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C’est bien parti !
Le Festival de Saint-Denis a réussi son entame. 

Il se poursuit, notamment, avec le Requiem 
d’Anne de Bretagne, le 6 juin. p. 8

L’Euro de foot qui commence dans dix jours
est particulier. Grand événement du sport s’il 
en est, qui oppose tous les quatre ans les nations
européennes qualifiées, ce championnat 
a toujours du mal à être abordé comme une fête
même si près de son démarrage. Les fan-zones 
à risques, la sécurité dans les stades, l’UEFA 
business qui fait des siennes jusque dans 
l’espace public entourant les antres du ballon
rond éloignent l’Euro de sa destination 
originelle. Tous ces sujets réels, et on en oublie
quelques-uns, occultent pour l’heure les 

questionnements footballistiques des 
aficionados : la Roja espagnole sera-t-elle au
rendez-vous ? La mannschaft allemande 
se relèvera-t-elle d’un match de préparation 
calamiteux contre la Slovaquie ? Et surtout, ici en
France, les Bleus malgré une défense qui prend
l’eau seront-ils capables de se hisser jusqu’à 
la finale le 10 juillet ? Si l’extra sportif se passe 
sans encombre, avec des stades et des fan-zones 
qui ne soient ni des passoires, ni des bunkers, 
les millions d’Européens habitués à refaire 
le match oublieront ces préparatifs moroses. 

La régie 
de quartier en 
action                 p. 3

AU COIN DE LA UNE

L’Euro pour de bon ?
Confluence 
de la colère p. 5

Les parents du groupe scolaire éponyme
font école déserte suite aux résultats
d’une étude sanitaire relevant la dange-
rosité des fumées du bidonville voisin.

Fin de chantier
pour la nouvelle
mosquée p. 4

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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EN VILLE +VOUS

NUMÉROS UTILES : 
MAIRIE place Victor-Hugo,
01 49 33 66 66, www.ville-saint-denis.fr 
PLAINE COMMUNE 21, avenue 
Jules-Rimet, 01 55 93 55 55, 
www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, 
éclairage public, circulation, 
espaces verts, assainissement)
0 800 074 904 (appel gratuit) 
CENTRE HOSPITALIER 
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 
2 rue du Docteur-Delafontaine SAMU 15
COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00 
POLICE MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 
7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h 
et 13 h/17 h) 
POMPIERS 18 ou 01 48 13 85 28 
CENTRE ANTIPOISON 01 40 05 48 48 
SIDA INFO SERVICE (24 h/24 h) :
08 00 84 08 00 
DROGUES ALCOOL TABAC INFO 
SERVICE (24 h/24 h) 0 800 23 13 13 
ALCOOLIQUES ANONYMES
(24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE 
ET DU DROIT 16 rue des Boucheries,
01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de 
la République, 01 55 87 08 70 ; 
TAXIS Église neuve : 01 48 20 00 00
DÉPANNAGE SOIR ET WEEK-END
EDF 0 810 333 192 GDF 0 810 433 192 
la Poste 3631 
MÉDECINS DE GARDE SUR Tél. : 15 
PHARMACIES DE GARDE
dimanche 5 juin pharmacie Benhamou,
11 rue Ernest-Renan, SAINT-DENIS,
01 42 43 44 75 ; Grande pharmacie 
commerciale, 42 avenue Paul-Vaillant-
Couturier, STAINS, 01 48 21 01 21. 
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. 
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Gilles Henique,
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Retrouvez aussi sur lejsd.com
- Apprendre des serres communautaires 
- + vous avec l’association NUAGE, 
des jeunes parlent de leur quartier, 
de leur collège, de leur ville

Pleyel 
en fête 
Il fallait être de bonne heure 
à la fête du quartier Pleyel pour
échapper à la pluie. Avant les
gouttes de l’après-midi (notre
photo), les spectacles ont pu 
se succéder et les jeunes joueurs
de foot taper dans le ballon. 
Ensuite, il faisait meilleur à l’abri
des stands comme celui 
du street art  où les enfants 
ne manquaient pas de talent un
pinceau ou un aérosol à la main. 

Converger 
à vélo
Dimanche 5juin, des cyclistes
de toute l’Île-de-France débou-
leront dans Paris, objectif Lou-
vre-Rivoli, avant une parade 
finale à 13 h 30 sur les pelouses
des Invalides. Pour participer 
à cette Convergence Franci-
lienne, à l’initiative de MDB
(Mieux se déplacer en Ile-de-
France), l’association Vélo 
à Saint-Denis prévoit un RDV 
à 11 h, à la gare de Saint-Denis.
Ses consignes, se vêtir de violet
et apporter un pique-nique. 

Dionys’SEL 
et couture
Le réseau dionysien d’échanges
sans argent tient sa perma-
nence d’info jeudi 2juin, 
de 18 h à 20 h, Maison de la vie
associative (19, rue de la 
Boulangerie) et organise 
son atelier mensuel de couture
avec les fournitures et/ou 
petites provisions à grignoter 
apportées par les participants, 
samedi 4juin, de 14 h à 16 h 30, 
à Andines (5, rue de la Poterie). 

Déplacements
dans Plaine Co
Lundi 6juin, se clôturera 
l’enquête publique organisée
depuis le 2mai par Plaine Com-
mune pour son projet de Plan
local des déplacements (PLD).
Propositions et avis à consigner
par mail : pld-enquete-publi
que@plainecommune.fr 

Réinventer 
la Seine
Près de 700m2 de plancher, 
à aménager et à faire vivre 
au bord du canal, face au 6b. 
Le bâtiment des anciennes
écuries de la Briche est l’un 

FLORÉAL-SAUSSAIE-COURTILLE 

À la régie 
de quartier, 
y’a du boulot ! 
Le nouveau directeur, qui anime aujourd’hui une équipe 
de 14 personnes, a été présenté aux habitants, élus 
et partenaires.

Projetée depuis plus de dix ans par des habitants de Floréal-
Saussaie-Courtille, la régie de quartiers de Saint-Denis était mise 
en chantier voilà un an. Elle procédait en février à cinq premières 
embauches. Depuis, la cheffe de projet qui a travaillé à sa mise 
en place et à son démarrage a passé le relais à un directeur. Recruté 
en avril, avec l’encadrant technique et la chargée d’insertion, Mathieu
Glaymann anime aujourd’hui une équipe de 14 personnes, dont 11 en
contrat d’insertion. Soit 28 heures hebdomadaires incluant formation
et insertion pour une durée de quatre mois, qui devrait être allongée
en cas de renouvellement. Le 25mai, à la Maison de quartier Floréal, 
le nouveau directeur était au nombre des dernières recrues présen-
tées aux habitants, élus et partenaires de la régie qui en composent 
le conseil d’administration. 

RESSOURCERIE ET RESTAURANT ASSOCIATIF EN PERSPECTIVE
Seul de son équipe à n’être pas Dionysien – il réside à Épinay – 

Mathieu Glaymann connaît bien ce territoire pour y avoir roulé sa
bosse dans les collectivités locales. Et y avoir milité pour des alterna-

tives écologiques ou pour une école de
qualité. Pour la collecte de cartons, effec-
tuée en commun avec les régies de
Stains, Pierrefitte et Aubervilliers, « on
sera au-delà des 400 tonnes par an », pour
une recette à partager avec Plaine Com-
mune, le donneur d’ordre, de 80euros 
la tonne, détaille-t-il. Autre marché pour
60 000euros de bons de commande, le
débarras des caves d’immeubles pour le
compte de PCH a donné lieu à quatre 
embauches. « Avec un camion de 14m3

rempli par jour, on en a pour 5 à 6 mois de
travail», estime le directeur qui a égale-
ment négocié avec la Ville un marché de
nettoyage incluant sept bâtiments dont
la Maison de quartier Floréal. D’où 
encore trois embauches. Deux autres 
encore sont pressenties, avec un pro-
chain contrat d’entretien du parc de 
La Courneuve en lien avec une société

spécialisée. Enfin, une poignée d’heures hebdomadaires devraient
être contractualisées avec Partenaires pour la ville, association au CA
de la régie, pour sécuriser les abords de plusieurs écoles. 

Activités d’appoint encore, des petits travaux et déménagements
doivent être effectués à la demande du Club des locataires de PCH.
Mais en prenant garde, en ce domaine comme en tout autre, de ne pas
entrer en concurrence avec une autre entreprise d’insertion. C’est
l’une des règles d’or, rappelées par François Longerinas, au nom du
Comité national de liaison des régies de quartier (CNLRQ), qui en a 
labellisé quelque 140. « Il ne s’agit pas non plus de créer une activité
simplement parce que ça va rapporter de l’argent à la régie », ajoutera-
t-il notamment, avant qu’un débat s’engage sur les perspectives. 
Nettoyage de mobilier urbain, ressourcerie, restaurant associatif… �

Marylène Lenfant 
Inauguration des locaux de la régie, samedi 4juin à 12 h 30, au 1, allée

des Saules, cité La Saussaie. Mail : regiedequartier.saint-denis@gmail.com

Le premier contrat décroché auprès de Plaine Commune : la collecte 
des cartons sur le territoire, comme ici au marché de Saint-Denis.

des sites de l’Appel à projets 
innovants «Réinventer la Seine
et ses canaux», lancé par la Ville
de Paris. Un jury composé
d’élus parisiens et du territoire
fera son choix parmi les candi-
datures déposées en septem-
bre. Visites du site les 7, 15 
et 22juin, de 14 h 30 à 17 h 30,
après inscription en ligne, sur
www.reinventerlaseine.fr

Femmes 
Actives
À l’occasion de la Semaine des
HLM, l’association Femmes
Actives invite à des portes ou-
vertes pour une découverte des
métiers du linge, qu’elle exerce
en chantier d’insertion, pour
une clientèle de particuliers et
d’entreprises. Mardi 7juin, de
9 h à 12 h et jeudi 9juin, de 13 h
à 16 h. 39, allée A.-de-Saint-
Exupéry. Tél. : 01 42 43 38 69. 

Fête sur
trois sites
C’est une première : une na-
vette pour relier tous les quarts
d’heure les sites d’une même
fête. Elle se tiendra à la fois à la
Prairie de la Saussaie, et Cité
Pablo-Neruda avec une ouver-
ture simultanée des stands et
des animations à partir de 14 h.
Au préalable, brocante de
l’amicale de locataires Logirep,
cité Allende, à partir de 7 h 30,
et inauguration à 12 h 30 à La
Courtille de la régie de quartier.
À partir de 19 h 30, soirée avec
repas organisée par Nuage, Zati
HCF et SFC, au groupe scolaire
André-Diez. Samedi 4juin. 

Fête 
ensemble
Avec l’inauguration de la ZAC
Bel-Air (à 11 h) et les 5 ans de la
médiathèque Ulysse, les quar-
tiers Bel-Air, Franc-Moisin et
Stade-de-France se donnent
rendez-vous pour une «fête 
ensemble» (jusqu’à 18 h), avec
animations, restauration, ren-
contre avec l’écrivain Rachid
Santaki (entre midi et deux à
Ulysse) et concert avec Safiata
Combé (à 17 h). Samedi 4juin,
parvis de la médiathèque. 

