
Un JSD trois en un
Ce numéro est exceptionnellement épais. Il accueille un 
supplément foot pour l’Euro 2016 et le journal des collégiens
d’Iqbal-Masih, le JIM. Encartés en pages centrales.
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Saint-Denis a rendez-vous avec l’Euro 
du 10 juin au 10 juillet. 

L
e contexte est lourd ; tendu comme 
des jambes de footballeur qui ont 
disputé une prolongation. Même le ciel
s’est mis à pleurer et le feu à tuer. 
L’environnement de l’Euro 2016, 

c’est ça. C’est aussi un gouvernement arc-bouté 
sur la loi travail, une UEFA qui transforme 
les abords du Stade de France en sas de 
conditionnement au profit des sponsors officiels,
sous couvert de sécurité. 

On ne peut faire abstraction de la période, mais
on veut croire que, du 10juin au 10juillet, s’ouvre
une chouette parenthèse tellement méritée. Si les
préparatifs ont été moins joyeux qu’en 1998, 2003
et 2007 et les budgets plus faméliques que pour la
Coupe du monde de foot et les Mondiaux d’athlé et
de rugby, l’envie de joie et de partage ne demande
qu’à flotter au vent comme le fanion d’un poteau de
corner. La volonté de jouer collectif s’affirme sur les
flyers de la mairie. Reste à l’incarner. Le programme
éclectique concocté pour l’occasion offre des 
possibilités de s’éclater, de se cultiver, de se 
retrouver. Le camp de base, la fameuse fan-zone,
sera finalement verdoyant. Risque d’attentats
oblige, elle a dû quitter le cœur de ville promis pour
installer ses écrans géants et sa scène des concerts 
au parc de la Légion d’honneur. Mais il n’y a pas que
sous les fenêtres des demoiselles de la Maison
d’éducation que l’Euro du ballon rond roulera.
L’académie Fratellini se mettra volontairement

Hors jeu pour proposer un foot acrobatique mer-
credi 22juin sur le parvis de la Maison de quartier
Franc-Moisin. La dictée géante chaussera aussi 
les crampons de la finale de l’Eurodictée vendredi
10juin, 13 h 30, devant la mairie. Les média-
thèques, comme à Don-Quichotte les 15 et 29juin
(15 h), pratiqueront un football intelligent via des
courts métrages et des débats. Débats qui rebondi-
ront sept fois salle de la Légion d’honneur à partir
du 10juin (17 h) autour d’une première vaste ques-
tion : «À quoi sert le sport ?». Dans l’inventaire, on
oublie le street art, la Briche foraine (17, 18, 19juin)
sur le bassin de la Maltournée, à deux dribbles du
Stade de France… Et tant d’autres choses encore
(agenda complet à retrouver sur ville-saint-denis.fr)

Les ingrédients sont là. Les supporters arrivent
demain. Roumains, Irlandais, Suédois, Allemands,
Polonais, Islandais, Autrichiens et bien sûr 
Français vont se succéder jusqu’au 22juin. Après
les rencontres des matches de groupes, d’autres
maillots sillonneront les rues de Saint-Denis, 
ville où plus de cent nationalités se côtoient 
au quotidien, jusqu’à la finale du 10juillet. 

Le regretté Johan Cruyff disait «jouer au football
c’est très simple, mais jouer un football simple est la
chose la plus difficile qui soit». Souhaitons que les
acteurs y parviennent comme jamais et transfor-
ment cet Euro mal embarqué en Euro sublimé… �

Dominique Sanchez
Lire aussi page 11.

Mortel incendie
L’immeuble du 6, rue Paul-Éluard a été la proie des flammes. 
Tard dans la nuit du 6 juin, le bilan encore provisoire faisait état
de cinq morts et onze blessés dont deux très graves. L’incendie le
plus meurtrier depuis celui de la rue Fraizier, il y a quinze ans. p. 2

Coup d’envoi !

S P É C I A L

SUPPLÉMENT

16 PAGES
CAHIER CENTRAL



8 au 14 juin 2016 / n° 1088 / 3

EN VILLE +VOUS

Retrouvez aussi sur lejsd.com
- Extrait vidéo de la conférence de presse de 
M. Peu après l’incendie de la rue Éluard
- Le Défenseur des droits rencontre 
les associations 

Lutte sociale 
à Franprix 
Samedi 4juin, les employés du
Franprix de la rue de la Répu-
blique se sont mis en grève dès
9 h pour défendre leurs condi-
tions de travail et demander le
respect des réglementations en
vigueur sur les temps de pause, le
remplacement des personnels
absents, le travail du dimanche,
et la rémunération des heures
supplémentaires. Des salariés
avaient déjà porté devant les
prud’hommes des litiges avec
leur employeur, mais c’est la pre-
mière grève décrétée par la sec-
tion SUD-Solidaire qui s’est
créée dans le magasin en
avril2015. Elle a été couronnée
de succès quand la direction a ac-
cepté certaines revendications et
l’ouverture de négociations sur
les salaires. Les employés ont re-
pris le travail dans l’après-midi. 

Bio et circuits
courts
La coopérative de commerce
équitable Andines invite à une
journée portes ouvertes où l’on
pourra s’informer sur les circuits
courts, avec la projection à
14 h 30 du documentaire d’Anne
Closset, Autrement (avec des lé-
gumes), et le témoignage à
15 h 30 de Claudine Mousseau
qui a converti sa ferme à l’agri-
culture biologique en circuit
court. Visite de la coopérative et
repas à 13 h 15 sur réservation
par mail (andines@nnx.com).
Samedi 18juin, 13 h à 17 h, 5, rue
de la Poterie. Tél. : 01 48 20 48 60.

Se former 
sur les coop
La Coopérative Pointcarré ou-
vrira bientôt ses portes aux arti-
sans, entrepreneurs, associa-
tions,etc., usagers de son atelier
et de son espace de co-working.
Elle a d’ores et déjà programmé
un cycle de formation, dont le
mardi 14juin (9 h 30 à 17 h) pour
«découvrir les statuts des sociétés
coopératives d’intérêt collectif»
et le 21juin pour «établir le coût
de revient d’un produit artisa-
nal». Programme et inscription
sur le site www.pointcarre.coop

Tout savoir 
sur le frottis
À l’occasion de la campagne na-
tionale Juin vert pour le dépis-
tage du cancer du col de l’utérus,
la Maison de quartier Plaine a
invité un médecin à son café des

DÉJÀ 29 CAMÉRAS EN SERVICE

L’acte 1 de la 
vidéosurveillance

Ici en centre-ville, la vidéosurveillance arrive dans d’autres quartiers.

parents pour y parler du frottis,
l’examen gynécologique indis-
pensable. Mardi 14juin, de
9 h 30 à 11 h, 5, rue Saint-Just. 

Cercle 
de silence
En solidarité avec les sans-pa-
piers, 89e cercle de silence ven-
dredi 10juin, de 18 h 30 à 19 h 30,
devant l’hôtel de ville, avec le sou-
tien de RESF 93, CPPI, ACO, Pas-
torale des migrants, Sud Poste 93,
CCFD, Secours catholique, EVT,
Apeis, Pastorale de St-Denis,
Mrap, Coordination 93 de lutte
pour les sans-papiers, Mouve-
ment de la paix et LDH St-Denis. 

Soutien 
scolaire
Pour les séances de soutien 
scolaire qu’elle reprendra à la
rentrée, la Maison de quartier
Franc-Moisin organise une 
matinée d’inscriptions, et un
«mini-forum sur le thème de
l’éducation», mercredi 15juin
de 9 h à 12 h. 16, cours du Ru-
de-Montfort. Tél. 01 83 72 22 43
ou 06 15 70 88 07.  

Médecines
douces
«Sons et chant intérieur», tel est
le propos du dernier atelier de la
saison proposé par le Collectif
Médecines douces. Il sera animé
par Hélène Bartoli, musicothé-
rapeute. Jeudi 9juin, de 19 h à
21 h, au 3, impasse Thiers. http:/
/medecinesdouces93.com 

Le marché
archi foot 
Dimanche 12juin, le marché du
centre-ville prend part à la fête 
de l’Euro 2 016. Des cages seront
montées pour des séances de tirs
au but place Jean-Jaurès et 
au pourtour de la halle. De nom-
breux lots «kit du supporter»,
maquillage, trompette, sifflets,
casquettes, t-shirts, ballons… 
seront à gagner. Comme d’autres
nombreux lots, sur une borne de
jeu installée sur la même place.

Tables 
du Ramadan
Mardi 7 juin, et pour la septième
année consécutive, le Secours
islamique a installé ses Tables 
du Ramadan, quartier Porte-de-
Paris. Sous la grande tente
blanche, environ 1 000 repas
sont servis chaque jour pendant
le « mois sacré ». Organisé avec 
le concours d’une cinquantaine
de bénévoles, ce restaurant 
solidaire accueille à l’heure de 
la rupture du jeûne bon nombre
de personnes démunies, 
sans distinction de religion.
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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 12 juin pharmacie Couet 
Moreau, 2 rue Carnot, STAINS,
01 48 26 63 11 ; Grande pharmacie 
centrale, 36 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92. 
Renseignements sur les gardes 
des médecins et pharmaciens appelez
le commissariat au 01 49 71 80 00.
CINÉMA l’Écran 14 passage de 
l’Aqueduc www.lecranstdenis.org

01 49 33 66 88 Gaumont 8 rue du 
Mondial-1998 0 892 69 66 96 www.cine
masgaumontpathe.com/cinemas/cinem
a-gaumont-saint-denis/ 0 892 69 66 96

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

Mail info@lejsd.com. 
Directeur de la publication :
Gilles Henique,
gilles.henique@lejsd.com 
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lejsd.bl@wanadoo.fr ; Marylène Lenfant
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Prépresse, édition, impression PSD 
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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.

Nous sommes 
à quelques pas 
du Stade de France

et à quelques jours de 
l’Euro qui va voir défiler 
un nombre conséquent 
de supporters de toutes 
les nations, plus ou moins
avinés. Depuis plus 
de trois semaines Plaine
Commune Habitat 
a missionné un prestataire
pour changer les digicodes
et interphones. Or, depuis
plus de trois semaines,
toutes les portes sont 
ouvertes, plus rien 
ne fonctionne et donc tout 
le monde peut rentrer. 

Les gardiens et PCH se 
renvoient la balle, la société
vient un jour sur trois et, 
en attendant, les résidents
sont obligés de faire le 
ménage en délogeant les
squatteurs qui viennent 
fumer leur shit dans nos 
escaliers, les enfants en 
se rendant à l’école tombent
nez à nez avec un SDF qui
dort dans nos escaliers. 
Ce phénomène est encore
accru par le bar tabac 
de la rue du Mondial-98, la
population qui le fréquente
n’hésite pas à s’adonner 
à différents trafics. �
+ sur lejsd.com

Résidence Jesse-Owens. 
« Depuis plus de 3 semaines,
toutes les portes sont ouvertes »
Par AM

Àl’occasion d’une 
délibération sur le 
rachat par la Ville 

d’un fonds de commerce rue
de la République, les élus 
socialistes ont demandé à 
la majorité municipale
quelle était sa stratégie pour
améliorer le cadre de vie 
au sein du centre-ville. 
À l’occasion de plusieurs
conseils, les élus voient passer
quelques délibérations 
d’acquisition par la Ville 
de fonds commerciaux 

sans avoir une présentation
de l’orientation politique de 
la municipalité. À plusieurs
reprises nous avons demandé
au maire sa stratégie de 
reconquête du centre-ville 
en terme de politique 
commerciale, de lutte contre
le logement insalubre, 
d’espace vert, de sécurité et 
de propreté sans avoir eu de
réponse claire. La reconquête
du centre-ville était une des
promesses de la majorité. �
+ sur le jsd.com

Commerces et conseil 
municipal. « Quelle stratégie
pour requalifier le centre-ville ? »
Par Adrien Delacroix

Une réunion de présentation du dispositif s’est tenue en
mairie le 2 juin. Après le centre-ville, la Gare et Franc-Moisin,
La Plaine, Pleyel et Floréal seront équipés d’ici fin 2016. 

Adoptée le 25 juin 2015 par le conseil municipal (4 contre et 10
abstentions, lire JSD n° 1049), la vidéosurveillance est désormais 
réalité à Saint-Denis. Quarante et une caméras au total, dont 29 en
centre-ville, à la Gare et Franc-Moisin sont en fonction et douze le 
seront avant fin 2016 à La Plaine, Pleyel et Floréal. Ces caméras haut
perchées, utilisables à 360°, capables de zoomer à plus de cent mètres

ont un coût total de 1,685 M€, dont la
moitié est financée par l’État. Le disposi-
tif présenté le 2 juin en mairie à une qua-
rantaine d’habitants lors d’une réunion
publique (1) a permis de rappeler une
réalité vécue au quotidien : 15 000 faits
de délinquance de tout type sont en
moyenne constatés sur une année à
Saint-Denis. Plusieurs témoignages ont
ajouté de la douleur à la froideur statis-
tique. Comme celui de cette femme de
75 ans brutalisée à sa sortie du Centre
cardiologique du Nord lors d’un arra-
chage de collier. Ou de cette infirmière
expliquant fort à propos comment le
trafic de drogue gangrène de nombreux
quartiers de la ville et l’oblige à revoir 
les conditions d’exercice de son métier. 

LES ZONES D’EMPLACEMENT
Si le power point qui servait de 

support à la présentation de Slimane
Rabahallah ne contenait aucune 
géolocalisation des caméras, l’adjoint
au maire à la tranquillité publique 

a indiqué les zones d’emplacement de la première phase : chemin
des Poulies, places du Caquet et Jaurès, rue de la République, 
croisement Boulangerie-Ursulines, rues Fontaine, Corbillon, des
Chaumettes, place des Tilleuls, rues Jules-Guesde et Viollet-le-Duc,
place de la Gare, à proximité du TGP, et deux à Franc-Moisin. 
Les images filmées seront conservées un mois, puis détruites, si la
police nationale n’a pas demandé leur extraction pour les besoins
d’une enquête. Le dispositif présenté, encadré par une charte
d’éthique et contrôlé par un collège de personnalités et d’élus, 
n’a pas gommé les clivages entre les pros et les anti vidéo. Au « bravo,
il était vraiment temps » adressé aux élus de la majorité par un 
habitant, répond le « je n’y crois pas, je crois à la présence humaine 
et à la prévention » d’une autre. Sur les effectifs de police nationale
« entre 280 et 300 policiers avec La Plaine ces dernières années », 
le commissaire a estimé que Saint-Denis « a été préservée », 
contrairement à d’autres villes. Un discours loin de celui de 
la municipalité qui chiffre à 200 le nombre de policiers manquants
et différent aussi de celui de son prédécesseur. �

Dominique Sanchez
(1) Aux côtés de Slimane Rabahallah et Laurent Russier, adjoints au

maire, Bruno Charles-Alfred de la police municipale, David Le Bars pour
la police nationale ont répondu aux questions. 

