dans la course à la montée. 

Comme souvent elles auront tremblé jusqu’au
bout. Et comme souvent elles s’en sont sorties. 
Menacées de relégation jusqu’à l’ultime journée de
la saison, les filles de la Pro B sont finalement allées
décrocher leur maintien à la faveur d’un beau 
succès dans la salle de Joué-lès-Tours le mardi
17mai (2-4). Souvent pénalisées par l’irrégularité
de leurs performances respectives, les Diony-
siennes auront attendu d’être au pied du mur pour
se mettre au diapason. Résultat, une victoire à 
l’extérieur face à un concurrent direct, marqué par
les exploits d’Audrey Mattenet face à la Chinoise 
Li He (23e nationale) et de Lina Misikonyte contre 
la Hollandaise Yana Timina (n°44). 

De quoi donner le sourire au président du club,
après les quelques sueurs froides du début 
d’année : «Cette dernière rencontre est vraiment un
exploit. Pour la première fois de la saison on a trois
filles qui gagnent leurs matches ensemble en jouant
à leur meilleur niveau, a commenté Jean-Claude
Molet. La saison des filles a été compliquée mais
peut-être moins que l’an dernier car nous avons
senti une progression de chacune des joueuses.
L’équipe progresse mais le niveau du championnat
aussi. La Pro B féminine est très homogène. On 
le voit à travers notre classement final : nous termi-
nons 3es, mais le dernier n’est qu’à deux points…»

L’objectif de la saison prochaine sera donc
d’augmenter encore le niveau de l’équipe afin de
répondre aux exigences croissantes de la Pro B.
Pour ce faire, le recrutement d’une joueuse capable
d’assumer le statut de n°1 de l’équipe est 
sérieusement envisagé. 

La saison de l’équipe masculine aura été 
moins riche en émotions. Après deux défaites 
initiales, les coéquipiers de Mehdi Bouloussa ont
enchaîné six victoires avant de décrocher 
du peloton de tête en début d’année 2016 suite 
à deux revers face à Nice et Roanne. La saison

s’est alors terminée en roue libre, loin de 
la montée en Pro A et suffisamment à l’abri 
du bas de tableau. 

UNE SAISON CONFORME AUX ATTENTES
«Chez les garçons, il nous manque encore un peu

de certitudes pour prétendre à la montée. Lubomir
Jancarik a fait une grosse saison et confirmé son 
statut de numéro1 mais, derrière, Mehdi a un peu
stagné par rapport à l’an dernier où il avait bien 
progressé, analyse Jean-Claude Molet. Finalement
la saison a été plutôt conforme à nos attentes. C’est
dommage que l’on ait perdu sur la fin les matches
qui nous auraient permis de rester dans la course.» 

À noter les débuts professionnels compliqués
du jeune espoir Nolan Givone. Arrivé à l’intersai-
son, le joueur de 15 ans aura vécu une année
d’adaptation, marquée par quelques blessures 
et la découverte simultanée de la Pro B et de l’Insep.
«Il a pu avoir du temps de jeu en fin de saison 
mais il a encore du mal à gagner ses matches. 
Sa progression, mais aussi celle de Mehdi, seront 
importantes pour l’équipe l’année prochaine, 
en sachant que l’effectif ne devrait pas bouger.»
La marge de progression importante, chez les filles
comme les garçons, sera donc décisive à l’avenir.�

Corentin Rocher

Un Dionysien 
aux JO !

Si l’équipe masculine a terminé sa saison 
dimanche à La Raquette par un bon match nul face
au PPC Villeneuve du champion de France 
Stéphane Ouaiche (3-3), se classant ainsi à la 4e

place du championnat de Pro B, la bonne nouvelle
du week-end était ailleurs. Le club avait en effet 
appris la veille la sélection de Lubomir Jancarik
pour les Jeux Olympiques 2016 de Rio de Janeiro
qui se dérouleront du 5 au 21août. Il y défendra les
couleurs de son pays : la République Tchèque. C’est
tout simplement la première fois qu’un joueur du
club est appelé pour disputer les JO. Le Sdus tennis
de table sera donc représenté au Brésil cet été ! � CR

SPORT ADAPTÉ
Championnat 
de France 
à Auguste-Delaune 

Pour la première fois, les championnats de
France de sport adapté jeunes se tiendront en
Île-de-France et c’est Saint-Denis qui a été
choisi pour accueillir la compétition. Ces 
championnats se dérouleront au parc des
sports Auguste-Delaune du 31 mai au 2 juin et
devraient réunir 600 sportifs handicapés et 900
accompagnateurs. Le Saint-Denis US organi-
sera l’événement conjointement à la Fédération
française de sport adapté (FFSA). À la différence
de la Fédération handisport, la FFSA regroupe
les athlètes qui souffrent de handicaps mentaux
et psychiques. Les jeunes sportifs devront 
« performer » dans une des cinq disciplines 
proposées : athlétisme, football, basket-ball,
tennis de table et natation (piscine de Marville).
Ce rendez-vous est une étape de détection 
importante pour les candidats aux Jeux 
Paralympiques 2024. Charles-Antoine 
Kouakou, originaire de l’Institut médico-
éducatif la Doucette à Drancy, remettra son titre
de champion de France en athlétisme en jeu 
et figure déjà sur la liste espoir de l’équipe 
de France. 

SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC
Au-delà du plan sportif, ces championnats

seront surtout l’occasion de communiquer 
autour des handicaps qui touchent ces athlètes.
« L’objectif est de sensibiliser le grand public, 
explique Amandine Vanacker, conseillère tech-
nique à la FFSA. Cette compétition permettra de
développer le sport adapté en Seine-Saint-Denis,
en créant dans un futur proche des sections dans
les clubs. Dans ce département, nous en avons 
de plus en plus qui s’affilient à la Fédération.
Quatre clubs représenteront le 93 en athlétisme. » 

Pour que l’opération de sensibilisation 
fonctionne, une journée découverte ouverte 
au grand public sera mise en place le 31 mai
avec des activités comme le judo, le tir laser, 
la marche nordique, le football, la pétanque… 
À noter la projection jeudi 26 mai à la bourse du
travail du film Adapté(s) de Sebastiano d’Ayala
Valva lors de la soirée ciné-débat « Sport 
et Handicap » qui aura lieu à partir de 18 h. Dans
ce documentaire, le réalisateur a suivi l’équipe
de France de basket sport adapté en pleine 
préparation des Global Games 2015. Le film sera
suivi d’un débat avec Marie-Paule Fernez, 
directrice technique nationale de la Fédération
française de sport adapté. � MLo

TENNIS DE TABLE

Les filles au finish, 
les garçons 
sans pression 

HANDBALL
Ultime coup 
de collier pour 
La Dionysienne 

La saison s’achève sur les pelouses mais 
aussi dans les gymnases. La Dionysienne 
handball, défaite ce week-end par l’ES Sucy 35 
à 30, disputera la dernière rencontre du 
calendrier samedi 28 mai face au redoutable club
de Montfermeil. Lors de la confrontation aller,
Saint-Denis s’était incliné de justesse. Alors,
même si le match n’aura que peu d’incidence 
sur le classement final, l’heure est à la revanche. 
Il faudra pourtant s’économiser car dans 
les rangs dionysiens on garde à l’esprit la finale 
de la Coupe du 93 début juin. Un troisième 
trophée d’affilée serait un exploit historique 
dans le comité départemental et permettrait au
club de Saint-Denis de finir l’année sur une 
excellente note après les difficultés rencontrées 
en pré-nationale. 

UN RECORD POSSIBLE EN COUPE DU 93
« On avait mal commencé la saison mais 

on a su se redresser, se réveiller un peu même si 
ça aurait pu être meilleur, commente Alexandre
Rasneur, dirigeant de La Dionysienne. Des jeunes
de la B ont été intégrés à la A et avec l’arrivée 
probable l’année prochaine de nouveaux 
joueurs, le podium sera à portée de l’équipe.» 
L’objectif de se maintenir en haut de tableau
n’aura pas été atteint, La Dionysienne ne finira
pas dans le peloton de tête (6e actuellement) 
mais pourrait tout de même établir un record 
en Coupe du 93.� MLo
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FOOTBALL
Dernière ligne
droite pour le Sdus

C’est une fin de saison en dents de scie pour 
le Saint-Denis US. Les hommes des coaches 
Lacina Karamoko et Nordine Aïteur ont fait
match nul dimanche dernier face au Antony
Sports lors de l’avant-dernière journée de 
championnat en senior DSR. Aucune des deux
équipes n’est parvenue à trouver le chemin 
des filets alors que la course pour la première
place continue. Saint-Denis occupe la seconde
position à égalité avec l’équipe 3 du Paris Saint-
Germain derrière Le Mée Sports qui conserve 
son leadership avec 62 points. Avec seulement
trois points d’écart, le Sdus a encore ses chances
« mathématiquement » parlant de ravir le haut 
du podium, synonyme de montée en Division
d’Honneur. Pour ce faire, Le Mée doit perdre 
ce week-end face au Antony Sports et Saint-Denis
impérativement gagner face au Red Star FC 2. 
En match aller, les Dionysiens s’étaient imposés 1
but à 0 face au club audonien. Autant dire que 
la rencontre de ce week-end cristallisera tous les
espoirs du Sdus qui a su de toute évidence se faire
une place dans le championnat en étant fraîche-
ment promu. Tout se jouera dans le dernier virage
comme l’avait prédit l’entraîneur dionysien 
Lacina Karamoko en début de saison.� MLo
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Lubomir Jancarik a fait une grosse saison et a confirmé son statut de numéro 1 de l’équipe du Sdus. 
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