Solidaire 
avec Wafaa
En 2014, Wafaa Charaf, jeune
militante marocaine des droits
de l’homme, écopait de deux
ans de prison pour calomnie et
diffamation à l’égard de la po-
lice de son pays. Des militants
marocains, Said Fawzy et Said
Soughty, témoigneront 
de sa situation lors d’une soirée 
organisée par Ailes du Maroc 
et le MRAP. Jeudi 2juin à 19 h,
Maison de la vie associative 
(19, rue de la Boulangerie). 

Pour la collecte de
cartons, « on sera

au-delà des 400
tonnes par an », 

détaille Mathieu
Glaymann, le nou-

veau directeur de la
régie de quartier. 
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Vos courriers, vos tribunes sont à poster sur
lejsd.com/courrier et à retrouver dans leur intégralité
sur lejsd.com En voici deux extraits.

Le rapport édifiant de
l’ARS indique que 
les fumées nocives et

cancérigènes accompagnent
chaque jour les enfants qui
fréquentent l’école Pina-
Bausch, mais aussi tous 
les résidents proches du 
bidonville installé derrière 
le parvis de la gare de Saint-
Denis. Quand et comment
régler le problème de reloge-
ment de ces familles pour
mettre fin à ce bidonville ?
Un autre camp est en cours

de finalisation d’installation
de l’autre côté du canal.
Quand la Ville et la Préfecture
cesseront de jouer au « ping-
pong » sur ce dossier ? Faut-il
relancer Le Figaro pour 
dénoncer les problèmes 
récurrents d’irresponsabilité
politique des élus de tous
bords de la ville, mais aussi 
de l’Administration préfecto-
rale. Faut il inviter le groupe
Dassault à venir mettre 
en lumière toutes les 
problématiques de la ville?  �

École Pina-Bausch /
Confluence. Rapport édifiant
de l’Agence régionale de santé
Par DP

Nous sommes 
d’accord pour 
trouver cette une 

du Figaro scandaleuse, 
caricaturale, provocante,
voire blessante, injuste aussi,
tellement en phase avec 
la montée du Front Natio-
nal – ce qui est pour le moins
choquant. Et pourtant, ce qui
est dévoilé par le reportage
fait froid dans le dos : la 
communauté musulmane
ferait l’objet de pressions 
violentes de la part de 
prédicateurs ultra-conserva-
teurs. Le vivre ensemble 
est un idéal merveilleux 
et qu’il faut justement 

préserver. Or, personnelle-
ment, je pourrais ne pas m’en
soucier : je ne suis pas 
musulmane, je ne ressemble
pas à une Maghrébine, je ne
risquerais rien.
Et pourtant, c’est en réalité de
la possibilité de vivre à Saint-
Denis en tant que femme
qu’il s’agit. Hier, un homme
assis dans une voiture m’a
lancé : « Tu as oublié ton pan-
talon ! » Il faisait chaud, j’étais
en robe ample jusqu’aux 
genoux. Et il m’a suivie d’un 
regard peu amène.
Est-ce cela la définition 
du vivre-ensemble ?  �
+ sur lejsd.com

Réaction à l’article du Figaro 
Magazine. Être une femme 
à Saint-Denis
Par Sinan
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MORDJEN FEGHOULI

Ascension 

Sciences Po. Née et scolarisée à Saint-Denis, elle a réalisé
son rêve d’intégrer la prestigieuse institution de sciences
politiques parisienne.

« Je n’ai jamais eu peur de prendre des coups, d’avoir mal ou de
tomber.» Sur un tatami comme dans la vie, Mordjen Feghouli est
une battante. « J’ai commencé le judo à 4 ans. C’est ce qui m’a
construite. » Quinze ans de pratique et une ceinture noire qu’elle n’a
pas pu finir de valider. La faute aux études, qui ont pris le pas sur ses
entraînements avec une entrée à Sciences Po Paris qui n’a rien à en-
vier aux sports de combat. Car il en faut de la volonté pour intégrer
cette « école d’un autre monde », quand « on est une fille, arabe, qui a
grandi en cité et fait toute sa scolarité dans le public à Saint-Denis ».
Pas touche d’ailleurs à son profil de banlieusarde. « C’est mon his-
toire, mon identité.» Et rien de cliché dans ce petit bout de femme de

21 ans, qui aime cultiver les contrastes
et déjouer les préjugés, impression-
nante par son bagout et sa personnalité.

« On n’est pas obligé de dormir, réveil-
lez-vous ! » Cette rébellion orchestrée
dès le dortoir de la maternelle, c’est un
peu le slogan de sa vie. Le conformisme,
très peu pour elle. « J’ai la réputation
d’être une grande gueule. Et c’est vrai, j’ai

toujours un truc à dire et un avis sur tout. » Toujours bonne élève
aussi, mais pas modèle. « Avoir d’excellentes notes, ça voulait dire
que j’avais parfaitement assimilé les codes de l’école et que quelque
part, je m’étais perdue. » Elle n’a jamais compris l’intérêt d’appren-
dre par cœur, de réviser, préférant utiliser son temps de cerveau dis-
ponible dans les rayons de bibliothèques pour piger le monde dans
sa complexité. « Quand les cours m’ennuyaient, je sortais un bou-
quin ou je m’enfuyais par la fenêtre. » Les programmes scolaires qui
lui laissent un goût de trop peu, son prof d’histoire-géo de 5e n’y est
pas insensible . « C’est lui qui m’a parlé de Sciences Po, comme d’une
école qui pourrait me plaire parce qu’elle pourrait répondre à toutes
mes questions. » Faut pas lui dire deux fois à Mordjen. Intégrer cette
école devient pendant huit ans son « but dans la vie ». Et qu’importe
les mauvaises langues qui lui rappellent que « ce n’est pas la destinée
d’une meuf de banlieue ». 

« J’AI FAIT UNE DÉPRESSION, LA DÉSILLUSION TOTALE »
Le parcours de Mordjen, c’est aussi la revanche de toute une gé-

nération. « Des amis proches et des moins proches, ils étaient tous
derrière moi, comme s’ils passaient le concours d’entrée avec moi. »
Mais le rêve a viré au cauchemar, le jour même où il s’est réalisé. « La
première année à Sciences Po, j’ai fait une dépression, la désillusion
totale. » Elle croyait que c’était une école d’érudition, « en fait pas du
tout ». Pour trouver sa place, il lui a fallu d’abord observer, analyser
et comprendre la violence symbolique de ce milieu et la fracture so-
ciale avec la banlieue. « J’ai redoublé mon année, mais cette fois-ci en
y allant comme je suis, sans me mettre de barrières et sans les laisser
considérer que j’étais moins bien qu’eux. » C’était la bonne manière,
elle a tout déchiré. Arrivée au terme de sa 2e année, elle a décidé de
partir cet été étudier un an en Corée, avec l’idée aussi de suivre par
correspondance une licence de psychologie. « J’ai fait toute ma sco-
larité dans le public à Saint-Denis. Dans mon CV, c’est important
pour moi que Paris 8 y soit aussi. » �

Linda Maziz
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EN VILLE
Le Secours Pop
déstocke
En raison de la fermeture de 
ses locaux pour travaux pendant
l’été, le Secours Populaire 
organise une braderie de 
déstockage de toute sa boutique
vestimentaire. Dimanche 5juin,
de 10 h à 17 h, à la bourse 
du travail (9, rue Genin). Pour
trouver à des prix très modiques
(de 0,50€ à 10€) des vêtements
en bon état (adultes, enfants, 
bébés), du linge de maison, 
de la vaisselle et des articles 
de puériculture.

Disparition de
Pascal Blotin
Ouvrier d’art au musée de Saint-
Denis et Dionysien de toujours,
Pascal Blotin est mort 
accidentellement dans la nuit
du 13 au 14mai, à Château-
Renard. Militant au syndicat
Sud, libertaire né dans 
une famille communiste, 
il participait bénévolement 
et comme à son habitude 
à un festival de cinéma donné
dans cette bourgade du Loiret.
Pendant la nuit, il est tombé 
accidentellement dans 
une rivière. Il avait 49 ans 
et a été incinéré le 20mai 
aux Joncherolles.

Fête bretonne…
et berbère
Samedi 4juin de 11 h à 19 h,
place Victor-Hugo, aura lieu la 
6e édition de la Fête bretonne
qui sera aussi berbère. L’Amicale
des Bretons de Saint-Denis et 
la Maison amazigh proposeront
dans leurs stands bijoux, objets,
vêtements et spécialités 
culinaires. À 14 h 30, un défilé en
costumes traditionnels des deux
cultures se déplacera de la place
des Tilleuls à la place V.-Hugo. 
En fin d’après-midi, danseurs
bretons, kabyles et berbères 
marocains se succéderont. 

Commerces 
de qualité 
Qualité, proximité, diversité,
tels sont les termes du nouveau
label «Commerce PCH» lancé
par le bailleur social pour 
valoriser les établissements lo-
cataires dans son patrimoine.
Pour accompagner cette cam-
pagne de promotion, assortie
d’un concours pour un «panier
garni», des animations et offres
spéciales seront proposées 
par une quinzaine d’entre eux,
restaurateurs, fleuristes, 
libraire, cave à vins, épicerie
italienne… Du 4 au 12juin. 

Soutien scolaire
et français
La Maison de quartier Franc-
Moisin/Bel-Air organise 
des tests de pré-inscriptions
aux cours de français, qu’elle
reprendra en septembre, 
mercredi 8juin de 9 h à 12 h. 
Infos au 01 83 72 22 43 ou
06 15 70 88 07 ; francmoisin.
belair.maisondequartier@ville
-saint-denis.fr

Le maire va
porter plainte
Nous l’apprenons au moment
de mettre sous presse : Didier
Paillard, après avoir adressé 
un droit de réponse après 
l’enquête parue dans Le Figaro
Magazine fin mai, a finalement
décidé de porter plainte. Le
maire estime que l’ensemble
publié «porte gravement 
atteinte à l’image de la ville». 
Il expliquera aux habitants 
les raisons de ce choix dans une
lettre transmise en fin de se-
maine et lors d’une réunion or-
ganisée en mairie, mardi 7juin
à 19 h. «Elle est ouverte à toutes
les personnes qui souhaitent
s’associer à cette démarche 
et imaginer la réponse à appor-
ter», précise-t-on en mairie. 

Les serres 
sur lejsd.com
Thierry Delabre, chef du jardin
pédagogique aux serres 
communautaires de Saint-
Denis, a rencontré une journa-
liste russe Polina Myakinchenko
et une réalisatrice française
Claire Ananos, qui sont aussi
deux mamans dont les enfants
fréquentent la crèche parentale
Le cirque du vent. De cette ren-
contre est né un article publié
dans le journal de la crèche en
novembre2015… Et désormais
sur lejsd.com (rubrique En ville)
pour découvrir comment capter
l’attention des enfants, 
pourquoi il ne faut pas jouer
dans les massifs de fleurs, 
comment devenir un jardinier 
et quel est l’intérêt de dépenser
une telle somme pour la culture
en France.
+ sur lejsd.com 

RDV de la vie
associative
Le Conseil consultatif de la vie
associative organise des rendez-
vous itinérants dans les 
quartiers. Samedi 11juin, 14 h,
une rencontre se tiendra dans
l’ancienne gare du RER B 
La Plaine voyageurs (232, 
avenue Wilson) pour permettre
aux associations de «se retrouver
dans un lieu autonome 
et indépendant pour créer une
dynamique d’entraide, recueillir
et mutualiser des projets 
communs». Autour d’un goûter
et d’un café, il s’agira notam-
ment de discuter du projet 
de portail numérique associatif. 