Les salons de 
coiffure de la rue
Péri qui utilisent

des rabatteurs pour
faire venir la clien-

tèle sont sources de
nuisance. Laurent

Russier a dit que la
Ville et la Préfec-

ture travaillent sur 
un arrêté pour y

mettre fin.
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INCENDIE 

Cauchemar 
rue Paul-Éluard
6 juin 2016, une date à inscrire dans l’agenda macabre 
des sinistres dionysiens. Retour sur une nuit tragique.

« J’ai passé la nuit avec des cadavres. » Mardi en fin de matinée 
un Stéphane Peu éprouvé lâche cette phrase à l’issue d’un point presse
en face du 6, rue Paul-Éluard. La veille, lundi 6juin, de 19 h à 22 h 30, 
les flammes ont tué cinq personnes, épuisé des pompiers, fabriqué
une quinzaine de familles sinistrées accueillies par les services de 
la mairie à l’école Jules-Vallès et soutenues par un accompagnement
psychologique. Quatre de ces familles ont été logées à l’hôtel, les 
autres ont préféré passer le reste de la nuit chez des proches. Des 
habitants de l’immeuble voisin, au numéro8, ont également été 
accompagnés. C’est l’appel téléphonique d’une habitante de la rue
Gaston-Philippe qui nous a fait nous rendre immédiatement sur
place, vers 19 h 20, lundi. Elle décrivait la hauteur des flammes qui 
sortaient d’une fenêtre, les voix d’enfants et de femmes qui hurlaient
au secours. Puis, cet homme suspendu dans le vide qui finit par lâcher
prise et tomber du troisième étage pour ne pas être brûlé vif. 

Le bilan, encore provisoire, est extrêmement lourd : cinq morts,
dont l’identité n’était pas encore mise à jour par le labo de la PJ en
milieu d’après-midi le 7 juin, neuf blessés en urgence relative, dont
trois pompiers, et deux blessés en urgence absolue dont le 
pronostic vital est engagé, parmi lesquels l’une des personnes 
défénestrées. À 4 h du matin mardi, tandis que les pompiers 
sortaient des décombres « les cadavres enchevêtrés », témoigne un
agent de la mairie, les soldats du feu ne pouvaient dire si l’origine 
de l’incendie était criminelle ou accidentelle. Ils n’avaient qu’une
certitude : les flammes s’étaient propagées de façon spectaculaire,
avec une rapidité telle qu’elles sont venues à bout de la cage 
d’escalier de l’immeuble. Son effondrement a considérablement
freiné leur progression et c’est le renfort d’une grande échelle qui 
a permis de circonscrire totalement le feu. 

« PAS INSALUBRE AU SENS TECHNIQUE ET JURIDIQUE »
Cet immeuble de dix-sept logements était-il insalubre ? La 

question s’est posée alors que les flammes sortaient toujours des 
fenêtres et du toit, mais la réponse de M. Peu n’a pas varié. Pour 
l’adjoint au maire en charge de l’urbanisme, le bâtiment « n’est pas
insalubre au sens technique et juridique », excepté un appartement.
Il précise toutefois que les caves étaient squattées et/ou 
sous-louées et que, surtout, les deux commerces situés en rez-de-
chaussée posaient des problèmes récurrents de nuisances 
nocturnes et d’hygiène. D’ailleurs, le matin même de l’incendie,
l’un d’eux, le restaurant Briz Tropikal, s’était vu adresser par la 
police municipale une notification de fermeture. Jusqu’à fin 2015,
l’immeuble était placé sous administration judiciaire. Depuis, un
syndic a pris les choses en main à une double condition acceptée
par la mairie : qu’elle l’aide financièrement à reprendre 
l’installation électrique des parties communes et qu’elle procède 
à la fermeture des caves. Saint-Denis connaît à nouveau le deuil et le
quartier proche du TGP un véritable traumatisme.  �

Dominique Sanchez
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un pique-nique, le dimanche
5juin, le jardin restera comme
le disent ses initiateurs «un 
espace accessible à tout 
le monde». Vraiment partagé. 

5 juin, le Front
pop’ du PCF
Les congressistes du Parti 
communiste réunis à La Plaine
ont terminé leurs travaux place
du Front-Populaire, au pied 
de la station de métro, pour 
un pique-nique aux couleurs 
du Front populaire. Plus d’une
centaine de militants ont chanté
et guinché après avoir cogité.

L’EHPAD 
en lutte 
Les 14 et 15mai, des personnels
de l’établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dé-
pendantes (EHPAD) Le Laurier
Noble (1, rue Dr.-Delafontaine)
étaient en grève pour dénoncer
la dégradation des conditions de
travail et de la prise en charge
des résidents, un management
autoritaire, des pressions sur les
salariés. Ces pressions se sont
encore accentuées, dénoncent
les syndicats : quatre employés
ont été convoqués à un entre-
tien préalable au licenciement
pour faute grave, dont une délé-
guée syndicale et un membre du
CHSCT. L’intersyndicale (SUD,
CGT, FO, CFDT) a réagi en dé-
nonçant la volonté de la direc-
tion de l’EHPAD, géré par l’asso-
ciation ADEF, de «couper des
têtes». La direction assure que
les procédures n’ont rien à voir
avec l’exercice syndical. Cela n’a
pas convaincu les personnels
qui se sont rassemblés en sou-
tien à leurs collègues, vendredi
3juin, devant l’établissement.
Des familles des résidents
étaient présentes aussi. 

Rencontre 
du NPA
Le NPA de Saint-Denis organise
sa 5e rencontre à l’école Jules-
Guesde (8, rue du Corbillon), 
samedi 11juin à partir de 17 h.
Au programme : discussion sur
la Syrie autour du livre À l’Est de
Damas au bout du monde, avec
la participation de Madj-al-Dik
et de Nathalie Bontemps ; 
mouvement social et luttes 
locales ; repas et musique avec
Bal à fond.

Brocante à
Franc-Moisin
Samedi 11juillet, brocante 
à Franc-Moisin de 8 h à 18 h.

Vélo pour
femmes
Une formation à la mécanique
vélo organisée par des femmes
à l’intention des femmes aura
lieu le samedi 11juin de 9 h 30 
à 17 h 30. Pour en savoir plus 
et pour s’inscrire (jusqu’au
8juin), envoyer un mail 
en mentionnant ses souhaits
de formation à 
ateliernomade@riseup.net 

Bel après-midi,
triste soirée
Samedi, la prairie de la Saussaie
avait fière allure entre scène ani-
mée et stands associatifs très 
actifs. Des centaines d’habitants
partageaient une bonne am-
biance. Le soir, changement de
décor : le repas organisé à l’école
Diez s’est transformé en bagarre
entre jeunes de différents quar-
tiers… Avec une police maintes
fois appelée et jamais arrivée.
Lire la réaction de NUAGE sur
lejsd.com (rubrique + Vous)

Défenseur des
droits et assos
Mardi 31mai en salle du conseil
municipal, Clara Gandin, repré-
sentante du Défenseur des
droits, avait donné rendez-vous
aux associations dionysiennes.
Une vingtaine de personnes a
répondu à l’appel. Une situation
paradoxale motive cette rencon-
tre. Alors que sur ce territoire, on
présuppose l’existence de vic-
times de discriminations, peu
de requêtes sont adressées au
Défenseur des droits. Même si
nombre d’intervenants ont sou-
ligné les manques du dispositif,
chacun s’est entendu pour re-
connaître sa nécessité. Des ren-
dez-vous sont prévus dès la ren-
trée pour poursuivre les travaux
en ateliers thématiques.

Berbères et 
Bretons à la fête 
Samedi 4juin, l’Amicale des 
Bretons de Saint-Denis et Mai-
son Amazigh ont organisé une
journée autour de leurs cultures
respectives. Au menu, produits
régionaux et artisanat local avec
en final, des danses mêlant Ber-
bères et Bretons et groupes de
musiciens. Sans oublier le défilé
commun en centre-ville. 

Citoyens 
étrangers
Le Conseil consultatif des 
citoyens étrangers compte 32
membres (16 désignés par les
groupes politiques du conseil
municipal et 16 tirés au sort
parmi les habitants ayant candi-
daté). Séance d’installation 
samedi 11juin, de 14 h à 15 h 30,
salle du conseil en mairie.

Secours pop’ 
en travaux
La boutique du Secours 
populaire, à la bourse du travail,
sera fermée pour travaux à partir
du 12juin jusqu’en septembre.
Pendant cette période, 
il n’y aura ni vente, ni collecte 
de vêtements. 

Remise 
de diplômes 
Jeudi 2juin, l’association Afri-
cains sans frontière, qui rassem-
ble 218 apprenants (37% d’aug-
mentation par rapport à 2015)
pour des sessions d’alphabéti-
sation, a remis 10 Dilf (Diplôme
initial de langue française) 
sur 12 présentés à l’examen, 
et 3 Delf (Diplôme d’études en
langue française) sur 5 présen-
tés, en présence des membres
du bureau de l’association, des
bénévoles qui assurent les cours
et de Vincent Huet, maire 
adjoint chargé de l’enseigne-
ment supérieur.

Notre-Dame-
de-Saint-Denis 
Le collectif de soutien dionysien
à la lutte contre le projet 
d’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes tiendra sa prochaine
réunion publique d’information
le vendredi 10juin, à 19 h, dans
le local de la Dionyversité (4,
place Paul-Langevin). Il s’agira
d’un temps d’information sur
l’état de la lutte dans la ZAD
(zone à défendre) de Notre-
Dame-des-Landes, et sur 
ses résonances à Saint-Denis 
et dans les environs.

Restos 
et collégiennes
Mardi 31mai, les bénéficiaires
de la maraude des Restos du
cœur ont eu des visiteurs inha-
bituels. Au point de distribution
devant l’hôpital Delafontaine,
des jeunes filles de 3e du collège
Evariste-Galois de Sevran ont
distribué un gâteau aux fraises
qu’elles avaient préparé. La ma-
jorité des 150 parts y ont été dis-
tribuées. Dans le cadre de la lutte
contre le gaspillage alimentaire,
l’établissement donne réguliè-
rement la nourriture non-
consommée de ses cantines à
l’association. «On s’est dit qu’on
pouvait faire quelque chose
d’autre», explique le proviseur

Radouane Mhamdi. On s’est
rendu au dépôt départemental
de l’association. Cela permet
aussi de sensibiliser les élèves aux
gens qui vivent dans la rue.»

Gala de l’APE
du Sdus
La section Activités physiques
d’entretien du Sdus organise
son traditionnel gala de fin 
d’année samedi 11juin à partir
de 14 h 15 au palais des sports
Auguste-Delaune (9, av. Roger-
Sémat). Au programme, danse
africaine, flamenco, zumba,
salsa, yoga, cross fit… Infos au
01 55 84 22 22 ou 06 14 43 76 69. 

Un jardin vrai-
ment partagé
Habitants des abords de la rue
Berne, une bande d’amis aspi-
raient à un projet commun.
C’est alors qu’ils avisaient dans
le quartier, au bas de la rési-
dence Dionysia, une parcelle
herbeuse où allait germer l’idée
d’un jardin partagé. Lancé 
voilà bientôt un an, le projet est
porté par 17 familles, adhé-
rentes de l’association du Jar-
din du Coin, auxquelles la Ville
a mis à disposition ce lopin de
250m2, avec l’accord de la 
résidence de retraités qui leur
laisse l’accès à un point d’eau.
La terre étant sans doute 
polluée par les remblais qu’elle
recouvre, les légumes et fleurs
sont cultivés dans des bacs
qu’un adhérent menuisier a
construit avec le bois fourni par
Plaine Commune, également
pourvoyeuse en matériel de
compostage. Mais aucune clô-
ture n’a été posée. Inauguré par

EN VILLE

Livre. Bel hommage rendu 
à Albert Mauriac

Le ring dans la peau, c’est le titre du livre écrit par le journaliste 
au Parisien, Thierry Reynal, consacré à la vie de l’une des figures 
les plus respectées du sport dionysien, le coach Albert Mauriac. 
La Ville de Saint-Denis lui a rendu hommage vendredi 3 juin lors 
de la présentation de l’ouvrage en présence de l’intéressé. Mauriac,
que Stéphane Peu et Patrick Braouezec ont salué, a passé plus de
soixante ans sur les rings en tant que boxeur puis entraîneur et, 
à 84 ans, sa mémoire est intacte. Il se souvient encore avec précision
les combats d’anthologie remportés par ses champions, ses yeux
bleus pétillant lorsqu’il détaille l’une des nombreuses victoires 
de Kamel Amrane qu’il entraînait à l’époque. Il était présent 
ce vendredi comme d’autres de ses poulains tels Christopher 
Rebrassé et Franck Tiozzo. Des représentants du muay-thaï diony-
sien comme Sam Berrandou et Adam Larfi sont venus le célébrer 
et Hadj Bettahar de la WBC lui a même remis une ceinture. � MLo
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Une habitante légèrement blessée évacuée vers l’hôpital Delafontaine.
Plus tard dans la soirée, vers 22 h 30, l’arrivée de grandes échelles aide 
les pompiers à circonscrire le feu. 
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Cette expérience laisse aussi souvenirs et
traces. Les murs pile et face des cours de tennis ne
sont plus gris. Des graffeurs locaux d’un côté 
et Marko 93 et ses acolytes de l’autre s’en sont
chargés. Désormais couverts de couleurs vives, 
ils sont pour longtemps la mémoire de ces trois
jours riches en découverte et en partage. 

LES MUSIQUES EN PARTAGE
Du passage des Dionysiens, il restera aussi

cette capacité à partager et à faire ensemble.
Manu du groupe Tozali, seul batteur ayant fait le
voyage, a accompagné tous les groupes, toutes
les musiques. Et très vite c’est devenu la règle :
chaque groupe développe son genre mais, 
le plus souvent, emportées par l’envie de jouer,
les formations se mélangent. Musiciens de jazz,
de rock, de musique du monde, de rap, de gwoka
partageant la scène. Yannick Kerzanet, guitariste,
ne joue, samedi soir au bord du Lac Bleu, 
que peu de morceaux de son choix. Son talent 
lui permet de répondre à des demandes issues
d’un public particulièrement impliqué et 
présent. Un moment, il lance avec humour : « Hé,
je ne suis pas un jukebox ! » Le dimanche matin 
ça repart, la scène occupée par tous à tour 
de rôle, des rappeurs d’Ursa Major en passant 
par Lassina, griot et habitant du 48 rue de 
la République… la musique ne s’arrête qu’au 
départ des cars.

Saint-Denis s’est montrée à la hauteur de sa
réputation de ville du hip-hop mais a dévoilé 
ses autres facettes de talents artistiques. Elle a
aussi mis en évidence sa capacité à dépasser 
les difficultés, fière de sa mixité, affirmant 
sa volonté de vivre ensemble et son habitude 
du partage de l’espace public. À un peu plus 
de 1 000 mètres d’altitude, la démonstration a été
faite que, bien accueilli, l’autre trouve sa place
quand les cultures sont en partage. �

Véronique Le Coustumer 

École2Rue, groupe de danseurs hip-hop dionysiens issu de Dionydanse, à Morillon, devant le public de Festoch in the Garden.

L’association de Saint-Denis Even’Tag a 
emmené près de deux cents Dionysiens 
– artistes pros ou amateurs, habitants ou 
salariés – à la montagne pour la deuxième
édition de son festival culturel ouvert à tous,
où tous les arts se mêlent dans une ambiance
festive. Récit de trois jours de partage 
avec leurs hôtes de Morillon et Verchaix.

Le concept festif dionysien et ses richesses 
en matière de pratiques et d’échanges culturelles
sont-ils exportables ? L’association locale
Even’Tag a fait le pari de la délocalisation et elle 
l’a réussi. Vendredi 27, samedi 28 et dimanche
29 mai – en collaboration avec la Ville de Saint-
Denis, les Villes de Morillon et Verchaix 
et l’association savoyarde Musique Ô Giffre –
Even’Tag a organisé le déplacement de près 
de deux cents Dionysiens en Haute- Savoie. 
Trois cars remplis d’artistes professionnels ou
amateurs, habitants ou salariés ont quitté la cité
des rois à l’aube pour parcourir les 600 km qui 
séparent Saint-Denis de la vallée du Giffre pour
une deuxième édition de Festoch in the Garden,
dont la première avait eu lieu l’an passé dans 
les jardins de L’abbaye à Saint-Denis. 

BANLIEUSARDS ET SAVOYARDS À L’UNISSON 
Une sacrée allure, cette caravane, qui ne laisse

pas indifférents les automobilistes croisés sur les
aires d’autoroute. Après dix heures de voyage, 
arrivée à bon port au centre de la CCAS (activités
sociales de l’énergie) mis gracieusement à 
disposition par son directeur. À la vue du paysage

et des locaux, tension
et fatigue du voyage
s’estompent laissant
place à des sourires
qui ne quitteront plus
les visages durant les
trois jours. Nombreux
sont ceux pour qui 
la montagne est une
découverte.

Empruntant un
chemin à travers 
les herbes folles en
file indienne, les 
Dionysiens passent
quelques centaines
de mètres plus haut 
et rejoignent la scène
installée sur le parking
des télécabines.
Après le mot 
d’accueil de Julien
Ah-Tiane, président
d’Even’Tag, de 

Florence Haye, première maire adjointe de Saint-
Denis, d’Alain Dénériaz, maire de Morillon, 
et de Joël Vaudey, maire de Verchaix, et le lance-
ment par Musique Ô Giffre : place à la musique !
Toute la soirée se succéderont artistes dionysiens
et du cru. Une émouvante jam session mêlant
tous les styles et toutes les origines, banlieusards
et Savoyards dansant ensemble en final. Une 
Savoyarde, qui n’a plus 20 ans depuis longtemps
et n’est sans doute pas fan de rap, évoque ce 
moment le lendemain avec une voisine : « Tu as
entendu hier, cette musique ? Ça nous rappelle 
notre jeunesse.» 

Ces trois jours resteront des moments inou-
bliables. Dominique Brousse (1) qui déclame une
déclaration d’amour à Saint-Denis et lit ses textes
aux sons de la clarinette de Nicolas et de la guitare
d’Hacène, tous les deux perchés dans les arbres
du parcours d’accrobranche. Mamie Ludon, 
l’incontournable habitante de Franc-Moisin qui
n’a pas quitté son quartier depuis quinze ans 
et qui livre à tous, depuis la scène, sa joie d’être 
là avant d’entonner un chant de paix. Louiza du
GEM Entretemps (Groupe d’entraide mutuelle)
chantant avec ses compagnons, puis prenant 
le micro pour dire un texte (2) rédigé sur place.
Sur de nombreuses joues, des larmes coulent, 
révélatrices de l’émotion partagée. Nono, de 
l’association Musique Ô Giffre et présentateur,
avait buté sur le mot « Dionysiens » au premier
jour. Au moment des adieux, sa prononciation est
devenue fluide, mais sa voix est chevrotante.

Sapins 
et leçon 
de choses
Une trentaine des participants au voyage 
a fait une petite randonnée menée par un
guide local. Une première pour certains qui
n’avaient jamais mis les pieds à la montagne. 

Pour beaucoup de Dionysiens, la montagne est
une découverte. Et qui dit montagne, dit balade.
Samedi 28mai, autour de 10 h 30, une trentaine de
Dionysiens ayant fait le déplacement se regroupe
autour de Mathias, saisonnier à Morillon, station
de sports d’hiver. Quelques habitants de Franc-
Moisin et du 48 rue de la République, parmi 
lesquels des enfants, les chanteurs du GEM 
Entretemps, les musiciens de Croc musique et des 
comédiens de la Mie de pain ont choisi de 
participer à cette randonnée. La pluie fine qui 
ne durera pas n’a pas dissuadé les bonnes volontés. 

DES ÉPINES AU GOÛT DE MANDARINE 
Le guide propose une première halte et 

démasque un abus de langage.«On appelle sapin
des arbres qui ne le sont pas. La plupart du temps, 
ce sont des épicéas. Les épines des sapins, on peut les
manger, elles ont un goût de mandarine.» Certains
s’y essayent. Les avis divergent sur le bien-fondé 
du parfum annoncé. Il attire l’œil sur les géraniums
sauvages et leurs fleurs violettes, rappelant leur 
capacité à éloigner les moustiques et, sur une 
variété de lys, qui de même que le muguet, est
toxique. Il montre également comment attraper 
les orties pour les cuisiner. À la sortie des sous-bois,
une vue sur les montagnes encore blanches à leur

sommet s’offre à tous sous le soleil. En contrebas, 
la rivière coule comme un torrent. Sur un petit 
affluent, un papa du 48 rue de la République 
(immeuble où l’assaut du 18novembre dernier a
été donné) en profite pour faire passer à guet ses
enfants. Anis, du GEM, les rejoint et manque de peu
de tomber dans l’eau. Une habitante de Franc-
Moisin y trempe ses pieds. Pour Gertrude, sa voi-
sine, il n’en est pas question : «Elle est vraiment trop

froide !»Mais il est
temps de faire demi-
tour pour ne pas 
encore prendre du 
retard. Et déguster un
repas cuisiné par les
membres de Musique
Ô Giffre. 

L’après-midi, des
places sont réservées
pour la pratique du
kayak sur le Lac Bleu.
Tout au long de
l’après-midi, des 
Dionysiens se relaie-
ront pour pagayer.«Je
suis heureux !»Un cri
lancé par un membre
du GEM allongé dans
son embarcation.

Peu de places ré-
servées sur le parcours
d’accrobranche. École
2 Rue, formation

d’ados danseurs hip-hop, correspond au nombre
recherché. Elles seront pour eux. Entre leurs pas-
sages sur scène, accrobranche et kayak, une expé-
rience inoubliable, particulièrement pour trois
d’entre qui n’ont jamais vu la montagne. Comme le
dira Hamza au retour : «Il n’y a pas de mots, que de
l’amusement, pas un seul moment d’ennui.» � VLC
(1) et (2) textes disponibles sur lejsd.com

FESTOCH IN THE GARDEN SE DÉLOCALISE EN HAUTE-SAVOIE 

L’esprit dionysien gagne les cimes
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Sur le graph de
Marko 93 qui reste

sur le mur des 
tennis de Morillon,

un tigre avec 
chemise blanche et

cravate noir, la
tenue des membres

d’Even’ Tag. 
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Julien Ah-Tiane,
président

d’Even’Tag, se 
félicite de la 

proximité qui existe
entre artistes 

dionysiens et sa-
voyards et entre les
artistes et le public.
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Neuf restaurateurs riverains de l’enceinte 
accueillant les matches de l’Euro 2016 ont 
demandé en dernier recours au Tribunal 
administratif de Montreuil de suspendre 
l’arrêté préfectoral. 

C’était l’opération de la dernière chance. À trois
jours du coup d’envoi du match d’ouverture de
l’Euro 2016, les restaurateurs voisins du Stade de
France ont joué leur dernière carte pour faire tom-
ber le «mur de la honte», comme ils ont surnommé
la clôture dressée au ras de leurs établissements.
Représentés par Me Jean-François Treyssac, ils ont
demandé au Tribunal administratif de Montreuil,
lors de l’audience du 7juin, de suspendre l’arrêté
préfectoral qui valide ce dispositif. À leurs yeux 
totalement «disproportionné», celui-ci comprend
un «périmètre de sûreté», repoussant la zone réser-
vée aux seuls détenteurs de billets bien au-delà des
grilles actuelles, ainsi qu’un «corridor d’accès», 
canalisant depuis les sorties métro et RER chaque
soir de match l’arrivée des 80 000 spectateurs, en ne
conservant que quatre entrées sur douze. L’argu-
ment sécuritaire est pour eux un faux prétexte. 

«Ce qui se trame dans cette affaire ne relève 
que d’une manœuvre mercantile, ce périmètre étant
à l’évidence dicté par des considérations financières
de l’UEFA et de ses sponsors», a soutenu l’avocat,
pièces à l’appui. «Nous avons fait valoir le 
détournement de pouvoir et l’atteinte à la liberté du 

commerce en signalant que le préfet était tenu par
les règles de l’UEFA, qui faisaient obligation à l’exté-
rieur du stade de procéder à certains barrages, ceci
étant la condition sine qua non de la désignation de
la France à l’Euro 2016», précise MeTreyssac. Sans
leur donner satisfaction, le cabinet du préfet a
concédé à l’audience l’ouverture de deux portes
supplémentaires avenue Jules-Rimet, sans 
remettre en cause le principe de corridor. 

« FAIRE PARTIE DE L’ÉVÉNEMENT »
Un entêtement que ne comprend pas Olivier, le

patron du France. «Si ce périmètre visait à réduire
l’impact en cas d’attaque terroriste, on ne serait pas
monté au créneau, mais là, c’est tout le contraire !»
Le délibéré était attendu dans la soirée de mardi,
mais sans leur laisser trop d’illusions. «Si le tribunal
estime qu’à trois jours de l’Euro il est difficile de 
revenir sur ce dispositif, cela nous permettra ensuite
de mettre en cause la responsabilité de l’État à des
fins indemnitaires.» Et quel que soit le verdict, 
les restaurateurs, qui jouent pour certains la survie
de leur activité, ne baisseront pas les bras.
«Jusqu’au bout nous essaierons de faire partie 
de l’événement, assure Yvane Quintrec, gérante 
du Class’Croute. Nous avons ainsi fait réaliser 
un flyer que nous distribuerons avant les matches
aux spectateurs.»Avec la promesse affichée 
d’un «Happy Euro sur la fan-street». �

Linda Maziz
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Fumées toxiques : 
« Pourquoi réagir si tard ? »

Le samedi 4 juin, jour de fête du quartier
Franc-Moisin, Bel-Air, Stade-de-France,
l’inauguration d’un immeuble de PCH 
marquait la fin d’une longue histoire 
urbaine autour d’une friche, après 
la démolition de Casanova, cité d’urgence. 

Des volumes de deux et quatre étages, compo-
sant avec leur revêtement de briques une palette
à la fois sobre et chaleureuse de couleurs beige,
brune, et d’un rouge flamboyant. Le programme
de 31 logements sociaux inauguré le samedi
4 juin par Plaine Commune Habitat n’est pas seu-
lement remarquable pour ses qualités architectu-
rales. Conçu par Patricia Leboucq, c’est aussi le

dernier édifice qui
manquait au quartier
Bel-Air pour tourner
la page d’une histoire
urbaine échelonnée
sur près de soixante
ans. La dernière
grande étape en était
en juin 1993 la créa-
tion de la ZAC Bel-Air.
Soit un périmètre de
6,4 hectares, en partie
occupé par la cité 
Danielle-Casanova,
160 logements, que 
la Ville se décide alors
à démolir. 

Édifiés à la hâte
dans les années 50
pour suppléer à la
crise du logement, 
les quatre immeubles
s’avèrent trop 
vétustes pour être 

rénovés. Il n’en restera qu’une friche de 15 000 m2,
où la Ville prévoit de longues barres d’immeubles
totalisant 260 logements. Pour les riverains de
l’association Mieux Vivre à Bel-Air, cette densifi-
cation est d’autant plus inacceptable qu’elle ne
fait aucun cas de l’environnement pavillonnaire.
Un nouveau projet est adopté en 2006 par le
conseil municipal. Un an plus tard, les compé-
tences pour le mener à bien sont transférées à la
communauté d’agglomération. Et la Sem Plaine
Commune Développement se voit confier en 

juillet 2009 l’aménagement du terrain, où vient de
démarrer un premier chantier, celui de la média-
thèque Ulysse. Pour Christophe Denerier, l’archi-
tecte urbaniste désigné par la Sem, débute alors
une minutieuse étude pour raccorder les futures
constructions à leur environnement, en modu-
lant les hauteurs et volumes, et en ménageant des
percées visuelles à travers le nouvel îlot. Autant de
critères inscrits au cahier des charges auxquels se
conformeront architectes et promoteurs. 

« C’EST UNE MIXITÉ ASSEZ PARFAITE »
À la suite de la médiathèque, inaugurée en 

janvier 2012 en lisière de ZAC, s’enchaîneront les
chantiers. Ce sera d’abord la Villa Thierry, im-
meuble en accession sociale à la propriété de 28
logements, dont 6 maisons de ville, livré par la
CAPS en 2014. À l’arrière du front bâti formé par
ces deux constructions, le long du cours du 
Ru-de-Montfort, un ballet de pelleteuses et de
grues s’engagera simultanément avec deux 
programmes proposés aux prix du marché. L’un,
de la Foncière Logement, est la résidence Villa
Bel-Air dont les 33 logements locatifs ont accueilli
en début d’année leurs premiers occupants. 
L’autre, dénommé les Terrasses du Canal, est 
une opération en accession libre réalisée par les 
Nouveaux constructeurs, avec 45 logements,
dont 4 maisons de ville. Locatif et en accession,
social et libre, « c’est une mixité assez parfaite »,
comme le dira Stéphane Peu, élu en charge 
de l’urbanisme, et président de PCH. 

Les transformations ont aussi porté sur les 
espaces publics aménagés sur environ 10 000 m2,
avec la création d’un square, d’un parvis, de voi-
ries de proximité et une avenue Leroy-des-Barres
qui a été élargie en vue du prolongement de la
ligne 8 du tramway. D’après Plaine Commune
Développement, le quartier aurait gagné 500
nouveaux habitants. Dont les 130 étudiants et
jeunes travailleurs de la résidence Marguerite-
Duras inaugurée voilà deux ans par Espacil aux
abords de l’A1. La ZAC s’étire en effet devant 
le lycée Suger jusqu’à ce pont autoroutier qui 
depuis cinquante ans sectionne le Bel-Air, entre
le nord, enclave vieillissante et cette partie sud 
remise à neuf parce que bénéficiaire de crédits 
de l’État au titre d’une convention ANRU de 2006
l’associant au quartier Franc-Moisin. �

Marylène Lenfant 

Un square à la jonction de la zone pavillonnaire et des nouvelles constructions. 