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, jeudi 2juin
à 18 h 30, à l’hôtel de ville, 
place Victor-Hugo. 

Simulation 
au SDF

Mardi 31mai, c’était branle-
bas de combat au Stade de
France. De 9 h à 13 h, un exer-
cice simulant une attaque ter-
roriste multi-sites dans le cadre
de l’Euro était organisé par le
préfet de la Seine-Saint-Denis.

Eurodictée, 
la finale
Votre orthographe pourrait vous
ouvrir les portes de l’Euro ! 
L’Eurodictée achèvera son par-
cours le 10juin avec sa grande 
finale organisée à Saint-Denis
sur le parvis de la mairie. S’ins-
crire par mail : finaledeleurodic
tee@ gmail.com. Alors tentez 
de remporter l’une des vingt
places pour l’Euro offertes aux 
meilleurs candidats dionysiens ! 

Deux visions
du foot 
«Foot business vs foot popu-
laire», c’est sur ce thème que
jeudi 9juin, 19 h à la bourse du
travail, Sciences Pop’ organise
un débat. Avec des entraîneurs
et dirigeants de clubs locaux
(Sdus, Racing, Cosmos), des
supporters du collectif Red Star
Bauer, des journalistes sportifs
et Manuel Schotté, sociologue.

Club 
des locataires
Plaine Commune Habitat a créé
le Club des locataires qui propo-
sera aux habitants logés par ce
bailleur l’accès  à des biens et des

services de qualité à des prix né-
gociés. Il ne reste que quelques
jours aux locataires de PCH pour
renvoyer le bulletin d’adhésion à
remplir dans la lettre mensuelle
reçue à domicile.  Le 4 juin, il sera
trop tard et le 8 juin un tirage au
sort sous contrôle d’huissier
permettra à quelques nouveaux
adhérents du Club de gagner des
places pour des concerts ou des
matches de l’Euro de football.

À qui profite
l’Euro ?
Jeudi 9juin, 19 h, Alternatives
Économiques et Basta Mag vont
répondre à la question à partir
de l’enquête qu’ils ont menée
conjointement sur le finance-
ment des stades, les retombées
économiques, les pratiques des
sponsors et des équipemen-
tiers… À la Belle Étoile (14, rue
Saint-Just). Entrée gratuite.

La fan-zone
s’installe
Des portiques aux portes 
d’entrée du parc de la Légion
d’honneur, des dalles en plas-
tique pour protéger les allées 
et l’herbe : les bâtisseurs de 
la fan-zone installée pour l’Euro
2016 sont à pied d’œuvre et 
sous la pluie. À partir du 10juin,
ce sera le rendez-vous des 
amateurs de foot et de concerts. 

EN VILLE

Mosaïque des talents. 
Les étudiants de l’enseignement
professionnel ont du potentiel 

Pour valoriser les formations des lycées d’enseignement profes-
sionnel, l’association de chefs d’entreprises Plaine Commune 
Promotion, a eu l’idée d’un parrainage original. C’est la Mosaïque
des talents dont la 14e édition s’est conclue le mardi 24 mai au TGP
par la traditionnelle remise des trophées. Parmi les dix classes 
participantes, la 1re en gestion-administration à Suger a ainsi
construit avec la société Xyloon un site sur les « coulisses » du lycée.
La 1re bac pro structure métallique option alu-verre à l’Enna (en
photo) a conçu avec Saint-Gobain pour le hall de l’établissement un
panneau de verre végétalisé. Pour les étudiants de l’IUT, représenté
pour la première fois, l’occasion était surtout donnée de nouer des
partenariats, avec EDF et ERDF, pour des réalisations remarquables
développées en DUT GIM, nano-réseau électrique intelligent 
pour panneaux photovoltaïques et éoliennes.� ML

« Des amis proches
et des moins

proches, ils étaient
tous derrière moi,

comme s’ils pas-
saient le concours

d’entrée avec moi. »
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Le président du centre Tawhid, M. Azouz,
est le seul cadre de la mosquée à se 
prénommer Karim… Qui est longuement
cité dans l’article publié le 20 mai par
l’hebdo du groupe Dassault.

Dans l’article « Saint-Denis : l’islamisation est en
marche » paru dans Le Figaro Magazine du 20mai
avec son « fameux » titre de couverture « Molen-
beek-sur-Seine », Nadjet Cherigui cite assez longue-
ment un certain Karim qui « fait partie des cadres de
la mosquée Tawhid ». Elle le décrit avec sa « Chéchia
beige sur la tête » et il est l’interlocuteur unique du
premier paragraphe de son papier. C’est donc un
témoin décisif, habilité à parler au nom du centre
Tawhid et de son environnement qui se dit « totale-
ment débordé », « cerné par les intégristes », avec
« Daech aux portes de notre mosquée qu’ils veulent
forcer pour imposer leurs lois obscurantistes ». Le
problème, explique Karim Azouz au JSD, c’est que
« parmi les responsables légaux, les membres du
conseil d’administration, le seul Karim, c’est moi et
je n’ai jamais rencontré cette dame, je ne sais même
pas quelle tête elle a». Il n’y a pas de Karim au sein
des responsables, insiste le président de l’associa-
tion Trait d’union qui gère le centre Tawhid de la rue
de la Boulangerie. 

À propos de l’article en question, il admet que
même si « la communauté musulmane commence

à être blasée par le paquet de reportages de ce type,
celui du Figaro qui touche notre centre et notre ville
nous blesse davantage ». Par rapport aux prières de
rue présentes dans le reportage photo, il est
conscient de la «gêne pour le voisinage que cela re-
présente » et il précise que c’est « humiliant pour
nous aussi de prier à côté de poubelles ». Le manque
de lieux de culte est pointé, mais c’est « la mauvaise
ambiance dans le pays » qui l’inquiète. « L’extré-
misme anti-musulman et l’extrémisme terroriste vi-
sent le même objectif : rendre l’intégration des mu-
sulmans tendue, problématique », estime-t-il. 

LE TÉMOIGNAGE DU CURÉ ROBERT PHALIP
Après le maire qui, dans le droit de réponse

adressé au directeur de la publication, assure
n’avoir jamais parlé d’agents municipaux pouvant
être concernés par le fichier S contrairement à une
citation que l’article lui attribue, le démenti de 
M. Azouz jette encore un peu plus le trouble sur ce
que Le Figaro a présenté comme une enquête. Un
autre témoignage, celui que le curé Robert Phalip a
confié au JSD, éclaire aussi le parti pris du Figaro
Magazine : à aucun moment il n’est cité dans l’arti-
cle alors que, comme d’autres catholiques, il a été
longuement entendu dans le cadre de cette en-
quête. Ses paroles n’étaient certainement pas com-
patibles avec l’angle du papier. �

Dominique Sanchez 

EN VILLE
RUE GABRIEL-PÉRI

Rassemblement de 
copropriétaires en colère

Les résultats des analyses établissant 
une pollution de l’air liée aux émanations
de fumées du bidonville voisin ont motivé
l’opération école déserte de ce mercredi
1er juin menée par des parents inquiets 
et en colère. 

Opération école déserte ce mercredi 1er juin 
au sein du groupe scolaire Confluence. Les 
parents d’élèves sont en colère et ils ont prévu 
de manifester devant la mairie pour le faire savoir.
« En plus des problèmes de non-remplacement des
enseignants que l’on connaît comme beaucoup
d’autres écoles du 93, les enfants et les personnels
du groupe scolaire subissent depuis la rentrée 
de septembre 2015 une pollution de l’air liée 

à des émanations de
fumées du bidonville
voisin, dans lequel 
les pouvoirs publics
ont condamné 
des familles à vivre
dans des conditions
indécentes », dénonce
leur tract. À l’origine
de cette mobilisation,
la publication 
le 18 mai par l’Agence
régionale de santé
(ARS) des résultats
d’analyses qui 
établissent la nocivité
des fumées. 

« Il y a un danger
sanitaire et un risque
d’empoisonnement
de nos enfants », 
enrage Séverine
Chauvel, une mère
d’élève. L’exaspéra-

tion est d’autant plus forte que cette pollution 
de l’air – qui se manifeste par des taux d’hydrocar-
bures reconnus cancérogènes trois fois 
supérieurs à la norme – ne surprend pas. « Depuis
septembre, on n’a pas arrêté d’alerter sur ce risque,
mais les autorités n’ont fait que minimiser 
le problème. Or là, le déni n’est plus possible, c’est
dangereux ! » L’étude qui en atteste a été sollicitée 
par la Ville auprès du Laboratoire central de 
la préfecture de police le 29 octobre dans la foulée

d’une réunion avec les riverains. « Comprenant
leurs inquiétudes, nous avons décidé de faire 
procéder à des analyses pour objectiver très 
précisément les risques », indique Michel Ribay,
maire adjoint en charge du quartier. 

LES HABITANTS DU CAMP AUSSI VICTIMES
Les résultats des premières mesures prises 

du 6 au 19 janvier « étaient conformes aux normes
réglementaires », rappelle l’élu. Une deuxième 
série réalisée du 23 au 29 février a poussé plus loin
l’expertise, mesurant les niveaux de concentra-
tion de certains polluants tels que les hydrocar-
bures aromatiques polycycliques (HAP), 
spécifiques du chauffage au bois. Et ce sont 
ces conclusions rendues le 18 mai qui indiquent,
selon l’ARS, « une pollution de l’air intérieur dans
l’établissement préoccupante pour la santé des 
enfants et du personnel de l’école ». L’agence 
préconise « de mettre fin à cette exposition toxique
par la cessation dans les meilleurs délais des 
activités de brûlage du campement ». Suivant
cette recommandation, « un arrêté municipal 
interdisant la combustion de bois sur le bidon-
ville a été pris dès le lendemain, avec mission pour
la police municipale de faire respecter cet arrêté »,
signale Michel Ribay, pour qui l’enjeu est mainte-
nant de pouvoir tenir dans cette configuration
jusqu’à la fin de l’année scolaire, avec l’organisa-
tion d’une réunion publique le 2 juin. 

Reste que cette solution n’en est pas une pour
les parents d’élève qui ne comptent pas en rester
là, comme elle ne résout en rien la situation 
des habitants du bidonville, qui, s’ils sont 
à l’origine des nuisances, en sont aussi les 
premières victimes. « Ces gens sont dans la survie.
Ils n’ont que le bois pour se chauffer et cuisiner »,
plaide Catherine Taleb, bénévole du CCFD 
Terre Solidaire sur le campement depuis son 
installation en septembre 2014 et très préoccu-
pée par la décision de justice exécutoire à partir
du 27 juin ordonnant son évacuation, sans 
perspective de relogement. Elle tient aussi 
à rappeler le travail de sensibilisation réalisé avec
les familles pour limiter les nuisances et la mise
en place d’un système de récupération de 
palettes brutes qu’ils croyaient, manifestement 
à tort, appropriées à la combustion. �

Linda Maziz
Les analyses complètes de l’ARS sur lejsd.com

Quartier Gare, le campement rom voisin de l’élémentaire Pina-Bausch et de la maternelle La Confluence. 

GROUPE SCOLAIRE CONFLUENCE

Les fumées nocives
exaspèrent 
les parents

Mardi 31 mai devant les locaux du syndic SDC, situés au 127, rue Gabriel-Péri.

« Depuis septembre,
on n’a pas arrêté

d’alerter sur ce
risque, mais les au-

torités n’ont fait que
minimiser le pro-

blème. Or là, le déni
n’est plus possible,
c’est dangereux ! »,

dit Mme Chauvel,
mère d’élève. 