REQUALIFICATION URBAINE 

Un bien bel air

Le concert 
d’assiettes, un 

spectacle de rue 
participatif et drôle

qui a fait passer 
un bon moment 

de rire en famille
lors de la fête 

de quartier Franc-
Moisin, Bel-Air,

Stade-de-France. 

Élus, directeur municipal de la santé et 
représentants de l’ARS ont tenu une réunion
le jeudi 2 juin avec des parents d’élèves du
groupe scolaire impacté par les émanations
du bidonville voisin, des habitants du camp
eux-mêmes et des riverains. Tous victimes 
de cette pollution de l’air.

École déserte et marche de la colère, mercredi
1er juin, pour les parents d’élèves de l’école Pina-
Bausch/Confluence, dans le quartier de la gare.
«En plus des problèmes de non-remplacement des
enseignants, les enfants et les personnels subissent
depuis la rentrée une pollution de l’air liée à des
émanations de fumée du bidonville voisin, dans le-
quel les pouvoirs publics ont condamné des familles
à vivre dans des conditions indécentes», dit le tract
qu’ils ont distribué sur leur parcours depuis l’école
jusqu’à la mairie, où ils ont demandé vainement à
être reçus. Finalement, ce sont les familles roms 
du camp de la rue Coignet qui ont invité les parents
à boire un café et à voir l’endroit où ils vivent depuis
des mois dans un grand dénuement. 

Une réunion d’information a eu lieu le lende-
main à 18 h 30, en présence des élus Michel Ribay 
et David Proult, du directeur municipal de la santé
Richard Lopez, et des gens de l’Agence régionale de
santé, qui ont rendu le 18mai des résultats d’ana-
lyse de l’air : «Au vu du risque sanitaire, il semble 

nécessaire de mettre fin à cette exposition toxique
par la cessation dans les meilleurs délais des activi-
tés de brûlage à proximité de cette école.» Un arrêté
municipal a été pris. Les habitants du campement,
de leur côté, ont promis qu’ils allaient limiter 
autant que possible les fumées. Mais il faudra bien
se chauffer et cuisiner… 

«On a signalé le problème dès la rentrée. Pour-
quoi réagit-on si tard ?», s’interroge une maman
exaspérée, qui juge que les pouvoirs publics «se
sont renvoyés la balle».«La mairie nous dit qu’il 
fallait attendre des résultats d’analyse, mais on voit
bien chez nos enfants que ce n’est pas bon pour eux.»
Les émanations de fumée sont particulièrement
pénibles pour les personnes ayant un terrain aller-
gique, de l’asthme ou des difficultés respiratoires.
Le directeur de la santé, M.Lopez, a annoncé aux
parents qu’ils pourraient emmener leurs enfants
passer une visite au centre médical de santé. 

Les parents d’élèves ne sont pas les seuls 
à se plaindre de cette situation épineuse : une 
dizaine de riverains du quartier étaient présents 
à la réunion, ainsi que des familles du camp, qui 
voudraient elles aussi des pouvoirs publics 
une réponse adaptée. C’est plutôt l’éviction sans
relogement qui les attend : la préfecture semble 
décidée cette fois à appliquer l’arrêté d’expulsion,
le 27juin. �

Sébastien Banse

STADE DE FRANCE

Toujours contre le mur
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Mercredi 1er juin, école déserte et manifestation, à l’initiative des parents du groupe scolaire Confluence.
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EN VILLE CÔTÉ 
COMMERCESERVICES

Audiam. Bien
entendu !
Dédramatiser. C’est la philoso-
phie d’Audiam : aider à retrou-
ver un confort et un plaisir
d’écoute, quelle que soit sa 
pathologie, grâce à un appareil-
lage. Tout en douceur. « Le bien
être auditif », résume Bruno
Delaunay, concepteur du 
centre avec Philippe Sémour 
et Cherazad Aarab. On s’atten-
drait à un local blanc médical. 
Il n’en est rien : murs d’un jaune
chaleureux, touches chocolat
du mobilier en bois et du par-
quet. Espace café pour l’accueil
et spacieux salon de musique
doté de canapés, écran géant et
équipement stéréo dédié au
« plaisir de retrouver toutes les
nuances du son », explique
Mounir Mahfi (en photo), 
l’audioprothésiste. Dans l’es-
pace cognitif, une tablette très
grand format permet de stimu-
ler son cerveau par le jeu, son
vieillissement étant l’une des
causes de la perte d’audition.

Derrière un bar, un atelier offre
au patient d’observer les gestes
faits sur son appareil auditif,
« tout est transparent », et 
d’apprendre à l’entretenir. Pour
finir, dans une pièce séparée :
l’auditorium, l’antre de Mou-
nir. Siège design qui invite à la
détente, appareils de mesure
de pointe et un écran, là aussi.
« Pour expliquer ce que l’on fait,
insiste le professionnel. Mon
boulot est de comprendre l’envi-
ronnement dans lequel évolue
la personne – qui entend tou-
jours, mais qui comprend de
moins en moins – afin d’évaluer
ses besoins. Ça n’est pas miracu-
leux. Il faut entre 3 et 6 mois pour
obtenir un bon résultat », pré-
vient-il. Mais dans un tel centre,
ce parcours a priori fastidieux
peut devenir un plaisir. �

Patricia Da Silva Castro 
10, rue des Boucheries.  Ouvert

du lundi au samedi (9h30/12h30 
et 14h/18h). Tél. : 09 86 37 81 45. En
projet : arrivée d’un orthophoniste 
et développement de la pédo-audio-
logie (pour les enfants) et du traite-
ment des patients acouphéniques.
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

15/06
Après-midi quiz
Mercredi 15 juin à 14 h 30 à la 
résidence Basilique (4, rue du Pont-
Godet). Entrée libre. 

Paroles & Tartines
Mercredi 15 juin, Histoire de la philo-
sophie : la philosophie des Lumières,
avec George Putrus. À la Maison 
des seniors (6, rue des Boucheries).
Inscriptions au 01 49 33 68 34. 

20/06
La Pause Café
Lundi 20 juin de 14 h à 15 h 30 : « le
répit : pourquoi et comment ? ». Espace
d’échanges, de rencontres et d’infor-
mations pour les personnes prenant
soin d’un proche en perte d’autonomie
(due à l’âge, au handicap ou à la 
maladie), avec des professionnels de 
la CRAMIF. À la Maison des seniors 
(6, rue des Boucheries). Entrée libre.

22/06
Paroles & Tartines 
Mercredi 22 juin, bilan de l’année et
petit déjeuner amélioré. À la Maison
des seniors (6, rue des Boucheries). 
Inscriptions au 01 49 33 68 34. 

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

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.
Vendredi 10 juin
Salade de cœurs de palmier, 
blanquette de poisson, riz créole,
bûche mi-chèvre, fruit.
Lundi 13 juin
Menu Euro 2016 : ballons (tomates 
cerises sauce blanche), footballeur
(pièce de poulet panée et ketchup),
terrain de foot (haricots verts), 
drapeau supporters (Babybel), 
dessert chocolat Euro 2016, chocolat
footballeur.
Mardi 14 juin
Salade de pommes de terre, 
carbonnade flamande, haricots plats,
tomme noire, melon jaune.
Mercredi 15 juin
Menu froid : radis beurre, rôti 
de dinde et mayonnaise, taboulé,
yaourt nature BIO, fruit au sirop.
Jeudi 16 juin
Carottes râpées à l’orange, 
poisson meunière, ratatouille, Kiri,
fraises. 

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

Femme cherche des heures 
de ménage dans l’après-midi, aide 
à la personne, courses, garde 
d’enfants. 07 58 15 75 48.

Jeune homme de 20 ans sérieux
garde vos enfants durant 
la semaine et le week-end 
en journée, sortie école, soir 
selon vos besoins. 06 43 27 70 69.

Nounou expérimentée (13 ans d’ex-
périence) très gentille, douce, propre
et organisée et maman de 4 grands
enfants, serait disponible jusqu’au
fin juillet puis à partir du 1er septem-
bre pour garder vos bébés et enfants
chez elle pour toute l’année 2016-
2017. 06 52 83 42 59.

Jeune étudiante de 17 ans, sérieuse,
attentionnée, souriante et aimant les
enfants de tous âges, disponible
pour les garder durant la semaine,
pendant les vacances scolaires des
mois de juillet et août. 07 62 67 78 18. 

Femme sérieuse non fumeuse et vé-
hiculée, propose ses services : mé-
nage, repassage, courses, peut aussi
préparer les repas. 06 20 58 06 46.

VENTES ACHATS

Vds un lit de bébé blanc à roulettes,
bon état, 60 € ; un lit de bébé en bois
marron, bon état, 50 € ; un parc en
bois, bon état, 25 € ; porte-bébé kan-
gourou, neuf, 30 €. 01 48 29 08 56.

Vds 3 robes de soirée, 1 rose, 1 noire, 1
rouge, T36, portées une fois chacune,
très bon état, comme neuves, 80 €
chacune à débattre ou 150 € les 3.
06 23 16 91 88.

Vds climatiseur mobile monobloc ré-
versible (chauffage-ventilation) TBE,
avec télécommande, poids 35 kg,
marque United, 100 € ; bois de vigne
(garanti sans pesticide) spécial barbe-
cue, 300 l dispo, 30 € les 100 l ; mange
debout pied alu, plateau inox, spécial
terrasse, diam. 60 cm, haut. 114 cm,
poids 9,5 kg, 2 pièces dispo, 40 €/pièce ;
statue Bouddha assis couleur mar-
ron/or, poids 16 kg, haut. 60 cm, 60 € ;
table chêne 1,40 x 0,90 + 2 rallonges de
0,45 chacune, BE, 40 € ; donne 6
chaises assorties recouvertes cuir
noir (à consolider). 06 12 04 80 28.

Vds un siège ergonomique multi-
usage, repassage, à pied métallique
laqué blanc, 8 € ; table à repasser avec
housse, en très bon état, comme
neuve, 10 € ; étendoir sèche-linge 
qui s’ouvre en long, 5 € ; 2 casseroles 
cocottes avec couvercle en verre, 
bon état, ovale en fonte, tous feux, 6 €
l’unité ; un panier à fruits, très beau 
en verre plastique et des motifs de 
décoration, 4 € ; un step pour le 
fitness avec un compteur, 5 € ; rollers
bon état, achetés à Decathlon, très peu
servis, pointure réglable avec frein 
de sécurité, pointure 36 à 39, 25 € ; 
4 panneaux de doubles-rideaux, bon
état, bordeaux avec motifs fleuris 
safran, qualité taffetas et soie, 300 cm
x 300 cm, 25 € l’unité ; 4 embrasses
avec pompons tressées, 5 € l’unité ; 
2 tringles murales en bois, 3 mètres,
15 €, 2,50 mètres, 12 €. 06 72 58 35 09. 

DIVERS

Cherche une machine à coudre à
donner ou à petit prix. 07 85 23 01 52. 

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.

TEMPERE

tél : 01 39 37 91 60
mail : contact@ tempere-construction.com

UNE ENTREPRISE 
DE RÉFÉRENCE

POUR VOS PROJETS
DE CONSTRUCTION 

contact : 

M. Kian KAMGAR

TEMPERE

tél : 01 39 37 91 60
mail : contact@ tempere-construction.com

UNE ENTREPRISE 
DE RÉFÉRENCE

POUR VOS PROJETS
DE CONSTRUCTION 

contact : 

M. Kian KAMGAR
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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

Émaillée des spectacles de qualité qui 
font la réputation du Centre dramatique 
national, la programmation du théâtre 
dionysien donnera la part belle 
à la délocalisation hors ses murs dans 
les quartiers et aux pratiques amateurs. 

Alors que les répétitions de Karamazov qui sera
créé au Festival d’Avignon du 11 au 22 juillet 
battent leur plein, Jean Bellorini et son équipe ont
dévoilé la programmation de la prochaine saison
du TGP. « C’est peut-être la saison qui correspond le
mieux à ce que je veux faire ici depuis mon arri-
vée », annonce le directeur du TGP. « Mon désir est
que notre théâtre, le théâtre public, soit un lieu de
questionnement, de débat, de choc esthétique, un
lieu audacieux et partagé […], un abri poétique »,
écrit-il dans le programme de cette nouvelle sai-
son. Et de partage il sera immédiatement question
puisque le premier spectacle proposé ne se 
situera pas au TGP mais dans les quartiers de
Saint-Denis. Cendrillon, de Joël Pommerat, mis en
scène par Camille de La Guillonnière, complice de
longue date de Jean Bellorini, sera en effet donné
dans les Maisons de quartier Floréal et Romain-
Rolland, au collège Dora-Maar et sur le parvis 
du théâtre lors de la Fête de Saint-Denis. 

ARCHITECTURE, DANSE ET CINÉMA…
Voilà une entame qui peut être propice à entraî-

ner un maximum de Dionysiens au TGP pour 
assister aux spectacles suivants. Dont le premier
sera exceptionnel. Jean Bellorini avait, en janvier
dernier, été invité par le célèbre Berliner Ensemble
à monter une pièce de l’auteur russe Nicolaï 
Erdman, Le Suicidé. Ce spectacle a rencontré un
très grand succès à Berlin et il sera présenté ici 
du 12 au 16 octobre. Que la troupe du Berliner 
Ensemble vienne à Saint-Denis est en soi un 
événement. Encore plus lorsqu’on sait qu’elle a
demandé pour la première fois une mise en scène
à un metteur en scène français, et que celui-ci est 
le directeur du TGP. D’autant que ce spectacle est
une réussite totale à ne pas manquer.

C’est une exposition doublée d’une installa-
tion sonore qui suivra, du 4 au 26 novembre. 
Habiter le campement, conçue par Fiona 
Meadows, est présentée jusqu’au 29 août à la Cité
de l’architecture et du patrimoine à Paris, dont elle
est responsable du programme. Elle interroge 
la notion d’habitat à travers des architectures de
nomades, d’exilés ou de voyageurs. Un parcours
sonore créé par Jean Bellorini et son équipe 
complète le dispositif qui sera adapté pour les 

différents espaces du théâtre. En résonance 
avec l’exposition, une création de Dieudonné
Niangouna qui a écrit et met en scène N’Kenguegi
sera donnée du 9 au 26novembre. L’auteur de
M’appelle Mohamed Ali, que l’on a vu au TGP en
novembre2015, propose avec ce nouveau texte 
un regard sur le monde acéré et teinté d’humour 
et d’ironie. Toujours en novembre, mois ô combien
prolifique, le chorégraphe Thierry Thieû Niang, 
qui conduit le projet artistique Ses Majestés à 
Franc-Moisin, présentera du 18 au 20 un spectacle
de danse, Au Cœur (qui sera créé au Festival d’Avi-
gnon), auquel participeront des jeunes dionysiens.
Une soirée de cinéma d’animation sur le thème de
la Bible, d’après des dessins de Serge Bloch (qui 
réalise avec grand bonheur les affiches du TGP),
sera également proposée le 5novembre.