Mardi 31 mai, une vingtaine de personnes
se sont réunies devant les locaux du syndic
SDC pour dénoncer la mauvaise gestion 
de leurs immeubles. 

« Pourquoi n’avons-nous pas la visibilité des
comptes de nos immeubles ? », « pourquoi les charges
sont aussi mal recouvrées ? », « pourquoi aussi peu
d’implication dans la gestion des immeubles ? ». Des
questions parmi d’autres auxquelles la vingtaine de
copropriétaires réunis le mardi 31mai au matin ai-
meraient avoir des réponses. C’est à cette fin qu’ils
sont venus sous une pluie battante manifester leur
colère devant les locaux du syndic SDC, situés au
127, rue Gabriel-Péri, pour y être reçus en déléga-
tion. Peine perdue. « On n’a pas obtenu de réponses 
à notre demande de rencontre et l’accès à l’immeuble
est bloqué par des vigiles », observe David Frigge,
membre du collectif des Copros Libres, à l’initiative
de cette action, amusé comme les autres de 
constater la disparition de la plaque commerciale
du syndic, habituellement apposée au mur. 

« Qui sait, peut-être a-t-il mis la clef sous la
porte ? », ironise une copropriétaire particulière-
ment remontée, qui n’a pas manqué de signer la 
pétition « Non au renouvellement de la carte profes-
sionnelle du syndic » mise en ligne début mai par 
le collectif. « On en a ras-le-bol de sa gestion opaque

et de son absence d’implication sur le terrain. Il ne
joue pas son rôle ! » « C’est même un abandon total !
Jamais aucune réponse à nos courriers, jamais 
aucune visite », renchérit Nabil, venu défendre les
intérêts de la copropriété du 22 boulevard Ornano,
frappée d’un arrêté d’insalubrité, à cause d’un 
défaut d’entretien des parties privatives. « On paye,
on paye, mais on ne voit jamais venir les travaux,
c’est insupportable », s’énerve encore une dame,
installée depuis 21 ans au 5, rue Marie-Dubois. 

« Cette non-gestion entraîne des frais annexes
importants car malheureusement des procédures
judiciaires sont lancées et les copropriétaires doivent
en assumer les frais », précise un tract distribué 
aux passants, les encourageant à signaler les 
problèmes rencontrés dans leur immeuble ou leur
copropriété. « Saint-Denis doit se défendre par 
rapport au pouvoir inacceptable de certains syndics
et imposer une démocratie de gestion dans laquelle
les copropriétaires puissent avoir la parole et être 
entendus », fait valoir Jean Brafman, militant 
du collectif, qui salue cette initiative. Sollicité par 
le JSD, le syndic semble quant à lui totalement 
insensible à ce qu’il appelle de « la calomnie », 
arguant du «caractère résiduel de cette protestation
dirigée de surcroît par des personnes animées 
d’une volonté de nuire ». �

Linda Maziz

SUITES DE « MOLENBEEK-SUR-SEINE »

« Je n’ai jamais rencontré
la journaliste du Figaro »
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À moins d’un an de l’élection phare de la 
Ve République, des groupes locaux se consti-
tuent, comme à Saint-Denis, et préparent 
le défilé de la France insoumise du 5 juin.

À onze mois du premier tour de la présidentielle,
les Groupes d’appui qui soutiennent la candida-
ture de Jean-Luc Mélenchon – plus d’un millier à ce
jour – sont déjà en campagne quand les autres 
courants de la gauche débattent d’hypothétiques
primaires. Samedi matin, devant Carrefour, une
demi-douzaine de membres actifs de ce comité 
local popularise le défilé organisé dimanche 5juin
place Stalingrad à l’issue duquel celui qui incarne
La France insoumise prendra la parole. Cette 
occasion de tâter le pouls politique des Dionysiens,
qui avaient voté à 21,7% pour le candidat Front 
de gauche en 2012 (11,1% au plan national), 
satisfait les militants. En plein mouvement social
contre la loi travail, l’accueil est plutôt bon. 

Au milieu de têtes connues de la militance 
locale, Raphaël, un Tourangeau passé par Paris, est
devenu Dionysien depuis moins d’un an. Plus
jeune de la troupe, il avait participé à la campagne
de 2012 où, déjà, il avait apprécié l’implication 
citoyenne. Depuis, « les querelles dans le Front de
gauche et le mandat de François Hollande » 
l’attristent. Raphaël est d’autant plus en phase avec
jlm2017 que la plateforme participative mise en
place permet de zapper les formations politiques :

« On n’a pas besoin de la direction des partis », se 
félicite-t-il. 

« ON N’EST PAS DERRIÈRE LUI, MAIS AVEC LUI »
Le programme en partie rédigé par les citoyens,

c’est aussi ce qui séduit Nelly. Habitante du quartier
Floréal-Saussaie-Courtille depuis vingt ans, elle est
« affolée par le nombre de personnes, environ 70%,
qui ne vont pas voter alors qu’ils sont en pleine 
souffrance ». Elle est convaincue que le score de
Mélenchon dépendra de la capacité de son camp à
les mobiliser. Être « en relation avec les souffrances,
être dans les cités », c’est aussi ce que défend Pierre. 
Ancien militant du PC, il trouve que le Front de
gauche « est devenu quelque chose de désespérant »
et déplore « les alliances contre-nature » de son ex-
parti avec le PS lors des élections intermédiaires. 

Comme les autres, il est convaincu qu’il n’existe
pas de salut si « on ne change pas la manière de faire
de la politique » et refuse toute idée de fan club 
derrière Mélenchon. Même si sa parole est appré-
ciée au lendemain de son passage télé à Des paroles
et des actes, il y a unanimité pour dire « on n’est pas
derrière lui, on est avec lui ». Christophe, responsa-
ble du PG, résume : « Ce mouvement est au-delà 
des partis, il est citoyen et on souhaite encore 
l’élargir. » À Saint-Denis, deux nouveaux groupes
vont être créés « pour aller vers les gens plutôt que 
de les faire venir à nous ». �

Dominique Sanchez  
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La mosquée « appartient 
à tous les Dionysiens »

Lors d’une séance sans dossiers majeurs 
à traiter, le conseiller municipal PCF privé
de sa délégation logement il y a deux mois 
a joué sa partition.

La séance du conseil municipal du 26 mai ne
proposait pas un menu roboratif. Trente et une 
affaires à traiter, dont trois vœux votés à l’unani-
mité (1). Le premier pour une meilleure prise 
en compte de l’autisme, le deuxième pour que 
la Région assume ses engagements de rénovation
du tramway T1, et le dernier contre le projet 
Europacity du groupe Auchan à Gonesse. 
Cette cinquième réunion de l’année s’ouvre, une
semaine après la parution polémique du Figaro
Magazine sur « Molenbeek-sur-Seine », par la 
lecture d’un droit de réponse envoyé au directeur

de la publication. 
Didier Paillard y 
dénonce l’amalgame,
estime que l’article
incriminé ne rend pas
compte de la réalité
de Saint-Denis qui
« se sent sévèrement
atteinte dans son
image » (2). 

Dans la foulée 
de cette communica-
tion, le maire « 
informe sur l’évolu-
tion des délégations »
au sein de la majorité
municipale. Ce rema-
niement pré-estival,
qui prendra effet 
le 1er juin, intervient
après le retrait de la
délégation logement
dont Philippe Caro
(maj-PCF) était en

charge jusqu’à son vote contre le budget, marqué
par une hausse de 10 % de la fiscalité, lors de 
la séance du 31 mars (lire JSD n° 1081). Mathilde
Caroly le remplace, tout en conservant l’habitat et
l’hygiène de l’habitat. Dans le mini-jeu de chaises
musicales, Zora Henni prend en charge l’ensei-
gnement secondaire et la restauration ; David
Proult est à la tête de l’enseignement primaire, 
de l’enfance, des agents de service mais aussi 
du quartier Franc-Moisin/Bel-Air ; Raphaëlle 

Serreau est déléguée à la mémoire (à la place 
de Sonia Pignot toujours en charge de la culture 
et du patrimoine) et au conseil consultatif 
des citoyens étrangers ; Fabienne Soulas
conserve ses attributions auxquelles s’ajoute 
la politique de la ville. 

LA POLITIQUE COMMERCIALE EN VUE
Ces ajustements à la marge ont une traduction

politique dès la présentation du premier rapport.
Court et technique, puisqu’il concerne des
conventions de mécénat pour des animations
liées à l’Euro 2016, il donne l’occasion à Philippe
Caro de plaidoyer contre « la barrière du tout 
pognon qui va gâcher la belle fête », la privatisa-
tion de l’espace public par l’UEFA, l’attitude 
des députés PS dionysiens sur la taxe sur les 
spectacles… Il est seul à voter contre et il s’oppo-
sera encore à la majorité dont il reste membre 
à propos d’une subvention pour la Maison 
du commerce et de l’artisanat, l’opposition 
s’abstenant sur ce dossier. 

Le commerce, abordé aussi à l’occasion d’un
rapport actant l’acquisition à l’amiable par la Ville
d’un « fonds de commerce sis au 21 rue de la 
République », qui n’est autre que la boulangerie
que M. Buridant ne parvient pas à vendre malgré
plusieurs tentatives, vaut à Patrick Vassallo 
(maj-FdG) d’être interpellé par Adrien Delacroix
(opp-PS) sur la nécessité « d’avoir un rapport sur
la politique commerciale » que veut promouvoir
la municipalité. Rendez-vous est pris pour que le
débat ait lieu au cours du dernier trimestre 2016.
L’insécurité s’invite aussi dans la salle des
conseillers à propos de la Gestion urbaine de
proximité, dispositif mis en place par l’État,
comme à Franc-Moisin cette année. Ferdinand
Nino (maj-PSG) rebondit sur le sujet pour faire
état d’une série de faits de violence graves et 
de la mobilisation des habitants pour obtenir 
du gouvernement des actions pérennes pour 
y mettre un terme. Adrien Delacroix dénonce 
de son côté le retard de la Ville dans la mise 
en place de la vidéoprotection. �

Dominique Sanchez
(1) Corentin Duprey (opp-PS) a demandé que 

les réserves émises sur certaines formulations du vœu
sur Europacity soient notifiées. Le groupe PSG n’a pas
souhaité prendre part au vote sur le T1 en accusant 
le PS de « tambouille politicienne ».
(2) À lire sur lejsd.com avec cet article.

Philippe Caro a proposé aux élus de boycotter le Stade de France pendant l’Euro de football.

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI

Philippe Caro, 
majoritaire 
en mode opposant

Dimanche 29 mai, Ahmed Jamaleddine, le trésorier de l’association Amal, conduit les visites de la mosquée.

Didier Paillard 
a annoncé les 

différentes 
évolutions de 

délégations au sein
de la majorité 

municipale. Il a
aussi donné lecture

d’un droit de 
réponse adressé au

Figaro Magazine.

Dimanche 29 mai, les fidèles ont découvert
leur futur lieu de prière. De nombreux 
non-musulmans sont aussi venus visiter 
un bâtiment qui pourra accueillir jusqu’à
2 500 personnes.

Les murs gris de la salle de prière ont été peints
en blanc. Au plafond, les luminaires sont installés.
L’isolation des toits est terminée. La grande 
mosquée s’est présentée dans une version presque
finale lors de la journée portes ouvertes organisée
dimanche 29mai. « On a construit la mosquée qui
fera partie du patrimoine de Saint-Denis », dit avec
fierté Ahmed Jamaleddine, le trésorier de l’associa-
tion Amal, la plaçant au même titre que la basilique
et le Stade de France. « Elle appartient à tous les Dio-
nysiens, pas seulement aux musulmans. »

Tout le long de l’après-midi, un flux de fidèles 
a visité le lieu de culte, situé au bout de la rue 
Henri-Barbusse dans le nord de la ville, aux limites
de Stains et Pierrefitte. Mais un grand nombre 
de non-musulmans, en particulier du voisinage, 
se sont également déplacés. « Les seules mosquées
que j’ai visitées jusqu’ici, c’était au Sri Lanka et en
Inde. Je n’ai jamais eu l’occasion en France », raconte
William, un riverain.

« Je me réjouis pour tous les musulmans. Ils ont
un très bel édifice, confie Anne, une catholique de

59 ans, qui habite dans le quartier. J’ai vu les travaux
avancer très lentement.» En effet, le terrain de
4 000m² a été acheté en 2005. La construction n’a
débuté que cinq ans plus tard avant de progresser 
à faible allure. Le projet de près de 7millions 
d’euros a entièrement été financé par les dons des
fidèles, explique les responsables de l’association
Amal. Pouvant accueillir environ 2 500 personnes,
la mosquée sera une véritable révolution pour les
musulmans. « On l’attend depuis plusieurs années.
Cela suffit de prier dans les caves, dans les rues. 
On pourra le faire avec fierté », dit Abdel Karim, 
un jeune croyant. 

OUVERTURE DÉFINITIVE À LA FIN DE L’ANNÉE
« La mosquée donne envie d’y venir», renchérit

Farida, une fidèle d’une cinquantaine d’années.
Elle ouvrira provisoirement ses portes pendant la
période du ramadan, qui débute lundi 6juin. 
Ahmed Jamaleddine prévoit une ouverture défini-
tive à la fin de l’année. « On doit installer le chauf-
fage au sol, terminer les sanitaires, faire les finitions,
l’embellissement, le carrelage, la décoration,etc. »,
explique le trésorier. La période religieuse qui 
s’ouvre est propice aux dons des fidèles. Pour les
musulmans de la ville et des environs, c’est bientôt
la fin d’un long parcours du combattant. �

Aziz Oguz

CAMPAGNE POUR LA PRÉSIDENTIELLE

Mélenchon et ses appuis

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

A
ZI

Z 
O

G
U

Z

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

04 05 en ville 1087.qxp_Mise en page 1  31/05/2016  18:34  Page4



6 / n° 1087 / 1er au 7 juin 2016

EN VILLE CÔTÉ 
COMMERCESERVICES

La Fabrica.
Restau pour
voyager 
« La machine à déguster le
temps » : l’inscription barre la
devanture du joli restaurant 
La Fabrica. Machine à voyager
dans le monde ferait tout aussi
bien la maxime de Mouaouiya
Assabi, créateur du lieu, tant la
« street food internationale » lui
tient à cœur. Il explique : « C’est
une cuisine de rue, conviviale,
comme on peut en trouver à
Mexico, Marrakech, en Thaï-
lande ou au Vietnam. Une 
cuisine du peuple. » À l’instar du
burger, sandwich populaire 
né à Hambourg, que le jeune
entrepreneur décline dans 
son premier établissement, 
At Hom&s, ouvert en avril2014
rue Gaston-Philippe. « C’est
une cuisine pas compliquée.
C’est surtout la qualité du pro-
duit qui donne le résultat. J’ai
grandi au milieu des champs,
sur le plateau de Langres », dit-il
en riant pour expliquer son
goût du terroir et des produits
bios. Dans ses deux restau-
rants, légumes, fruits et œufs le

sont. Mais pas la viande – hallal
– peu répandue et donc très
chère, qui ferait augmenter la
note. Capable de donner la
composition exacte de tous les
mets qu’il propose – un plus
pour les allergiques – il certifie
que tout est fait maison,
« jusqu’au pain » ! Trois menus,
judicieusement nommés « J’ai
trop faim ! », « J’ai faim ! » et « J’ai
pas très faim ! » offrent casse-
croûte originaux, viandes 
au grill, salades… Cheddar, 
citronnelle, kefta, teriyaki…
Les saveurs font voyager, tout
comme le décor dont on ne 
se lasse pas d’apprécier les 
détails : raquettes de trappeur,
suspensions originales, 
magnifique bardage en bois,
carreaux de ciment faits main.
Même les toilettes valent le 
détour. La déco est l’œuvre de 
Samia, l’épouse, dont le talent
et le bon goût donnent le 
cachet de La Fabrica (et de At
Hom&s). « Le but est de créer un
petit monde, pour que les gens
se sentent à l’aise. » Pari réussi. l

Patricia Da Silva Castro
4, rue Désiré-Lelay. Ouvert TLJ,

11 h 30/15 h (sauf ven.) et 18 h 30/
23 h 30 (minuit pour At Hom&s). 
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

02/06
Nos mères, nos daronnes
Le Panorama des cinémas du Maghreb
et du Moyen-Orient, la Mission Droits
des femmes et l’Écran proposent une
séance ciné-club femmes : Nos mères,
nos daronnes, jeudi 2 juin à 13 h 45, 
un film documentaire français de 
Bouchera Azzouz et Marion Stalens.
D’origine, de religion, de culture diffé-
rentes, Rahma, Sabrina, Yamina, Aline,
Habiba et Zineb, amies de longue date,
racontent comment elles ont gagné leur
liberté de femmes. Habitantes d’un
quartier populaire, de la banlieue pari-
sienne, depuis le début des années 70,
ces mères, ces « daronnes », comme 
les appellent les jeunes, revisitent 
pour nous ces années où, à la marge 
des grandes luttes féministes, elles 
menaient dans l’ombre leurs combats
pour leur émancipation. Projection sui-
vie d’une rencontre avec la réalisatrice.
L’Écran, place du Caquet, entrée sur 
réservation indispensable : pcmmo.par
tenariats@gmail.com ou 09 82 53 50 87 
ou renseignement au 01 49 33 68 34.

03/06
Contes mythologiques
avec les élèves de Balzac
La médiathèque centrale et une classe
de CM1 de l’école Balzac ont travaillé
sur un cycle de rencontres autour 
des contes de la Mythologie grecque.
Ce parcours se conclura par une 
restitution à la résidence Dionysia (2,
rue Eugène-Fournière, 01 48 22 03 49)
vendredi 3 juin à 14 h. Entrée gratuite.

10/06
Après-midi opéra 
avec le Divan Lyrique
À 14 h 30 à la résidence Dionysia 
(2, rue Eugène-Fournière). Inscriptions

à la résidence le jeudi 2 juin de 14 h 
à 16 h. Participation 4,50 € et 6,10 € pour
les non Dionysiens.

17/06
Bal de l’été 
Bal avec orchestre à 14 h 30 à la 
résidence Dionysia (2, rue Eugène-
Fournière). Inscriptions à la résidence 
le jeudi 2 juin de 14 h à 16 h.
Participation 4,50 € et 6,10 pour 
les non Dionysiens

21/06
Fête de la Musique 
Avec orchestre à 14 h 30 à la résidence
Basilique (4, rue du Pont-Godet). 
Inscriptions à la résidence le mercredi
8 juin de 14 h à 16 h. Participation 4,50 €
et 6,10 pour les non Dionysiens.

24/06
Soirée dansante 
Avec orchestre à 18 h 30 à la résidence
Croizat (10, avenue Romain-Rolland).
Inscriptions à la résidence 
le mardi 7 juin de 14 h à 16 h. 
Participation : 6,10 €. 

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 1er juin
Salade verte, hachis parmentier, 
fromage blanc aux fruits, fruit.
Jeudi 2 juin
En grève.
Vendredi 3 juin
Salade de lentilles, poulet rôti, 
aubergines braisées, Édam, salade 
de fruits.
Lundi 6 juin
Salade de maïs, pavé de saumon
sauce crème, épinards au jus, 
yaourt brassé aux fruits, 

fruit issu de l’agriculture raisonnée.
Mardi 7 juin
Menu froid : courgettes râpées, jambon
de volaille, macédoine mayonnaise,
emmental, mousse chocolat.
Mercredi 8 juin
Tartinable de surimi, omelette, 
carottes à la crème, camembert, 
melon charentais.
Jeudi 9 juin
Salade de concombre, steak haché
sauce moutarde, frites, carré de l’Est,
fruit.

La viande de bœuf proposée dans les
plats est d’origine française, animaux
nés, élevés et abattus en France. La 
direction de la restauration se réserve
le droit de modifier le menu à tout 
moment en raison des fluctuations 
des marchés et des effectifs.

DEMANDES
D’EMPLOIS

Homme cherche nettoyage
et entretien d’espaces verts.
06 27 67 33 85.

Jeune femme recherche garde 
de personnes âgées, heures 
de ménage, ménage dans 
les bureaux, disponible tous les jours.
07 53 54 24 64.

Homme cherche heures de ménage,
sorties de poubelles, libre de 15 h 
à 22 h, tous les jours. 06 17 15 37 80.

VENTES ACHATS

Vds siège-auto, enfant (jusqu’à 4 ans),
30 €. 06 62 36 99 31.
Vds couscoussier inox, tous feux, 
6 litres, bon état, 8 € ; TV écran plat 
(152 x 30 cm), avec télécommande
Sharp, en état de fonctionnement, 25 € ;

articles de sport, bon état, 5 € ; article
de sport pour musculation et aérobic,
état neuf, dans emballage d’origine.
06 72 58 35 09.

Vds four chaleur tournante, 48 litres,
marque Wolberg, servi 2 fois, 50 € ; 
baignoire bébé bleue, 5 € ; chaise en
bois bébé, 5 € ; mini-cuisine en bois
(pour collectionneur) avec vaisselle
rustique, 50 € ; tourne-disque (sans 
enceinte) de marque Toshiba, 10 € ;
casque d’équitation pour enfant 
débutant, 10 €. 06 13 53 57 72.

Vds vêtements pour bébé garçon 
en 24 et 36 mois 1 € pièce et jouets
d’éveil à petits prix. 06 35 43 14 24. 

DIVERS

Donne pot de chambre pour enfants
(en plastique blanc), ordinateur PC
écran plat avec clavier. 06 62 36 99 31.

Petites annonces…
Gratuites : recherche d’emploi,
offre de services, achat et
vente d’objets divers… Les 
déposer ou les envoyer sur 
papier libre au Journal de
Saint-Denis, 59 rue de la Répu-
blique, 93200 Saint-Denis, ou
par mail : lejsd@wanadoo.fr
Payantes : véhicules et immo-
bilier (vente, achat, location).
S’adresser à PSD, 121, rue 
Gabriel-Péri à Saint-Denis. 
Tél. : 01 42 43 12 12. 
Les annonces sont publiées
sous l’entière responsabilité de
leurs auteurs. Le JSD rappelle à
ses lecteurs l’obligation qui leur
est faite de respecter la légalité
en matière d’emploi, notam-
ment celle d’employer ou 
de travailler en étant déclaré.
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NOTRE SAVOIR-FAIRE 
VOUS MET À L’ABRI.