KARAMAZOV ET… CHRISTOPHE RAUCK
Autre création, du 3 au 12décembre, avec 

Ludwig, un roi sur la lune, pièce de Frédéric Vossier
mise en scène par Madeleine Louarn avec Catalyse,
sa troupe de comédiens handicapés mentaux 
avec qui elle travaille depuis plus de vingt ans. 
Et c’est Africolor qui clôturera l’année civile 2016, 
le 17décembre. Il sera alors temps d’entamer 
la nouvelle avec, du 5 au 29janvier, ce fameux 
et attendu Karamazov, quelques mois après 
sa création à Avignon. 2017 se poursuivra avec 
Requiem, soirée conçue par André Markowicz 
autour de la poète Anna Akhmatova et du composi-
teur Benjamin Britten (14 et 15janvier), Leur
Odyssée, création musicale de Sonia Wieder-
Atherton (20 au 22janvier), À nos enfants, création
collective mise en scène par Nicolas Struve (22fé-
vrier au 12mars), Tout passe, d’après Vassili Gross-
man (4 au 19mars), Trois, précédé de Un et Deux,
trilogie de l’auteur canadien d’origine iranienne
Mani Soleymaniou (23 au 31mars), Une Mouette,
d’après Tchekhov, par Isabelle Lafon (19avril au
5mai), un concert Chostakovitch par Michalis 
Boliakis, autre complice de Bellorini (2mai) et,
pour clore la saison, le retour de Christophe Rauck
au TGP avec sa mise en scène d’Amphitryon, de
Molière, en russe et avec une troupe de comédiens
moscovites ! Mais dans ce foisonnement, il ne fau-
drait pas oublier les sept spectacles pour le jeune
public de Et moi alors ?, la poursuite du travail 
de la Troupe éphémère et celui de Ses Majestés, les
concerts du Saint-Denis Jazz club… De tout cela,
bien sûr, nous aurons l’occasion de reparler. �

Benoît Lagarrigue
TGP (59, bd Jules-Guesde). Tél. : 01 48 13 70 00 ;

site : www.theatregerardphilipe.com

Jean Bellorini a monté Le Suicidé, pièce de l’auteur russe Nicolaï Erdman, jouée par le célèbre Berliner Ensemble. 

NOUVELLE SAISON DU TGP 

Le partage 
pour mot d’ordre

ÉDITION 
M. Hmoudane
contre la terreur 

Nous aimons la vie plus que vous n’aimez la
mort ! Le titre de l’ouvrage collectif publié par les
éditions Al Manar, sous-titré Contre la terreur, les
poètes résistent, est bien plus qu’un slogan. Parmi
les vingt-trois auteurs réunis (dont Sapho, toujours
aussi résistante), l’auteur dionysien Mohamed
Hmoudane, dont on connaît la plume mordante et
vive. Il y signe un beau poème, nourri de douleurs 
et de révolte, écrit en mars2016, directement ins-
piré des attentats de Paris, Saint-Denis et Bruxelles.
« C’est Alain Gorius, le directeur des éditions Al 
Manar, qui est à l’origine de ce livre », explique 
Mohamed Hmoudane qui avait publié chez cet
éditeur Incandescenceen 2004 et Plus loin que 
toujours en 2015. « Il a voulu faire appel à des poètes
pour écrire contre la terreur ambiante. Pour moi, qui
vis à Saint-Denis, ce qui s’est passé en novembre2015
avec les attentats le 13 et les opérations du Raid le 18,
a encore ajouté à la stigmatisation de la ville. » Pour
lui, écrire est une manière de refuser la terreur à tra-
vers la poésie, mais aussi de poser la question : qui
profite de cela ? Mohamed Hmoudane entend dé-
noncer, mais sans être dupe. « Certains jouent de la
situation pour que cela profite à leurs intérêts alors
que des innocents paient le prix de cette terreur et des
politiques qui l’utilisent, y compris en France. »D’où
le titre éloquent de son poème : État d’urgence. � BL

Nous aimons la vie plus que vous n’aimez la mort !,
éditions Al Manar 
(118 p., 17€). 

LIVRE 
Le brulot 
d’un étudiant d’HEC

« On fait du marketing, ou de la finance, ou de la
stratégie, par dépit, et non par envie. Mais qu’est-ce
qui a bien pu se passer pour que les jeunes de ma gé-
nération veuillent tous passer par là ?» Cette ques-
tion extraite de la préface, on l’a retournée à Nathan
Comons, auteur dionysien du livre Le Camp (1),
une autofiction satirique en dix-sept chapitres ins-
pirée de sa propre scolarité à HEC, dans laquelle cet
étudiant de 22 ans originaire des Yvelines s’attache
à décrypter l’idéologie néolibérale à l’œuvre dans
les écoles de commerce et dans la sienne en parti-
culier. « Moi, au départ, je ne me suis pas vraiment
posé la question. Intégrer HEC, quand on fait une
prépa, c’est considéré comme un idéal. Quelque
part, c’était dans l’ordre des choses.» 

Ce n’est qu’une fois à l’intérieur qu’il s’est réelle-
ment posé la question du sens, s’interrogeant sur
les rouages d’un système capitaliste qui ne dit plus
son nom. « L’idéologie de cette école, c’est en quelque
sorte le refus des idéologies. C’est très insidieux, très
pernicieux. On fait comme si cette idéologie n’exis-
tait pas, alors qu’en réalité elle est très présente. »
Pour asseoir sa critique et donner des armes à ceux
qui comme lui aspirent à le combattre, il lui a fallu
d’abord démasquer le nouveau visage du capita-
lisme contemporain, en cerner les contours, les
manifestations, les hypocrisies, et identifier ses
tentatives de séduction permanentes qui le ren-
dent en apparence « si cool, si fun et sympathique ».
Ainsi, ce roman, dérangeant, cynique, érotique,
qu’il a autoproduit « en attendant d’intéresser un
éditeur potentiel» et qu’il signe sous pseudonyme,
« pour éviter les représailles », c’est un peu son 
mémoire – officieux – de fin d’études. �

Linda Maziz
(1) Le Camp, disponible sur Amazon.fr. 

Livre imprimé 14,90€. Format kindle : 7,90€.
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ACADÉMIE FRATELLINI 
Cirque dominical
pour tous 

Dimanche, c’est cirque ! Et à 100 % ! En clôture
de son festival Les Impromptus, l’académie 
Fratellini invite, dimanche 12 juin, tous ceux qui
apprécient les arts du cirque à investir dès midi

l’ensemble de ses espaces. Au programme de 
la journée, des ateliers d’initiation à partir 

de 5 ans, encadrés par les professeurs de
l’académie. Un baptême de petit trapèze

volant est même prévu à partir de 7 ans !
On pourra faire, donc, ou essayer de faire,
mais aussi voir. Trois spectacles et autant
de petites formes rythmeront la journée.

Parmi ces derniers, Hors Jeu, créé par 
Antek Klem à l’occasion de l’Euro 2016 avec

les apprentis de 1re année. Ce spectacle, qui
tourne actuellement dans les villes de Plaine
Commune (il sera à Franc-Moisin le 22 juin) 
reprend les principales actions d’un match 
de football sous la forme d’un étrange et joyeux
ballet qui ravit le public. 

Également au programme de cette journée, 
En Vrac, créé par le jongleur virtuose Jérôme 
Thomas avec trois apprentis de 3e année et 
Pourquoi pas ?, spectacle créé pour les écoles 
maternelles de Plaine Commune par Béné Borth.
Pour compléter cette abondance, les apprentis
sortants de l’académie proposent trois petites
formes qui s’annoncent enjouées : Katve (mât
chinois et acro-danse), Les Balles perdues 
(jonglage burlesque) ainsi qu’un duo de cadre 
aérien. Et, entre deux spectacles ou activités, 
on pourra aussi se restaurer et se reposer dans 
des espaces détente aux formules originales. 
Bref, voilà un dimanche qui s’annonce 100 % 
réjouissant. Et 100 % ensoleillé ? � BL

Les Impromptus, 100 % cirque, dimanche 12 juin 
à l’académie Fratellini (1/9, rue des Cheminots). 
Tarifs : 5 à 18€. Programme complet sur www.acade
mie-fratellini.com Tél. : 01 72 59 40 30.

L’ÉCRAN
Le lycée Suger 
fait son cinéma 

Soirée spéciale mardi 14 juin à l’Écran à partir
de 20 h, intitulée Le lycée Suger fait son cinéma.
Elle permettra, comme tous les ans à la même
époque, de voir les différents films réalisés en
cours d’année par les options cinéma du lycée. 
Et ce sont les élèves eux-mêmes, accompagnés 
de leurs professeurs, qui présenteront leurs 
travaux cinématographiques. Cette séance est
gratuite et ouverte à tous. � BL

Mardi 14 juin à partir de 20 h à l’Écran (place du
Caquet). Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org
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Le compositeur, chanteur et guitariste 
revient pour la quatrième fois dans la ville
des rois et des cultures mélangées. Une
terre de prédilection pour ce Serbo-Croate
friand de mélange qui pourrait enflammer
le public comme en 2002 lors 
de sa première création en basilique.

Un soir de juin2002, c’était hier, certains s’en
souviennent encore, les coussins à l’époque
rouges, bien utiles pour soulager les séants des
spectateurs du Festival de Saint-Denis, lancés par
les vivats du public, avaient volé dans la nef de la
basilique dont les vieilles pierres en furent à jamais
ébaubies. C’était à l’issue de la création Mon cœur
est devenu tolérant, de Goran Bregovic, que celui-ci
avait jouée avec son Orchestre des mariages 
et des enterrements, un ensemble arabo andalou,
un chœur orthodoxe russe, entre autres. L’enthou-
siasme était à son comble. Aujourd’hui, les 
coussins sont bleus, et Goran Bregovic revient avec 
une nouvelle création, De Sarajevo, qui semble
dans la lignée de la précédente. Outre ce triomphe
d’il y a quatorze ans, le compositeur, chanteur 
et guitariste né à Sarajevo d’une mère serbe et d’un
père croate était revenu à deux reprises à Saint-
Denis. D’abord en 2003 pour un concert lors des
Nuits du mondial, sorte de fan-zone de l’époque 
à l’occasion des championnats du monde d’athlé-
tisme ; puis en 2010 avec une autre création 
commandée par le Festival de Saint-Denis, Margot,
mémoires d’une reine malheureuse, en prolonge-
ment de la musique qu’il avait composée pour 
le film de Patrice Chéreau, La Reine Margot (1994). 

BALKANS, ROCK, RELIGIEUX, ÉLECTRONIQUE…
Également compositeur de musiques de films,

dont plusieurs d’Emir Kusturica (Le Temps des 
gitans, 1990, Arizona Dream, 1993, Underground,
1995), Goran Bregovic avait commencé sa vie 
artistique comme guitariste de rock en Yougoslavie

dans les années1960 et1970, où il était considéré
comme une véritable star. Mais c’est avec son
Orchestre des mariages et des enterrements
qu’il a construit son œuvre musicale à travers 
ses compositions originales qu’il joue dans 

le monde entier. Nourri de très nombreuses
influences, son style de musique mêle avec
succès traditions des Balkans, rock, 

musique classique et religieuse, mais
aussi musiques du monde 

et électronique. 
C’est peu dire que le

retour de Goran Bre-
govic à Saint-Denis

est attendu. Et si le concert est déjà complet depuis
longtemps, le Festival a eu la bonne idée d’en 
proposer la retransmission en direct et gratuite sur
écran géant devant le parvis de la basilique. Une
initiative qui devrait attirer la grande foule, pourvu
que le temps soit clément. Avec De Sarajevo, Goran
Bregovic veut rendre un vibrant hommage à sa ville
natale, au cœur des soubresauts de l’histoire 
européenne et traversée au cours des siècles par 
de nombreuses influences culturelles nées des 
différentes occupations des empires byzantin, 
ottoman, austro-hongrois notamment. Chrétiens
catholiques, orthodoxes, musulmans, juifs s’y 
côtoyaient pacifiquement dans cette ville que l’on
appelait la Jérusalem des Balkans. Jusqu’à cette 
funeste guerre qui a marqué l’éclatement de la 
Yougoslavie dans les années 1990. Sarajevo est alors
devenue une ville martyre, assiégée, meurtrie, qui
se relève lentement de ses blessures. C’est cette 
histoire tourmentée qui a inspiré Goran Bregovic
avec bien sûr la nostalgie de cette époque passée
mais aussi l’espoir de voir les peuples revenir 
à des relations plus pacifiques. 

VIOLONS CLASSIQUE, KLEZMER ET ORIENTAL
Pour cette création, il sera accompagné comme

toujours par son Orchestre des mariages et des 
enterrements mais aussi par l’Orchestre national
d’Île-de-France et trois violonistes symbolisant
parfaitement ce mélange des cultures qui ont fait
l’histoire de Sarajevo. Alexis Cardenas représente
ce qu’on pourrait appeler le violon classique occi-
dental. D’origine vénézuélienne, il est aujourd’hui
le violoniste super soliste de l’Orchestre national
d’Île-de-France et est, par le passé, venu plusieurs
fois pour des concerts Métis. Estelle Goldfarb, qui 
a travaillé entre autres avec David Krakauer, est 
une grande spécialiste du violon klezmer. Et Baki 
Kemanci est un maître de l’école turque du violon.
Outre leurs qualités de solistes de tout premier
plan, ce sont tous trois des musiciens friands de
rencontres et d’expériences musicales dépassant
leurs propres cultures d’origine. Et donc des 
partenaires idéaux pour se lancer dans une 
aventure telle que celle initiée par Goran Bregovic.
Comme une confirmation que, à l’instar de la mu-

sique, le monde n’est jamais aussi beau
que lorsqu’il est ouvert. �

Benoît Lagarrigue
Samedi 14juin à

20 h 30. Retransmission
gratuite sur écran,
parvis de la basilique.

www.festival-
saint-denis.com

JAZZ CLUB 
Le chœur en fête
pour la dernière 

La sixième saison du Jazz Club au Théâtre
Gérard-Philipe s’achevait lundi 6 juin. Pour
cette dernière soirée, Emmanuel Bex, 
l’organiste à l’origine de ce projet, présentait 
sa création Miroirs. « Nous avons créé une 
chorale avec le public en partant d’une mailing-
list. Ces personnes volontaires qui étaient 
spectateurs il y a un an, chantent à présent 
sur scène », raconte Sophie Bex, l’épouse 
du jazzman et programmatrice du Jazz Club.

Accompagné sur scène par son fils 
Tristan Bex à la batterie, Philippe Lacarière à la
contrebasse et Hubert Collau aux percussions,
Emmanuel, juché derrière son orgue 
Hammond, s’est associé pour cette création 
à la chanteuse lyrique Marion Gomar. « Notre
ambition, c’est d’être local dans ce qui est de plus
excellent et il nous fallait un chef de chant,
confie le compositeur. S’il n’y avait pas eu 
la rencontre avec Marion Gomar, il n’y aurait pas
eu de chœur. La porosité entre nos deux univers
musicaux a rendu possible la combinaison entre
le jazz et la chorale. » 

Cette fameuse chorale composée d’une 
trentaine de néophytes les a rejoints sur scène
en dernière partie de soirée. Sous la férule de 
la cantatrice lyrique dionysienne, les choristes
ont interprété des compositions d’Emmanuel
Bex dont un arrangement de Chanson claire 
aux sonorités brésiliennes et un final sur 
L’Internationale, version jazz évidemment. 
Les choristes ont relevé le défi et feront peut-
être des émules la saison prochaine ? � MLo

PHILATÉLIE
Un Euro timbré

Chaque événement important est accompagné
par la philatélie. Deux associations locales sont au
rendez-vous de l’Euro 2016. L’Amicale philatélique
de Saint-Denis et des environs met en vente à la
fan-zone une série de dix timbres qui reprennent
dix gestes phares du ballon rond, comme ici 
la reprise de volée, exécutés par des footballeurs 
et des footballeuses. Les timbres sont collés sur 
une enveloppe « Équipe de France de Saint-Denis »
et la série de dix est vendue 15€. L’Union 
philatélique et cartophile dionysienne propose 
de son côté une carte postale réalisée par Marko 93
et intitulée « Saint-Denis 2016, parc de la Légion
d’honneur ». Elle est disponible (1,20€) à l’Office 

de tourisme
(1, rue de la Ré-
publique) et
dans la fan-
zone. � DSz

Goran Bregovic à Saint-Denis en 2010 lors de sa création Margot, mémoires d’une reine malheureuse.

FESTIVAL DE SAINT-DENIS 

Goran Bregovic, 
de Sarajevo 
à Saint-Denis 

FESTIVAL 
Pincemaille 
en son orgue

Il est rare d’être invité chez soi. C’est pourtant 
ce qui arrive à Pierre Pincemaille, titulaire de
l’orgue de la basilique depuis 1987, que le Festival
de Saint-Denis, en partenariat avec le Centre des
monuments nationaux dans le cadre de Monu-
ments en musique, a convié pour un grand concert
dimanche 12juin (17 h). Au programme, des pièces
de nombreux musiciens. « Je veux montrer la 
diversité de cet instrument», annonce Pierre 
Pincemaille, en précisant comment il a construit 
ce concert. « On sait que Bach d’une part, au début
du XVIIIe siècle, César Franck au XIXe et Maurice 
Duruflé au XXe d’autre part, ont beaucoup composé
pour orgue. Et l’on pense à tort qu’il n’y a rien entre
eux ! Alors que, ce qu’on sait beaucoup moins, de
prestigieux musiciens ont également composé pour
cet instrument. »Et de citer aussitôt Mozart, 
Mendelssohn, Schumann, Brahms… « Oui, 
monsieur, ces gens-là ont composé pour orgue, 
et je vais le montrer ! », insiste-t-il. C’est 
donc à un vaste panorama historique 
de l’instrument qu’il nous invite, qu’il 
terminera par une improvisation. 
« Cela fait partie de la grande tradition 
de l’école d’orgue française, dont le 
patriarche n’est autre que ce même 
César Franck, connu dans le monde 
entier », lance-t-il avec enthousiasme.

TITULAIRE DEPUIS PLUS DE 28 ANS 
Pierre Pincemaille est intarissable sur

l’orgue de Saint-Denis, son orgue. « C’est l’opus 
n°1 du célébrissime facteur d’orgue Cavaillé-
Coll. Il fut réalisé en 1840 à la demande de 
François Debret qui en a dessiné le superbe buffet 
néo-gothique, un véritable écrin. » Il s’agit donc 
d’un instrument historique, conçu en fonction 
de l’acoustique de la basilique et qui, restauré dans
les années 1980, comprend pas moins de 3 claviers,
69 jeux et… 4 200 tuyaux ! « Certes, depuis 176 ans,
on a fait des progrès, mais il est somptueux et sa 
valeur historique est inestimable », affirme-t-il. Cela
fait donc plus de vingt-huit ans que Pierre Pince-
maille en est titulaire. « Et je compte bien fêter mes
trente ans en novembre2017 ! », annonce-t-il, en se
disant non pas organiste mais musicien, autant 
interprète qu’improvisateur, qui joue de l’orgue.
Nuance. Jusqu’en 1995, il donnait des concerts tous
les dimanches. Depuis 2014, ceux-ci ont repris, 
un dimanche après-midi par mois à 17 h, d’avril 
à octobre. S’il est également professeur au conser-
vatoire national de musique de Paris, ce n’est 
curieusement pas l’orgue qu’il enseigne. « Je suis
professeur de contrepoint, qui est une science 
d’écriture de la musique superposant plusieurs
lignes mélodiques, précise-t-il. Ça m’aère, ça me sort
de mes tuyaux », ajoute-t-il en souriant. Des tuyaux
vers lesquels il revient cependant avec une passion
toujours aussi vive et qu’il aime à partager. � BL

Concert de Pierre Pincemaille, basilique 
Saint-Denis, dimanche 12 juin à 17 h. Tarifs : 20 et 8€. 
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SPORTS

Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
- Retour sur la Paname Cup U15
- Tennis de table : le Sdus 
présente sa section 
scolaire du collège Fabien

Le parc de la Légion d’honneur sera 
à Saint-Denis « the place to be » pour 
les amateurs de football ou quiconque 
voudra profiter des jeux pour enfants, 
des animations pour tous, des concerts, 
des espaces de restauration dans un cadre
bucolique. Sans omettre les matches 
retransmis sur écran géant. 

Les chapiteaux blancs intriguent les 
promeneurs du parc de la Légion d’honneur 
et les deux portiques placés à chacune de 
ses entrées, rue Pinel et avenue Paul-Vaillant-
Couturier, seront deux phares guidant le public
vers ce repère à partir du 10 juin. La fan-zone de
l’Euro 2 016 devrait être achevée dans les temps
et son programme provoquer l’effervescence
tant escomptée par la Ville qui a lutté d’arrache-
pied pour sa mise en place. 

Initialement prévu sur le parvis de la mairie,
ce projet a bien failli ne pas voir le jour après 
les attentats de novembre. La municipalité a dû
trouver une solution et s’est naturellement
tournée vers le parc du centre-ville. Après
d’âpres négociations avec la chancellerie de 
la Maison d’éducation de la Légion d’honneur,
un compromis a été trouvé, in extremis. 
Pour ne pas gêner ses bachelières, l’établisse-
ment privé a exigé la fermeture de la fan-zone
du 14 au 21 juin inclus. Qu’à cela ne tienne, les
Dionysiens et les supporters étrangers pourront
tout de même profiter de l’écran géant pour 
visionner les autres rencontres de la compéti-
tion (sauf les dimanches). 

CALOGERO LE 25 JUIN 
La jeunesse sera mise à l’honneur avec 

la tenue du Bal des collégiens (sur invitation) 
le vendredi 24 juin et l’ouverture du Village des
enfants certains jours. Dans cet espace dédié
aux plus petits, mais pas que, des structures
gonflables, un baby-foot humain et même des
ateliers de création et de customisation seront
ouverts. Les visiteurs pourront se restaurer dans
les nombreux stands prévus à cet effet.

La scène située sur la grande pelouse 
accueillera de nombreux concerts avec une
belle entrée en matière samedi 11 juin avec 
La Grande Sophie, juste après Pays de Galles/
Slovaquie. Parmi les artistes qui se produiront

dans la fan-zone, on compte entre autres Calogero
le 25 juin, les Amazones d’Afrique le 29 juin dans 
le cadre du festival Métis, le légendaire DJ Cut 
Killer le 1er juillet et le rappeur Lartiste le 5 juillet. 
Et pour clore l’Euro tout en musique, la DJ britan-
nique originaire de Manchester, Paulette, viendra
distiller une house groovy sur la pelouse du parc 
de la Légion d’honneur.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Le camp peut accueillir jusqu’à dix mille 

personnes, par conséquent le dispositif de 
sécurité se devait d’être à la hauteur d’une telle
fréquentation et des circonstances. Des 
palpations et des fouilles aux entrées seront 
effectuées et un système de vidéosurveillance
mobile appuiera les équipes. Toute la zone sera
sillonnée par une centaine d’agents de sécurité
et de médiateurs de nuit qui viendront épauler
les unités de la police nationale et de la police
municipale pour veiller sur les aficionados ! �

Maxime Longuet 

Les temps forts 
jusqu’au 10 juillet 

Un line-up 100 % dionysien composé 
de Grand Corps Malade et du trio L.E.J se produira
l’après-midi de la finale dimanche 10 juillet. Le
groupe de rap incandescent Le Gouffre et l’électro
pop de Say Yes Dog seront de la partie pour 
sublimer cette ultime journée de compétition.

La veille, le 9 juillet, une soirée musique 
cubaine réveillera le danseur qui sommeille en
vous. Le vendredi 8 juillet, c’est un bout de 
Kabylie qui s’installera au parc de la Légion
d’honneur avec le grand chanteur algérien Idir.
Le mercredi 6 juillet, jour de la première demi-
finale, les Zoufris Maracas auront eu le temps 
de vous réchauffer les esgourdes. Enfin, pour 
les amateurs de compétitions vidéoludiques, la
finale du tournoi PES 2016 organisée par Plaine
Commune se déroulera le 2 juillet à partir de
13 h. Mais d’ici là, rendez-vous vendredi 10 juin
pour le match d’ouverture France-Roumanie 
retransmis dans la fan-zone. � MLo
Programme complet sur ville-saint-denis.fr

Le montage de la scène sera terminé pour le premier grand concert, samedi 11 juin, avec La Grande Sophie.

EURO 2016

La fan-zone 
vous attend au parc
de la Légion !

DEUX DÉBATS 
À qui profite
l’Euro ? 

À l’occasion de l’Euro 2016, Alternatives 
Économiques en collaboration avec le site Basta ! 
a publié une enquête le 3 juin dans laquelle le 
magazine s’interroge : ce tournoi sera-t-il béné-
fique à l’économie hexagonale ? Les journalistes
qui ont enquêté sur ce dossier ont passé au crible
les coûts d’organisation que se partagent l’UEFA,
à hauteur de 650 millions d’euros, et les pouvoirs
publics dont le manque à gagner est vertigineux.
Les auteurs citent par exemple l’exonération
d’impôts dont bénéficie l’institution européenne.
Cet abattement accordé sous l’ère Nicolas Sarkozy
et « confirmé » par François Hollande, coûterait 
à l’État entre 150 et 200 millions d’euros. Tout au
long de l’enquête, la pléthore de pratiques peu 
reluisantes attribuées à l’UEFA laisse un goût
d’amer. L’État n’est pas en reste : avec des 
partenariats public-privé peu avantageux, du
sponsoring à outrance en passant par des stades
trop chers, les pouvoirs publics semblent avoir
perdu pied face aux exigences de l’UEFA.

FOOT BUSINESS VS FOOT POPULAIRE
Alors, qui tire vraiment les ficelles ? À qui 

profitent les retombées économiques générées
par cet événement ? L’Euro n’est-il qu’un 
business rigide de plus dans la galaxie du football
et du sport mondial ? Des éléments de réponse
seront apportés jeudi 9 juin lors du débat au théâ-
tre de la Belle Étoile à partir de 19 h. À la même
heure aura lieu le débat « Foot business vs foot 
populaire » organisé par Sciences Pop' à la bourse
du travail. Des dirigeants et des coaches des clubs
dionysiens seront présents ainsi que le socio-
logue Manuel Schotté, auteur du livre Sportifs 
en danger, la condition des travailleurs sportifs 
et des membres du collectif Red-Star Bauer. � MLo

Jeudi 9 juin à 19 h au théâtre de la Belle Étoile (14,
rue Saint-Just) et à la bourse du travail (9, rue Génin).

EN MARGE DE L’EURO
Le Sdus foot 
ne monte pas 

Clap de fin de saison en senior DSR pour le Sdus
football qui a joué son dernier match dimanche
4juin face au Red Star FC 2. Le derby, serré jusqu’au
bout, s’est conclu par une défaite des Dionysiens 
3 buts à 2. «Mes joueurs ont fait une très belle saison,
commente avec fierté Lacina Karamoko, le coach
du Sdus qui finit 3e au classement. Mais sur 
certaines dates clés nous n’avons pas été bons. 
En première partie de saison, on a pris seulement 
8 buts. Mais dans les dix derniers matches, on en 
a encaissé 12 !»À partir de janvier, l’effectif du Sdus
a essuyé de nombreux coups durs. «J’ai perdu cinq
joueurs titulaires sur suspensions et blessures, 
raconte Lacina.Je tiens d’ailleurs à remercier 
Nordine Aïteur, mon collègue, Bassem Laredj, 
le préparateur physique toujours là dans les bons
comme dans les mauvais moments, et Steve Pinto, 
le coach des gardiens de but qui a réalisé un super
travail.» La déception est grande pour le coach 
de Saint-Denis, mais la saison prochaine promet
des lendemains qui chantent. «Moi aussi j’ai 
ma responsabilité. Je pensais qu’avec ce groupe 
on pouvait aller plus loin, confie Lacina Karamoko. 
Il faut améliorer l’effectif. Il y aura du recrutement,
ça c’est sûr», dévoile l’entraîneur.� MLo
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EXPOSITION 
« Foot sentimental »
au musée 

Renaud Bouchez n’est pas fan de football.
Mais ce qui séduit le regard de ce jeune photo-
journaliste ce sont les émotions qui gravitent
autour. Avec l’exposition Foot Sentimental, la
soif d’idéal semble s’être logée dans les tribunes
des stades, aux quatre coins de la planète 
football. « Ce n’est pas le sport en lui-même qui
me touche mais plutôt la ferveur qu’il suscite »,
confie le photographe des magazines So Foot
et Society (groupe So Press). Sa série de photos,
une vingtaine réalisée entre le Royaume-Uni 
et le Brésil lors de la Coupe du Monde 2014, est
exposée au musée d’art et d’histoire de Saint-
Denis à partir du 8 juin jusqu’à la fin de l’Euro. 

Cette exposition est l’occasion de découvrir un
autre versant du football, sport si souvent critiqué
pour son «star-system». Aux antipodes des clichés
peu flatteurs dont les supporters font souvent 
l’objet, les tirages présentés illustrent le culte 
démesuré que les foules vouent au football. «Cette
exposition peut intéresser les gens qui ne se rendent
pas compte de la ferveur qui entoure ce sport,
avance-t-il. Par exemple, certains supporters 
mancuniens m’ont cité des philosophes pour parler
de leur passion.»