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

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

TERRASSE VÉGÉTALISÉE
Une solution naturelle à fort potentiel  
environnemental

COUVERTURE
Bac acier
Ardoises
Couvertures sèches
Zinc
Tuiles

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

LANTERNEAU
Éclairage - Accès
Désenfumage
Ventilation

BARDAGE



CULTURES

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Karamazov, création de Jean 
Bellorini au Festival d’Avignon 
- Retour sur le Festival 
- Le film de la semaine
- Dernier Jazz Club de la saison

La salle d’exposition s’apprête à accueillir 
les œuvres des adultes handicapés 
fréquentant l’atelier création de l’Esat 
Marville. Soit une centaine de créations 
témoignant d’une audace instinctive 
et d’une expression picturale sans 
convention. 

Dès qu’on entre, c’est une explosion de cou-
leurs. Nous sommes à l’Esat Marville, à Stains,
au sein de l’atelier création dont les participants
vont exposer leurs œuvres à l’Adada du 2 au
12 juin. Position on, troisième, c’est le titre de
l’expo, rassemble leurs travaux effectués durant
l’année ainsi que ceux des adolescents de 
l’EMPro, voisin. Ophélie Estève, qui anime 
l’atelier, Mélanie, Nadège et Aldjia nous 
accueillent avec un grand sourire. L’Esat 
(Établissement et service d’aide par le travail)
Marville, qui dépend de La Résidence sociale,
association qui agit en faveur des personnes 
en difficulté, a été créé en 1994 et était situé
jusqu’en 2012 à… Marville, à Saint-Denis. 

Aujourd’hui, elle accueille 80 adultes 
handicapés qui travaillent au sein de 

plusieurs ateliers : entretien d’es-
paces verts, collecte de tri sélectif et

déchets, façonnage d’imprimerie
et conditionnement, blanchisse-

rie et un restaurant, L’Atelier. Et,
donc, depuis trois ans, cet
atelier de création dont 
la naissance se situe lors 
du déménagement de l’Esat

de Marville à Stains, dans la zone d’activités du
Bois Moussay. C’est Franciade qui est à l’origine
de ce nouvel atelier. 

CRÉATION D’OBJETS DÉCORATIFS
« Tout est parti du déménagement de l’Esat »,

rappelle Carine Tontini, la directrice de 
Franciade. Nous leur avons demandé de réaliser
des objets cadeaux pour l’inauguration de leurs
nouveaux locaux puis des documents de 
communication à partir de leurs dessins. Ce fut
un succès. À la suite de ça, nous avons proposé 
à Jean-Paul Galeyrand, le directeur de l’Esat,
d’expérimenter un atelier création qui est 
devenu par la suite pérenne. » C’est aujourd’hui
une branche à part entière de l’Esat, animée 
par du lundi au vendredi par Ophélie Estève 
et le mercredi par Antoine Petit, qui réalise
d’une part des objets décoratifs (sacs, 
pochettes, t-shirts, trousses, etc.) qui sont en

vente à Franciade, lors de la Foire des savoir-
faire et prochainement à la future coopérative
Pointcarré, rue Gabriel-Péri, et d’autre part
s’adonne à une activité artistique dont la qualité
mérite vraiment d’être montrée. 

« LES GENS VIENNENT VOIR NOTRE TRAVAIL »
« Il y aura beaucoup de petits formats », 

précise Ophélie Estève. Tels ceux de Nadège, qui
a travaillé sur l’univers des clowns, et d’Aldjia,
toute fière de montrer ses peintures. À juste 
titre. « Lorsque je les regarde, c’est comme si
c’était la première fois », confie-t-elle en 
montrant un perroquet éclatant de couleurs
vives. Plus loin, une grande toile qui s’intitule 
La Manifestation, est recouverte de slogans :
« plus de salaires, moins d’impôts, sauvez les SDF,
un toit pour tous… », sur fond de coupures 
de journaux peints. C’est l’œuvre de Mélanie
qui a vécu récemment un vrai choc artistique 
en visitant, avec l’atelier, le musée Picasso. 
« Ça a changé ma vie, ça m’a ouvert l’esprit.
C’était une véritable révélation et j’y suis 
retournée trois fois depuis », dit-elle, 
enthousiaste. 

Nadège, elle, explique comment elle a tra-
vaillé à partir d’une reproduction du Douanier
Rousseau, « en faisant bien attention aux
détails », souligne-t-elle. Enthousiastes, ils le
sont. Leurs peintures témoignent de leur 
audace instinctive, de leur manière de peindre
sans crainte, sans barrière, sans convention.
« Ils ont fait cette année d’énormes progrès, 
chacun dans son style », témoigne Ophélie 
Estève. L’exposition Position : on, troisième 
rassemblera en tout une centaine d’œuvres.
« L’an dernier, nous avions vendu à peu près 80 %
de ce que nous avions exposé », ajoute-t-elle, 
en espérant le même résultat cette année. 
« C’est un moment important pour montrer ce
qu’on fait. Et puis on peut parler avec les gens.
D’habitude ils courent et ne s’arrêtent pas. Là, 
ils viennent voir notre travail », se réjouit 
Mélanie. « Ici, il n’y a pas de compétition, 
de problème d’ego, remarque Ophélie. C’est
peut-être ça la véritable différence avec le monde
extérieur. » �

Benoît Lagarrigue
Position : on, troisième, du 2 au 12 juin 

au 60 Espace Adada (60, rue Gabriel-Péri). 
www.60adada.org Du mardi au jeudi de 13 h à 19 h,
du vendredi au dimanche de 16 h à 20 h. 
Vernissage en présence des artistes jeudi 2 juin à 16 h,
puis à 19 h. Entrée libre.

Famara, Aldjia et Mélanie présentent leurs œuvres.

ESPACE ADADA 

Peindre, 
sans barrière
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ACADÉMIE FRATELLINI 
Les apprentis font
leurs numéros

Jusqu’au 12 juin, le festival Les Impromptus 
de l’académie Fratellini propose un panel de
spectacles dans lesquels les apprentis de l’école
supérieure prennent toute leur (belle) place.
Ceux de deuxième année, sous la houlette de la
comédienne et metteure en scène Clémentine
Yelnik, proposent pour trois représentations 
(jeudis 2 et 9 juin à 19 h 30 et dimanche 5 à 15 h 
au Studio 2) Ou, spectacle qui part du groupe que
ces neuf jeunes gens, venus de différents pays 
du monde, forment et qui s’interrogent sur leurs
parcours avec pour fil conducteur le costume. 
À travers des numéros de fil, fil mou, jonglage,
acrobatie, équilibre, roue Cyr, portés, ces 
apprentis présentent là l’un de leurs premiers

spectacles publics. 
Un peu plus expérimentés, leurs aînés, les ap-

prentis de troisième année, se sont eux aussi pen-
chés sur leur parcours. Mais en se projetant plus
sur leur avenir d’artistes de cirque. Grande illusion,
c’est le nom de leur spectacle, pour lequel ils sont
accompagnés par Philippe Fenwick, qui sait ce
qu’être artiste veut dire, se déroulera dans le grand
chapiteau (vendredi 3 juin à 19 h 30, dimanche 5 à
16 h 30 et mercredi 8 à 14 h 30). Entre les feux de la
rampe et les coulisses parfois parsemées 
d’embûches, c’est une génération de futurs 
professionnels sur le point de franchir une étape
importante de leur vie qui se confronte au monde
du spectacle, ensemble et à travers leurs 
spécialités (mât chinois, équilibre, fil, cadre aérien,
danse acrobatique, tissu, roue Cyr). � BL

Les Impromptus jusqu’au 12 juin à l’académie
Fratellini (1/9, rue des Cheminots). Programme 
complet sur www.academie-fratellini.com
Tél. : 01 72 59 40 30.

CINÉMA L’ÉCRAN 
Portrait d’une
femme en Égypte 

Soirée coup de cœur découverte du Panorama
des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient,
vendredi 3 juin à 20 h 30 à l’Écran. L’équipe du 
Panorama propose, avec le Groupe d’entraide
mutuelle, Décor, film égyptien de Ahmad Abdalla
(2014). Ce film en noir et blanc, inédit en France,
propose un portrait de femme dans l’Égypte 
d’aujourd’hui à travers l’histoire de Maha, scéno-
graphe pour le cinéma, qui s’imagine une autre
vie entre monde réel et monde imaginaire. � BL

Vendredi 3 juin à 20 h 30 à l’Écran (place du 
caquet). Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

D
R

TGP 
Chœur augmenté,
concert unique 

C’est bientôt le grand jour. Après plusieurs
mois de travail, le Chœur augmenté mis sur pied
par l’association Destination2055 donnera son
unique concert mercredi 8 juin à 20 h au TGP.
Rappelons que ce chœur est constitué de trois
chorales du quartier Pleyel Confluences qui ont
répété depuis le mois de septembre sur la 
thématique de la musique dans les films. Avec
pour guides les musiciens professionnels Bruno 
Bonhoure (voix et direction musicale), Marina
Voznyuk (clavecin), Stéphanie Petitbon (cordes
frottées), Khaï-dong Luong (direction artistique),
ce seront près de quarante choristes venus de la
chorale du collège Dora-Maar, de celle d’adultes
de Benoît Demoucron et de la chorale en famille
du centre Simone-Delthil qui se produiront 
sur scène. Au programme de ce concert vocal 
exceptionnel par sa nature, des morceaux que
l’on a entendus lors de la projection de films 
aussi célèbres que, entre autres, Tous les matins 
du monde (Alain Corneau), Cria Cuervos 
(Carlos Saura), L’Argent de poche (François 
Truffaut), Huit femmes (François Ozon), Empire 
of the Sun (Steven Spielberg), Donnie Darko 
(Richard Kelly) ou encore The Thin Red Line 
(Terrence Malick). � BL

Mercredi 8 juin à 20 h au TGP (59, boulevard 
Jules-Guesde). Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

EXPO VENTE
Quatre artisanes 
au Pavillon 

Le café Le Pavillon, qui accueille 
régulièrement des concerts dans sa salle à l’étage,
sera le cadre dimanche 5 juin d’une exposition
vente mettant en avant quatre femmes artisanes
de Saint-Denis. Yolande Domer réalise des cartes
en relief pour tous les événements de la vie 
(naissances, mariages, etc.) ; Liliane 
Charlemagne crée des vêtements pour femme. 
Il s’agit de pièces uniques en matières naturelles
(lin, coton, etc.) ; Angèle Rose propose des bijoux
en « aile de fée de la forêt de Brocéliande », 
en plaqué or et argent, cristaux swarovski ; 
enfin Charlotte Villain crée des bijoux en textile 
et métal (laiton et argent). � BL

Dimanche 5 juin de 10 h à 19 h 30 au café 
Le Pavillon (54, rue Gabriel-Péri).

ÉDITION
Coup de pouce 
à L’Avant-courrier

La maison d’édition dionysienne 
L’Avant-courrier, qui avait en 2014 édité Petite
histoire intime du jazz, d’Olivier Boisson, et en
2015 Le Chant de l’arbre, de Luna Granada, se
lance dans le projet de créer une nouvelle collec-
tion, La Tête ailleurs, qui veut donner la parole 
à des gens d’ici et à leurs parcours jusqu’à leur 
venue à Saint-Denis sous forme d’autoportraits.
Afin de supporter les coûts d’impression du 
premier volume de cette collection, Tête nue,
L’Avant-courrier a lancé un financement participa-
tif KissKissBankBank. Il reste jusqu’au 10juin 
pour récolter les 32% manquant à cet objectif sur 
www.kisskissbankbank.com/tete-nue � BL
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Cette œuvre d’Antoine de Févin est « emplie
de lenteur, de beauté et de paix », dit Denis
Raisin Dadre. Il dirigera son ensemble
Doulce Mémoire pour un concert avec 
le chanteur breton Yann-Fañch Kemener. 