DEPUIS LES BORDS DU TERRAIN
Les quelques portraits légendés de Foot 

Sentimental tordent le cou aux stéréotypes du
supporter imbibé d’alcool, tendance émeutier, 
et racontent bien souvent des histoires
d’hommes à la mine parfois usée par les affres 
de la vie dont la dévotion pour un club dépasse
l’entendement communément admis. 

Comme avec ce portrait de Trevor, un 
supporter du FC United de Manchester, le visage
émacié, écharpe autour du coup dont la passion
pour le ballon rond l’a poussé à écourter sa 
présence aux noces de sa propre fille. Son club 
a été créé en 2005 pour contrer l’esprit football-
business incarné par les dirigeants du club du
Manchester United. Une aventure qui se raconte
depuis les bords du terrain. C’était le premier 
sujet de Renaud Bouchez pour So Foot qui a inté-
gré la rédaction en 2011. « Je ne fais pas de photos
de match. Je vais aborder la rencontre comme un
sujet sociétal. Nous avons voulu démontrer que les
questions de société ne s’arrêtent pas aux portiques
du stade », conclut Renaud. � MLo

Du 8 juin au 10 juillet au musée d’art et d’histoire
(22 bis, rue Gabriel Péri). Tél. : 01 42 43 05 10.
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LES PARTENAIRES DU TERRITOIRE

Agences Ile de France EST
7 Allée de la Briarde
CS 40535 - Emerainville
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ÉDITO
Ensemble tout simplement ? 
Tout simplement ensemble !

Pouvoir partager ensemble l’Euro 2016 
de football, après les attentats et les 
évènements qui ont frappé la France et 
Saint-Denis en 2015 et 2016, est le vœu le 
plus cher des passionnés de ballon rond, de 
tous. 

L’accueil de l’Euro 2016 de Football n’est 
pas un moment comme les autres, c’est une 
nouvelle page des grands événements qui 
s’écrit à Saint-Denis.

Notre ville va accueillir les footballeurs 
et les supporters venus des 4 coins de 
l’Europe. Forte des 130 nationalités qui la 
composent, elle est prête pour ce moment 
de fête et de partage !

Aujourd’hui, les incompréhensions liées aux 
contraintes imposées par le Foot business 
restent fortes.  Le mur dressé autour du 
Stade de France  isole, divise, exclut, ignore 
tout d’un territoire !

Malgré cela, nous voulons plus que jamais 
que cet événement nous rassemble et nous 
ressemble !

L’idée de vous offrir ce supplément 100 % 
dionysien inséré dans le JSD  vient de cette 
volonté : rassembler Saint-Denis !

Il est le fruit d’un partenariat entre PSD, 
l’éditeur et régie publicitaire, le Journal de 
Saint-Denis, l’artiste dionysien Marko 93, 
des PME,  artisans et coopératives qui 
composent notre tissu économique,  ainsi 
que celles et ceux présents dans ces pages 
ou qui les ont réalisées. Qu’ils en soient 
chaleureusement salués !

Ce supplément marque ainsi notre 
volonté de faire et de vivre ensemble un 
événement, au delà de nos différences, de 
faire société ! 
Faire société, n’est-ce pas tout simplement 
montrer notre attachement au pluralisme 
de la pensée et dans le même temps, au 
respect de la personne humaine ?
Saint-Denis doit être cela !

Nous espérons que vous prendrez autant 
de plaisir en parcourant ce supplément que 
nous avons eu à le concevoir.

Bel Euro 2016 
à toutes et à tous !



GROUPE A

Le groupe des 23
Gardiens de but : Benoît Costil, Hugo Lloris, Steve Mandanda
Défenseurs : Patrice Evra, Christophe Jalle, Laurent Koscielny, Bacary Sagna, Eliaquim 
Mangala, Samuel Umtiti, Adil Rami, Lucas Digne
Milieux de terrain : Yohan Cabaye, Morgan Schneiderlin, Ngolo Kanté, Blaise Matuidi, 
Paul Pogba, Moussa Sissoko 
Attaquants : Kingsley Coman, André-Pierre Gigna, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, 
Anthony Martial, Dimitri Payet

Le groupe des 23
Gardiens : Ciprian Tatarusanu, Costel Pantilimon, Silviu Lung
Défenseurs : Cristian Sapunaru, Alexandru Matel, Vlad Chiriches, Valerica Gaman, 
Dragos Grigore, Cosmin Moti, Razvan Rat, Steliano Filip
Milieux : Mihai Pintilii, Ovidiu Hoban, Andrei Prepelita, Adrian Popa, Gabriel Torje, 
Alexandru Chipciu, Nicolae Stanciu, Lucian Sânmartean
Attaquants : Claudiu Keseru, Bogdan Stancu, Florin Andone, Denis Alibec

Le groupe des 23
Gardiens : Yann Sommer Roman Bürki, Marwin Hitz.
Défenseurs : Johan Djourou, Nico Elvedi, Michael Lang, Stephan Lichtsteiner, 
François Moubandje, Ricardo Rodriguez, Fabian Schär, Steve von Bergen.
Milieux : Valon Behrami, Blerim Dzemaili, Gelson Fernandes, Fabian Frei, Granit 
Xhaka, Denis Zakaria.
Attaquants : Eren Derdiyok, Breel Embolo, Admir Mehmedi, Xherdan Shaqiri, Haris 
Seferovic, Shani Tarashaj

Le groupe des 23
Gardiens : Yann Sommer Roman Bürki, Marwin Hitz.
Défenseurs : Johan Djourou, Nico Elvedi, Michael Lang, Stephan Lichtsteiner, 
François Moubandje, Ricardo Rodriguez, Fabian Schär, Steve von Bergen.
Milieux : Valon Behrami, Blerim Dzemaili, Gelson Fernandes, Fabian Frei, Granit 
Xhaka, Denis Zakaria.
Attaquants : Eren Derdiyok, Breel Embolo, Admir Mehmedi, Xherdan Shaqiri, Haris 
Seferovic, Shani Tarashaj

Pays hôte de la compétition, la France n’a pas eu à se qualifier pour l’Euro 2016. 
En revanche, cet avantage n’empêche pas aux hommes du sélectionneur Didier 

Deschamps de connaître certains déboires. Après la mise à l’écart du groupe de 
l’attaquant madrilène Karim Benzema et du lyonnais Mathieu Valbuena suite au 
scandale dit de la « sextape » et le contrôle antidopage positif du défenseur français 
Mamadou Sakho, c’est Raphaël Varane qui a dû céder sa place en équipe de France. 
Le jeune défenseur du Real Madrid, véritable pilier au sein de l’équipe nationale, est 
déclaré forfait après une blessure à la cuisse en mai. Et contre toute attente, c’est Adil 
Rami qui le remplacera, doublant les réservistes au passage. Si depuis 2013 Rami 
n’a pas porté les couleurs de la France, il sort tout de même d’une saison prolifique 
avec son club le FC Séville avec qui il a remporté cette année l’Europa League et est 
arrivé finaliste de la Coupe du Roi (Espagne). À noter que Jérémie Mathieu ne sera 
pas titulaire pour la rencontre face à la Roumanie à cause d’une légère blessure au 
mollet. L’éventualité que la France se faufile jusqu’en demi-finale est plausible, mais 
dans le dernier carré elle pourrait tomber sur l’Allemagne, ce qui compliquerait un 
peu plus les affaires des Bleus. Espérons que les Dieux du ballon rond ne réservent 
d’autres surprises à de jeunes joueurs dont les épaules supportent à présent le poids 
d’une nation.

La Roumanie ouvrira le bal lors du match d’ouverture de l’Euro face à la France le 
10 juin à Saint-Denis. Ce sera la seizième confrontation entre les deux pays. Avec 

un jeu porté sur une défense solide et plutôt attentiste, la « Tricolorii »a fait ses 
preuves et figure aujourd’hui comme l’équipe possédant la meilleure défense des 
éliminatoires. Les joueurs d’Anghel Iordanescu peuvent se vanter de n’avoir aucune 
défaite inscrite au compteur. Dernièrement, les roumains ont même tenu en échec 
le tenant du titre européen, l’Espagne, en match amical (0-0). Cette année encore, la 
Roumanie pourrait bien surprendre, elle qui a atteint quatre fois les phases finales 
lors des six derniers championnats de l’Euro. Mais si la mécanique défensive semble 
bien huilée, il reste tout de même des inconnues sur le plan offensif. La Roumanie se 
cherche un buteur. Le milieu Nicolae Stanciu est à surveiller de près, lui qui a célébré 
sa première sélection en équipe nationale en inscrivant un but face à la Lituanie en 
mars dernier. La première mission des Bleus, et pas des moindres, sera de trouver la 
faille pour abattre le « rideau de fer » roumain. 

Portée par le sélectionneur italien Gianni De Biasi, l’Albanie a déjà connu par le 
passé d’autres entraîneurs étrangers comme l’allemand Hans-Peter Briegel et le 

hollandais Arie Haan. De Biasi qui avait auparavant coaché le Torino Fc, le Levante 
UD ou encore l’Udinese Calcio a succédé en 2011 à Josip Kuze, décédé cette année-
là. Depuis, l’ascension de l’Albanie est significative. Cette nation, qui était présente 
aux prémices de l’UEFA, a réussi à se qualifier pour la première fois de son histoire 
à l’Euro en terminant deuxième du groupe I  lors des éliminatoires. À noter que lors 
de sa dernière confrontation avec la France, l’Albanie s’était imposée 1 à 0, c’était le 
13 juin 2015. Quand les deux équipes se retrouveront à l’Euro, le 15 juin au Stade 
Vélodrome de Marseille, cela fera un an presque jour pour jour, on imagine que la 
rencontre prendra des allures de revanche. Les coéquipiers du défenseur nantais 
Lorik Cana regretteront sans doute l’absence de Hamdi « The Bomber » Salihi,  
meilleur buteur du championnat national albanais avec son club du Skënderbreu 
pour un total de 28 réalisations. 

En 2008, la Suisse a remporté son premier match en compétition européenne 
en s’imposant 2 buts à 0 face au Portugal grâce à un doublé de l’ancien 

international Hakan Yakin. C’était une victoire purement symbolique car, 
malheureusement, les suisses n’ont pu se qualifier pour les quarts de finale. 
Deux éditions de l’Euro plus tard, la « Nati » entend aller au-delà des phases 
de groupe et possède certaines cartes à jouer. La Suisse est la bête noire de la 
Roumanie contre qui elle s’est toujours imposée en compétition. Par ailleurs, 
les Helvètes n’ont jamais perdu face à l’Albanie. Quant à la France, c’est un vieil 
ami déjà rencontré une trentaine de fois dans son histoire. En compétition, les 
Bleus n’ont jamais été défaits face à leur voisin outre-Jura. Alors au vu de son 
passage à vide en mars, 230 minutes sans marquer et avec trois défaites subies 
lors des éliminatoires, la Suisse fait figure de maillon faible dans ce groupe A. 
Sa jeune génération talentueuse incarnée par Xherdan Shaqiri (Stoke City) doit 
impérativement confirmer son potentiel. Yodel-adle-eedle-idle-odle !

Djimé Coulibaly
Club de muay-thai le Lumpini
Quadruple champion de France classe A, 
Champion d’Europe WBC et Champion du 
Monde WMC en 2014

MON PRONOSTIC
Je pense que la France va sortir premier de ce groupe malgré les blessés 
et les absents. Je vois bien une victoire 1-0 pour la France face aux Rou-
mains car ça risque d’être serré. Pour la suite, c’est moins évident mais je 
crois qu’ils peuvent aller jusqu’en demi-finale. Je regrette quand même 
l’absence de Benzema. Face à l’Albanie, ça sera différent. L’année der-
nière on avait perdu mais là les Bleus joueront à domicile, ils seront plus 
motivés. Dans le groupe, ça sera quand même plus dur pour la Suisse, 
elle a le niveau mais ils ont beaucoup trop d’absents. Globalement, je 
trouve que le niveau de cet Euro est moins élevé que les précédentes édi-
tions vu les joueurs retenus 

FRANCE
Sélectionneur
Laurent Blanc 
Dernier résultat à l’Euro
Défaite face à l’Espagne en quarts de 
finale de l’Euro 2012

ROUMANIE
Sélectionneur
Anghel Iordanescu 
Dernier résultat à l’Euro
Phase de groupe en 2008

ALBANIE
Sélectionneur
Gianni De Biasi
Dernier résultat à l’Euro 
Première participation à l’Euro 
de son histoire

SUISSE
Sélectionneur
Vladimir Petkovic
Dernier résultat à l’Euro 
Phase de groupe en 2008. 
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GROUPE B

Le groupe des 23
Gardiens : Fraser Forster, Joe Hart, Tom Heaton
Défenseurs : Ryan Bertrand, Gary Cahill, Nathaniel Clyne, Danny Rose, Chris Smalling, 
John Stones, Kyle Walker
Milieux : Dele Alli, Ross Barkley, Eric Dier, Jordan Henderson, Adam Lallana, James 
Milner, Raheem Sterling, Jack Wilshere
Attaquants : Harry Kane, Marcus Rashford, Wayne Rooney, Daniel Sturridge, Jamie Vardy

Le groupe des 23
Gardiens : Wayne Hennessey, Daniel Ward, Owain Fon Williams
Défenseurs : Ashley Williams, James Chester, Ben Davies, James Collins, Chris Gunter, 
Neil Taylor, Jazz Richards
Milieux : Joe Ledley, Joe Allen, David Vaughan, Jonathan Williams, David Edwards, 
George Williams, Aaron Ramsey, Andy King
Attaquants : Gareth Bale, David Cotterill, Hal Robson-Kanu, Simon Church, Sam Vokes

Le groupe des 23
Gardiens : Igor Akinfeev, Marinato Guilherme, Yuri Lodygin
Défenseurs : Aleksei Berezutski, Vasili Berezutski, Sergei Ignashevich, Dmitri 
Kombarov, Roman Neustädter, Igor Smolnikov, Roman Shishkin, Georgi 
Shchennikov
Milieux : Aleksandr Golovin, Denis Glushakov, Igor Denisov, Dmitri Torbinsky, 
Oleg Ivanov, Pavel Mamaev, Aleksandr Samedov, Oleg Shatov, Roman Shirokov)
Attaquants: Artyom Dzyuba, Aleksandr Kokorin), Fyodor Smolov

Le groupe des 23
Gardiens : Matus Kozacik, Jan Mucha, Jan Novota
Défenseurs : Peter Pekarik, Milan Skriniar, Martin Skrtel, Norbert Gyoember, Jan 
Durica, Kornel Salata, Tomas Hubocan, Dusan Svento
Milieux : Viktor Pecovsky, Robert Mak, Juraj Kucka, Patrik Hrosovsky, Jan Gregus, 
Marek Hamsik, Ondrej Duda, Miroslav Stoch, Vladimir Weiss
Attaquants : Michal Duris, Adam Nemec, Stanislav Sestak

L’Angleterre a peu brillé en compétition internationale européenne. La dernière fois 
que les « Three Lions » ont atteint le dernier carré à l’Euro, Steve MacManaman 

donnait la réplique à Alan Shearer.  C’était en 1996. Et si 2016, marquait un tournant ? 
Souvent attendue, rarement convaincante, la sélection british aligne cette saison 
un effectif bourré de fraîcheur et de talents à l’image des Harry Kane (excellent 
en duo avec Jamie Vardy), Daniel Sturridge, Raheem Sterling et l’espoir mancunien, 
tout juste majeur, Marcus Rashford (réserviste). Le tout patronné évidemment par 
l’indétrônable Wayne Rooney. En phase de qualifications, les joueurs de Roy Hodgson 
ont été d’une insolente efficacité et ont affiché 100% de réussite avec 10 victoires 
sur 10 rencontres. Aussi, on gardera en mémoire la remontada épique face aux 
champions du Monde en titre, l’Allemagne (3-2) en mars dernier. C’est confiants que 
nos voisins outre-Manche entameront l’Euro avec un premier duel face à la Russie. 
Si les anglais devront faire sans Théo Walcott et Danny Welbeck, tous deux forfaits, 
il n’est pas sûr que cela les gêne dans leur course à la qualification dans un groupe 
assez léger. 