9 janvier 1514. Anne de Bretagne, deux fois
reine de France, épouse de Charles VIII puis de
Louis XII, décède en son château de Blois, à 37 ans.
Son dernier époux lui fit des funérailles exception-
nelles qui durèrent trente-sept jours, jusqu’à son
inhumation le 16 février à Saint-Denis, dans la 
nécropole des rois de France. « Le faste de ces 
cérémonies avait pour objectif de réaffirmer le 
rattachement du duché de Bretagne au royaume de
France sans que cela puisse être contesté. C’était un
véritable enjeu d’unité nationale », précise Denis
Raisin Dadre, dont la connaissance historique est
comparable au talent de flutiste et de chef 
d’orchestre. C’est lui qui dirigera son ensemble
Doulce Mémoire lors du concert qu’il donnera
avec le chanteur breton Yann-Fañch Kemener le
6 juin à la basilique, le Requiem d’Anne de Bretagne,
d’Antoine de Févin. « Ces funérailles ont eu un 
retentissement considérable en Europe. Il en existe
de nombreux témoignages, très détaillés, mais 
les noms des compositeurs de musique, et des 
artistes en général, ne figurent nulle part, ce qui
était courant à l’époque », indique-t-il. 

Ses recherches approfondies l’ont amené 
à bien connaître les répertoires de la Chapelle
royale de Louis XII, dirigée par Antoine de Févin 
et de celle de la reine, dont les requiem, comme 
celui du même Févin. « C’est celui-ci que nous
avons choisi d’interpréter car il est écrit, pour 
le Sanctus, à cinq voix dont deux basses. Cela lui
donne une profondeur et un côté explosif 
extraordinaire », annonce-t-il. 

« Nous n’avons certes pas la preuve formelle que
ce requiem a été chanté à Saint-Denis, mais il est
plus que probable qu’il le fut au cours de ces funé-
railles imposantes d’Anne de Bretagne », ajoute 
Nathalie Rappaport, la directrice du Festival de
Saint-Denis. « Ce requiem polyphonique, dont la
gravité donne le ton solennel, fondé sur l’office des
morts en chant grégorien, est sublime. Il est empli 
de lenteur, de beauté et de paix, il a quelque chose
d’apaisé, de serein, poursuit Denis Raisin Dadre. 
Il faut savoir que ces messes de funérailles duraient
des heures avec des psaumes, des lamentations, pour
culminer avec le requiem polyphonique dans une
émotion extrême. Les gens qui écoutaient cela
étaient bouleversés. C’était quelque chose qui 
trouvait sa source dans les rituels antiques où l’on
criait et pleurait… »

LA VOIX DU PEUPLE, AUSSI 
Mais ce concert ne se limitera pas à ce

seul requiem, aussi beau soit-il. Denis
Raisin Dadre a souhaité lui adjoindre
des chants bretons, qui seront inter-
prétés par Yann-Fañch Kemener.

Chanteur traditionnel et ethnomusicologue,
celui-ci a notamment œuvré au renouveau du
chant breton dans les années 1970 et 1980 et est
devenu une figure emblématique du chant bre-
ton. « Avec lui, je voulais faire entendre la voix du
peuple, lance Denis Raisin Dadre. C’est comme
une passerelle lancée vers le peuple breton, très

attaché à la figure
d’Anne de Bretagne,
dont la langue était 
le breton. Il y a un
contraste étonnant
entre la langue et les
chants, entre la 
simplicité et le faste. 
Et puis moi, qui suis
protestant cévenol, 
je sais ce que le mot 
racines veut dire ! » 

Ce concert est
l’un des moments
forts du Festival de
Saint-Denis. Il a
d’ailleurs bénéficié
d’un parcours 
culturel avec ren-
contres et visites 
autour d’Anne de
Bretagne et de son
époque. Et le Festival

a demandé au styliste Lamyne M., dont l’exposi-
tion Les Grandes robes royales dans la basilique a
attiré et séduit de nombreux visiteurs, de créer
une nouvelle robe, celle d’Anne de Bretagne 
justement, qui sera visible au pied de son 
tombeau jusqu’au 24 juin. « Je suis parti, pour
l’imaginer, d’un documentaire réalisé par 
des historiens (Anne de Bretagne, l’héritage 
impossible, par Pierre-François Lebrun, 2009) »,
raconte Lamyne M. J’ai utilisé des tissus de
l’époque, comme le velours, les couleurs qu’elle
portait… » Le résultat est saisissant. Cette 
quatorzième robe royale trône dans la basi-
lique, semblant inviter chacun à venir se plon-
ger dans cette évocation de l’univers du début
du XVIe siècle, dont ce Requiem d’Anne de 
Bretagne sera le point d’orgue. �

Benoît Lagarrigue
Lundi 6juin à 20 h 30 à la basilique. Informations 

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

FESTIVAL 
Alarcon à la 
mémoire de Bellini

C’est la quatrième fois que Leonardo Garcia
Alarcon est invité au Festival de Saint-Denis. 
En 2013, dans le cadre de Métis pour un concert
mêlant Monteverdi et Piazzolla ; en 2014, pour 
Il Diluvio Universale, oratorio du XVIIe siècle de 
Falvetti, à la tête du Chœur de chambre de Namur,
de la Cappella Mediterranea et avec le percussion-
niste Keyvan Chemirani ; en 2015, pour La Dernière
nuit, une création en forme de concert théâtral
évoquant les funérailles royales au temps de Louis
XIV mise en scène par Jean Bellorini et Mathieu 
Coblentz, toujours avec le Chœur de chambre 
de Namur et la Capella Mediterranea, mais aussi
l’orchestre Millenium et l’ensemble vocal Vox 
Cantoris. 

Cette année, il revient avec toujours « son »
Chœur de chambre de Namur, dont il est directeur
musical depuis 2010, et à nouveau l’orchestre 
Millenium pour le Requiem dit À la mémoire de 
Bellini, de Donizetti, mercredi 8juin à la basilique.
Maîtres du bel canto, Donizetti et Bellini, rivaux 
et néanmoins amis, se disputaient les faveurs des
amateurs d’opéra à travers notamment Lucia di
Lammermoor pour le premier, et Norma pour le 
second. À la mort de Bellini, en 1835, Donizetti a
écrit une messe à sa mémoire qui ne fut jouée que
vingt-cinq ans plus tard avant de tomber dans l’ou-
bli. Très théâtral, ce requiem évoque l’opéra et, bien
sûr la brillance du bel canto. Il sera interprété par
les solistes Francesca Aspromonte (soprano), 
Giuseppina Bridelli (mezzo), Fabio Trümpy (ténor),
Nikolay Borchev et Philippe Favette (basses). � BL

Mercredi 8 juin à 20 h 30 à la basilique. 

FESTIVAL 
Sandrine Piau en
Tourments d’amour 

Elle compte au nombre des fidèles du Festival de
Saint-Denis. La grande soprano française Sandrine
Piau était venue chanter Vivaldi en 2006, Haendel
en 2010, Mozart en 2102. Elle revient cette année 
au pavillon de musique de la Légion d’honneur, 
dimanche 5juin, pour un récital intitulé Tormenti
d’amore. Elle y sera accompagnée par Jean 
Rondeau au clavecin et à l’orgue, Thomas Dunford
au luth et Josh Cheatham à la viole de gambe.
« Nous voulions associer Sandrine, qui est au som-
met de son art et donc très demandée, à de jeunes
musiciens. Elle va interpréter un répertoire qu’elle ne
chante pas très souvent », précise Nathalie Rappa-
port, la directrice du Festival. Ces « tourments
d’amour » proposeront en effet un attirant voyage 
à travers l’Europe, de la France et ses airs de cour du
XVIe siècle à l’Italie de Monteverdi et à l’Angleterre
de Purcell. Un bel Euro musical en perspective. � BL

Dimanche 5 juin à 17 h.

Le chef Denis Raisin Dadre qualifie le Requiem d’Anne de Bretagne de « sublime ».

FESTIVAL DE SAINT-DENIS 

Le Requiem 
d’Anne de Bretagne : 
une histoire royale

Le Festival a 
demandé à Lamyne

M., créateur des
Grandes robes

royales dans la 
basilique, d’imagi-

ner celle d’Anne de
Bretagne, qui sera

visible au pied 
de son tombeau.
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FESTIVAL 
Harmonie 
France-Angleterre 

France-Angleterre. Sera-ce une affiche de
l’Euro ? C’est en tout cas l’une de celles du Festival
de Saint-Denis, imaginée et concrétisée par 
Catherine Simonpietri à la tête de son chœur, l’en-
semble vocal Sequenza 9.3, accompagné par le pia-
niste Jonas Vitaud. Le programme de ce concert du
4juin à la Légion d’honneur, qui s’intitule Chœurs
de France et d’Angleterre, rassemble des œuvres de
compositeurs anglais (Howells, Williams, Britten)
et français (Fauré, Debussy, Poulenc, Dutilleux…)
du XIXe et du début du XXe siècles. « Je l’ai conçu
pour faire se confronter deux types d’écriture. L’un,
anglais, à la tradition musicale solide et linéaire, 
ancrée dans l’histoire ; l’autre, le Français, qui a subi
après la Révolution une rupture, une véritable 
cassure, explique Catherine Simonpietri. Alors que
la tradition anglaise s’appuie sur une musique 
ancienne traditionnelle, les compositeurs français
de cette époque sont revenus aux sources de la 
tradition en se référant au chant grégorien. » 

« C’EST UN FESTIVAL QUI OSE DES CHOSES » 
Elle se réjouit de donner ce concert à la Légion

d’honneur, lieu parfaitement adapté pour un
chœur comme le sien et, plus largement, de parti-
ciper une fois de plus au Festival de Saint-Denis.
« C’est un festival important, reconnu, classique
mais qui ose des choses. » Et ça tombe bien car 
Catherine Simonpietri n’aime rien tant qu’oser.
Elle a d’ailleurs créé Sequenza 9.3 en 1998 dans
l’optique de faire découvrir ou redécouvrir 
la musique du XXe siècle à travers des créations.
« Mais j’aime aussi confronter différentes 
disciplines : danse, musiques de films, cirque, 
flamenco… » Ancré dans le département (d’où 
le 9.3), l’ensemble vocal s’est donné pour mission
de représenter celui-ci en France et à l’étranger
mais aussi de s’y enraciner. « J’aime son métissage,
et il y a ici une foison de possibilités ainsi qu’un 
public riche de ses cultures », souligne-t-elle. 

Lorsqu’on l’interroge sur son parcours, 
Catherine Simonpietri met en avant trois 
événements dans son enfance. Le premier à… 
3 ans ! « Mon père écoutait France Musique et je
faisais les gestes du chef d’orchestre. C’est ce que 
je voulais être, sans bien sûr savoir ce que c’était ! »
Puis, à 6 ans, elle entend lors d’un concert la 
Sonate en si mineur de Liszt. « J’ai alors voulu faire
du piano. » Enfin, à 10 ans, à Ajaccio où elle a
passé son enfance. « Mon père avait une bergerie,
et il l’a vendue au compositeur Iannis Xenakis.
C’est lui qui m’a fait découvrir la musique contem-
poraine, à travers Messiaen, Stockhausen… » 
Avec de tels signaux, son parcours était tout tracé.
Plus tard, elle a découvert le répertoire vocal, 
notamment du XIIe et de la Renaissance avec 
le chef Pierre Cao et s’est dirigée vers la direction
de chœur. Et voilà comment, en 2016, Catherine
Simonpietri s’apprête à diriger un match France-
Angleterre qu’on pressent de toute beauté… � BL

Chœurs de France et d’Angleterre, samedi 4 juin à
20 h 30 à la Légion d’honneur (5, rue de la Légion-
d’Honneur). 
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SPORTS

Exclusion de la D2 par la réforme de la FFF,
départ de l’entraîneur de l’équipe première,
fuite éventuelle de joueuses… Le club 
rebondit déjà avec le recrutement 
d’un nouveau coach.

Le Racing de Saint-Denis existe depuis
trente-quatre ans. En trois décennies, le club

a tout connu et jouit d’une belle reconnais-
sance depuis sa promotion cette saison
en deuxième division. Les résultats, 
honorables malgré de longs passages 
à vide, témoignent du potentiel des
Dionysiennes. Pourtant, l’aventure
en D2 s’achève cette année. La 
réforme territoriale, bientôt opérée

par la Fédération française de football,
va redistribuer les cartes et redessiner

au passage les frontières entre le football
pro et amateur. Au détriment de nombreuses 
associations sportives comme le Saint-Denis RC
qui, avec 17 autres clubs, subit cette refonte 
du système (lire ci-dessous). La descente en DH
des filles de l’ex-coach Éric Akoun est un coup dur
pour le club. 

Mais pour Paul Mert, le président et fondateur
du Racing, il faut se servir de cette expérience
pour renaître. « On a eu des moments difficiles
comme c’est le cas cette année et on a toujours su
rebondir. Un club sain ne meurt pas.» Le club s’est
donné les moyens pour arriver à ce niveau 
aujourd’hui et n’entend pas jeter l’éponge.
«Vingt-cinq éducateurs ont été recrutés pour 
assurer l’encadrement et un nouveau terrain nous
a été livré. Il faut ajouter à cela la promotion 
effectuée avec la Ville pour développer ce sport.
Saint-Denis est un vrai vivier de talents mais notre
cheval de bataille reste les finances et la recherche
de partenaires. Ce n’est pas évident car la conjonc-
ture économique n’aide pas. Nous sommes dans
une grosse agglomération et les grandes entre-
prises implantées à La Plaine ne jouent pas le jeu »,
accuse le président qui aurait aimé une 
implication significative autour du projet de 
la part des grandes compagnies installées ici.

NOUVEL ENTRAÎNEUR, NOUVEL EFFECTIF 
Parfois, le mal est ailleurs. Éric Akoun, arrivé 

il y a deux ans à la tête de l’équipe première, ne 
signera pas l’année prochaine. Un coup de massue
pour certaines joueuses qui quitteront peut-être 
la formation dionysienne. Paul Mert planche déjà
sur cette nouvelle configuration et tient à rassurer.

« Nous avons démarché Michel-Ange Gims, un 
ancien du Racing et qui a fait des merveilles avec 
les féminines du Domont FC. Il a tout de suite 
accepté, explique-t-il. Il aura comme adjoint 
Frédéric Otto, préparateur physique à l’INSEP pour
les U15 à U17 de l’équipe de France féminine.» 

DES JOUEUSES PRÊTES À REJOINDRE LE CLUB
Paul Mert se réjouit à l’avance de la venue du

nouvel entraîneur dont l’attachement au club n’a
jamais fait défaut. « Michel-Ange a l’esprit club. 
Il fédère autour de lui. Je veux que ce soit un club
familial. Le vivre ensemble est très important et
cette année on a perdu ça. C’est ce qui faisait notre
force.» Le dirigeant du Saint-Denis RC garde en
mémoire le déplacement à Strasbourg début mai,
pour cette rencontre face au Vendenheim FC.
Seules douze joueuses s’étaient mobilisées. 
Une situation inacceptable à ce niveau selon lui.
Même si rien n’est encore acté, Paul Mert donne
des pistes quant au nouveau visage de l’effectif 
de la A. « Des filles de Domont devraient suivre 
Michel-Ange. Quatre ou cinq joueuses de la B, 
invaincues cette saison et promues en PH, vont 
intégrer l’équipe première. Et il y a aussi cinq filles
qui ont joué en D1, certaines à Juvisy d’autres à
Saint-Maur, qui sont intéressées par le challenge.»
Le Saint-Denis RC enlisé dans la morosité 
entrevoit le bout du tunnel. « J’ai eu une saison
éprouvante. Ça n’a pas été la joie, reconnaît 
M. Mert. Mais je suis ravi pour l’année prochaine,
il y aura du nouveau », promet-il. �

Maxime Longuet

Une réforme 
pénalisante 

Malgré sa neuvième place au classement,
Saint-Denis est relégué. L’équipe dionysienne 
évoluera dans une DH « améliorée ». La réforme
proposée lors de l’Assemblée générale de la 
Fédération l’an passé prévoit non plus 36 mais
seulement 24 équipes en D2. À l’origine de ce 
micmac administratif, la demande de certains
clubs auprès de la FFF pour « resserrer » le niveau
en élite. Question d’économie, rétorque Paul Mert
qui n’en démord pas. « Ça pénalise surtout les clubs
amateurs, mais aussi quelques pros comme Nancy
et Bordeaux. La D3 devrait voir le jour en 2018 », 
résume le président du Saint-Denis RC. � MLo

Éric Akoun, ici avec les joueuses en février 2016, quittera la tête de l’équipe première l’année prochaine. 

FOOTBALL

Le Saint-Denis RC
écrit un nouveau
chapitre

TENNIS DE TABLE 
La Génération 
JO 2024 au top

Les jeunes pousses du Sdus tennis de table n’en
finissent plus de briller. À l’occasion des champion-
nats de France minimes/juniors 2016 qui se sont
déroulés du 27 au 29mai à Montoir-de-Bretagne,
deux membres du groupe «Génération JO 2024» 
du club se sont particulièrement distingués. 
Après son titre de championne de France cadets
décroché le mois dernier, Prithika Pavade, décidé-
ment exceptionnelle, a été sacrée championne 
de France minime en simple après un superbe 
parcours et s’est même offert le titre national 
en double. De son côté, Nolan Givone, qui a rejoint
l’équipe Pro masculine en début de saison, 
a décroché la médaille de bronze en simple 
dans la catégorie juniors avant de s’adjuger l’argent
en double. «C’est une belle performance de Nolan,
qui a bien tenu son rang après une saison 
compliquée. Ce sont deux belles médailles qui 
vont lui faire du bien et confirment son talent», 
a commenté le président du club, Jean-Claude 
Molet.«Cela fait maintenant six médailles 
dont quatre titres sur les championnats cadets 
et minimes/juniors. C’est une immense satisfaction
pour le club et cela montre surtout que nous 
avions vu juste sur le potentiel de ces jeunes. C’est très
encourageant pour
l’avenir.» �             CR
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FOOTBALL
Le Sdus ne relâche
pas la pression 

La saison régulière de football s’achève cette se-
maine et le Saint-Denis US n’entend pas raccrocher
les crampons. Le club dionysien doit assurer deux
rendez-vous majeurs. Le premier concerne la 
Paname Cup U15 qui se déroulera au parc des
sports Auguste-Delaune du 4 au 5juin. Ce tournoi
né de la collaboration entre le Sdus et la Ville comp-
tera 16 équipes réparties en 4 groupes. Dans le
groupe A, Saint-Denis affrontera le JA Drancy,
Fleury-Mérogis et le Red Star 93. Dans la poule B, on
retrouvera le FC Évry, Jeunesse Aubervilliers, l’UJA
Maccabi Paris et le RFC Argenteuil. Le groupe C of-
frira de beaux duels avec le Paris Saint-Germain, 
le Paris FC, le Blanc-Mesnil et le RC Joinville. Enfin,
les écuries du FC Montfermeil, du FC Montrouge,
de Sarcelles et du P.U.C. se départageront la poule
D. Après la Paname Cup U15, le Sdus prendra la 
direction du Sud pour se rendre à Ajaccio, en Corse,
où se tiendra le Tournoi international U11 
du 9 au 11juin. Les jeunes dionysiens se frotteront 
à des équipes issues des plus grandes formations 
européennes et françaises dont le FC Barcelone, 
la Juventus de Turin mais aussi l’Olympique 
Lyonnais et le Paris Saint-Germain. � MLo

CYCLOTOURISME 
La fin d’un cycle 

La section cyclotourisme du Sdus tirera 
sa révérence en décembre prochain, après plus 
de 70 ans d’existence. Dans une lettre adressée 
au Journal de Saint-Denis, Jacques Coupry, 
correspondant régulier de l’hebdomadaire, 
explique les raisons de cette mise en sommeil 
forcée : « Depuis plusieurs années, nous déclinons
régulièrement, nous ne recrutons plus, les départs
ne sont plus compensés ; faute d’effectifs, notre 
actuel bureau n’a aucun espoir de relève […] Il a
donc été décidé de mettre un terme à l’actuelle 
activité minimum.» Le cyclisme de loisirs a 
toujours su se faire une place à Saint-Denis et ce 
depuis la fin du XIXe siècle. En 1892, le Club Véloci-
pédique Dionysien (Course dans la Cité, Grand Prix
de Vitesse) était créé. Puis, la pratique du cyclotou-
risme a fait son apparition de manière progressive,
portée par de nombreuses associations sportives
telles que le Cyclo Club Dionysien en 1910, 
l’Association Cyclo Touriste Dionysienne en 1912,
les Cyclotouristes Dionysiens en 1928 puis l’Olym-
pique de Saint-Denis dès 1942 et enfin le Saint-
Denis US et la création de sa section en 1945. � MLo

FOOTBALL
Le Cosmos FC 
en Excellence 

«Cette montée, elle est pour Kamel Medjane.»La
dédicace est signée Mourad Hamoudi, président et
coach de l’équipe senior du Cosmos, championne
de 1re division 93. Quatre ans que le club s’était 
éloigné de l’Excellence, quatre ans que le coach
Medjane a disparu. «J’espère qu’il appréciera de 
là-haut», confie Mourad. À la tête du club depuis
trente ans, il savoure cette performance et prévoit
de rehausser les objectifs. «La saison prochaine, 
il faudra être dans les six premiers pour  accéder 
à la DHR car la division PH a été supprimée par la
réforme de la FFF, explique celui qui a obtenu le bal-
lon d’or du meilleur président décerné par la Ligue
de Paris 93. Maintenant, nous sommes en avance de
deux ans sur notre projet d’accéder à la DHR», dit-il
en saluant l’investissement des dirigeants, de son
staff, des supporters toujours présents comme lors
du dernier match face à La Courneuve, victoire
nette des Dionysiens 7 à 2. Le club se fixe comme
autre objectif la montée de l’équipe réserve, 5e cette
saison de 2e division départementale. � MLo

D
R

D
R

A
L

E
X

A
N

D
R

E
 R

A
B

IA

Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
- Adam Larfi, champion du Monde
amateur pour l’équipe d’Algérie 
- Eurodictée : inscriptions 
toujours ouvertes
- Championnat de sport adapté
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