Depuis la première édition de l’Euro en 1960, la Russie a rarement manqué le 
rendez-vous continental. Mais cette année, les Russes seront amoindris sur le 

plan offensif avec l’absence de leur meneur de jeu Alan Dzaghoev. Le joueur du 
CSKA Moscou souffre d’une fracture au pied et sera remplacé par Dmitri Torbinski. 
L’effectif se retrouve aussi amputé de deux joueurs phares, le défenseur Yuri Zhirkov 
et l’attaquant Aleksandr Kherzakov.
Il existe cependant un avantage à exploiter pour les hommes du coach Leonid  
Slutski, le successeur de Fabio Capello : La Russie possède un collectif soudé grâce 
au championnat russe dans lequel évolue la grande majorité des titulaires et notam-
ment au CSKA Moscou qu’entraîne justement le sélectionneur russe actuel. Tactique-
ment, la Russie qui souffre d’une défense peu dynamique et vieillissante aura tout 
intérêt à miser sur la conservation du ballon et, en attaque, sur le réalisme d’Artem 
Dzyuba qui a totalisé 8 buts en 8  sélections lors des qualifications. 

C’est la première fois de leur histoire post-indépendance que les Slovaques se 
qualifient pour l’Euro. La Slovaquie espère tirer profit de l’irrégularité démontré 

par son grand frère russe lors des grands tournois. L’équipe coachée par Jan Kozak 
aura à gérer les farouches gallois et tenter de barrer la route de l’Angleterre, 
l’épouvantail de la poule. Mais la Slovaquie ne débarquera pas dans la compétition 
comme un simple outsider inoffensif. Forts d’une campagne qualificative démarrée 
sur les chapeaux de roues - sept victoires consécutives tout de même - les coéquipiers 
de Marek Hamšík (Napoli), architecte du jeu slovaque et joueur le plus capé de sa 
génération, devront bonifier cette dynamique un brin mise à mal par des résultats en 
dents de scie lors de leurs derniers matches préparatoires. Pour l’anecdote, en 2014, 
cette équipe avait mis fin aux huit ans d’invincibilité de l’Espagne en éliminatoires. 
L’équipe doit impérativement confirmer son potentiel. 

Cela faisait plus de cinquante ans que les « Dreguiau » n’avaient pas décroché 
un ticket pour un tournoi international. C’est la première fois que les gallois 

participent à l’Euro, tout simplement. Mais avec des joueurs d’expérience tels que 
le capitaine Ashley Williams (Swansea City), le taulier Aaron Ramsey (Arsenal FC) et 
bien sûr le madrilène Gareth Bale, le Pays de Galles possède aujourd’hui de nombreux 
atouts pour espérer accéder aux phases finales. Lors des phases de qualification, les 
Dragons avaient tenu en échec la Belgique, l’un des favoris du championnat, par 
deux fois (un nul et une victoire). À l’Euro, les gallois pourront compter sur le véloce 
Bale pour déstabiliser les défenses adverses, notamment la russe. Sur la centaine de 
duels qui l’a opposé à son voisin anglais, le Pays de Galles s’est souvent incliné mais 
l’effectif mis en place par Chris Coleman fait craindre à son homologue un niveau de 
jeu rehaussé. Ce derby insulaire s’annonce palpitant. 

Allan Morante
Allan Morante, sociétaire à la Dionysienne. 
Ce jeune trampoliniste, champion de France,  
est à la lutte pour décrocher son billet pour 
les Jeux Olympiques de Rio. Dans deux 
semaines, la Coupe du Monde de trampoline 
organisée en Italie scellera son sort.

MON PRONOSTIC
« Je pense que l’Angleterre va finir première, même si je ne les sens pas 
trop parce que ça fait longtemps qu’ils ne sont pas bons en compétition. 
Ca fait dix ans qu’ils ont de bons effectifs. Sur le papier ils peuvent aller 
loin mais je ne les vois pas dépasser les quarts de finale. Attention à la 
Russie qui pourrait créer la surprise dans ce groupe et finir en première 
position. Il faut se méfier du Pays de Galle et de Gareth Bale qui a réalisé 
une super saison. Par contre, la Slovaquie, ne fera rien, elle n’a jamais 
créé la surprise. Après, cela reste du football, donc tout peut arriver ».  

ANGLETERRE
Sélectionneur
Roy Hodgson
Dernier résultat à l’Euro
Demi-finaliste en 1968 et 1996

PAYS DE GALLES
Sélectionneur
Chris Coleman 
Dernier résultat à l’Euro
Première participation à l’Euro

RUSSIE
Sélectionneur
Leonid Sloutski
Dernier résultat à l’Euro 
À l’époque de l’URSS vainqueur de l’Euro 
de 1960.

SLOVAQUIE
Sélectionneur
Vladimir Petkovic
Dernier résultat à l’Euro 
Phase de groupe en 2008 
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GROUPE C

Le groupe des 23
Gardiens de but : Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Bernd Leno
Défenseurs : Jerome Boateng, Mats Hummels, Shkodran Mustafi, Jonas Hector, Emre 
Can, Antonio Rüdiger, Benedikt Höwedes
Milieux : Julian Draxler, Sami Khedira, Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Özil, Lukas 
Podolski, André Schürrle, Bastian Schweinsteiger, Julian Weigl, Joshua Kimmich
Attaquants : Mario Gomez, Mario Götze, Leroy Sané

Le groupe des 23
Gardiens : Artur Boruc, Lukasz Fabianski, Wojciech Szczesny
Défenseurs : Thiago Cionek, Kamil Glik, Artur Jedrzejczyk, Michal Pazdan, Lukasz 
Piszczek, Bartosz Salamon, Jakub Wawrzyniak
Milieux : Jakub Blaszczykowski, Kamil Grosicki, Tomasz Jodlowiec, Bartosz Kapustka, 
Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Krzysztof Maczynski, Slawomir Peszko, Filip 
Starzynski, Piotr Zielinski 
Attaquants : Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Mariusz Stepinski

Le groupe des 23
Gardiens : Andriy Pyatov, Denys Boyko, Mykyta Shevchenko
Défenseurs : Bohdan Butko, Artem Fedetskyi, Yevhen Khacheridi, Oleksandr 
Kucher, Yaroslav Rakytskyi, Vyacheslav Shevchuk
Milieux : Denys Garmash, Oleksandr Karavaev, Yevhen Konoplyanka, Victor 
Kovalenko, Ruslan Rotan, Serhiy Rybalka, Taras Stepanenko, Serhiy Sydorchuk, 
Anatoliy Tymoschuk, Andriy Yarmolenko, Oleksandr Zinchenko
Attaquants : Pylyp Budkivskyi, Yevhen Seleznyov, Roman Zozulya

Le groupe des 23
Gardiens : Alan Mannus, Michael McGovern, Roy Carroll
Défenseurs : Craig Cathcart, Jonathan Evans, Gareth McAuley, Luke McCullough, Co-
nor McLaughlin, Lee Hodson, Aaron Hughes, Patrick McNair, Chris Baird
Milieux : Steven Davis, Oliver Norwood,, Corry Evans, Shane Ferguson, Stuart Dallas, 
Niall McGinn), Jamie Ward 
Attaquants : Kyle Lafferty, Conor Washington, Josh Magennis, Will Grigg

Quadruple championne du monde, triple championne d’Europe, la Mannschaft est 
une machine à gagner. Un Rekordmeister. Vainqueur au Brésil en 2014, elle aura 

à cœur de réaliser le doublé Mondial-Euro. Cette couronne européenne lui échappe 
depuis 1996. 
Malgré la retraite de son emblématique capitaine Lahm, cette équipe allemande est 
prodigieuse. Elle a le meilleur gardien du monde avec Neuer. Une défense solide avec 
Boateng et Hummels. Le milieu foisonne de talents : le maître à jouer Özil, Götze, les 
défensifs Khedira et Kroos. En attaque, elle a le choix entre Müller et Mario Gomez. 
Cette Allemagne multikulti a tout pour aller au bout. Si elle a l’habitude de battre 
la France, l’Hexagone lui porte rarement chance lors de grandes compétitions. À 
chaque fois, c’est un échec : élimination en huitième lors du Mondial 1938, en quarts 
en 98, et au premier tour lors de l’Euro 84. Devenir maître en terre gauloise, ce n’est 
pas gagné.  

La Pologne veut enfin passer ce premier tour où elle a échoué lors des deux 
précédentes éditions. Son équipe est taillée pour sortir de son groupe. Lors des 

éliminatoires, elle a terminé deuxième à un point de l’Allemagne en réussissant à 
battre son voisin à domicile. Les Polonais sont de sérieux outsider.   
Nul besoin de présenter Robert Lewandowski, le grand attaquant du Bayern Münich, 
meilleur buteur en activité de la sélection avec 34 réalisations. Il sera accompagné 
du jeune Milik, moins expérimenté mais aussi complet que son aîné. L’équipe a un 
bon gardien avec Szczesny. La défense est solide avec Glik et Piszczek. Au milieu, il 
y a Krychowiak, vainqueur de la dernière Europa League avec le FC Séville. Si cette 
escouade emmenée par la star Lewandoski échoue une nouvelle fois au premier tour, 
ce serait un fiasco. 

Les Ukrainiens vont revenir sur les terres françaises après la terrible 
défaite du Stade de France en 2013 lors des barrages pour le Mondial 

brésilien. Victorieuse au match aller, ils avaient été éliminés au retour par les 
Français. Une désillusion. Troisième de son groupe qualificatif, l’Ukraine est 
une nouvelle fois passÉE par des barrages pour accéder à l’Euro.   
L’équipe emmenéE par l’entraîneur Fomenko n’est clairement pas un épouvantail. 
La majorité de ses joueurs jouent dans le championnat ukrainien, à l’image 
d’Andriy Yarmolenko du Dynamo Kiev. Surnommé le « nouveau Shevchenko », 
l’attaquant est le meilleur buteur en activité de la sélection, avec 25 réalisations. Il 
faudra aussi suivre le milieu défensif Yevhen Konoplyanka du FC Séville.   
L’Ukraine jouera son premier match contre l’ogre allemand. Ce ne sera pas à Saint-
Denis, mais à Lille au stade Pierre Mauroy. Loin des mauvais souvenirs. 

Trente ans après le Mondial 86, l’Irlande du Nord retrouve une grande 
compétition internationale. Elle va découvrir l’Euro. Ou inversement : 

l’Europe du foot va connaître cette étonnante équipe irlandaise, qui participe à 
son premier championnat continental. Pourtant, elle a terminé première de son 
groupe de qualification, concédant une seule défaite, face à la Roumanie.  
Quasiment tous ses éléments jouent en Angleterre. Elle n’a aucune star 
internationale dans son effectif. Titulaire incontestable à Southampton, le 
capitaine Steven Davis est l’âme de la sélection. En attaque, elle peut compter 
sur Kyle Lafferty, l’avant-centre de Norwich City, 17 buts en 50 sélections. 
Huit buts de plus que George Best, la légende du foot nord-irlandais. Pour une 
première, aller en huitièmes serait déjà une réussite. Et dans tous les cas, une 
vague verte déferlera sur la France. 

Thomas Livio
Rugbyman – SDUS Rugby

ALLEMAGNE
Sélectionneur
Joachim Löw 
Dernier résultat à l’Euro
Demi-finaliste

POLOGNE
Sélectionneur
Adam Nawalka 
Dernier résultat à l’Euro
Premier tour

UKRAINE
Sélectionneur
Mykhailo Fomenko
Dernier résultat à l’Euro 
Premier tour

IRLANDE DU NORD
Sélectionneur
Michael O’Neill 
Dernier résultat à l’Euro 
Première participation 

MON PRONOSTIC
L’Allemagne est la grande favorite. C’est une grosse équipe, capable de 
gagner à chaque compétition. Elle tourne bien. Je n’ai pas de grandes 
individualités à citer. Le collectif fait sa force. La Pologne est l’autre 
favorite. On n’en entend pas parler mais elle peut sortir du brouillard 
et faire un coup. En numéro trois, je mets l’Ukraine. Et ensuite l’Irlande 
du Nord. Je vois bien l’Allemagne aller en finale, voire remporter l’Euro. 
Contre l’Angleterre, l’Espagne ou la France. 
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Testez vos connaissances !!!

Quelle nation a disputé le plus grand nombre de finales de l’Euro? 
A - L’Allemagne
B - L’Italie 
C - L’URSS 

QU
ES

TI
ON
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Depuis la première édition de l’Euro, en 1960, quelle nation a parti-
cipé à toutes les phases finales? 
A - Espagne 
B - Allemagne 
C - Aucune 

QU
ES

TI
ON
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Lequel de ces entraineurs français n’a pas gagné l’Euro ?
A - Aimé Jacquet  
B - Michel Hidalgo 
C - Roger Lemerre 

QU
ES

TI
ON
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Quel est l’actuel tenant du titre ? 

A - L’Allemagne 
B - L’Angleterre  
C - L’Espagne 

QU
ES

TI
ON

 2

Quel record national détient l’actuel entraîneur de la France, Didier 
Deschamps ?
A - Nombre de sélections en équipe nationale 
B - Nombre de sélections en tant que capitaine 
C - Nombre de cartons rouges 

QU
ES

TI
ON

 1 Combien de kilos pèse le trophée Henri Delaunay ?
A - 2 
B - 5 
C - 8 

QU
ES

TI
ON
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La France joue le match d’ouverture contre la Roumanie. En 
quelle année, cette nation a participé à son premier championnat 
d’Europe?
A - 1968 
B - 1984 
C - 1992QU

ES
TI

ON
 11

Quelle est la particularité de la finale de l’édition 1968 entre l’Italie 
et la Yougoslavie ? 
A - Elle s’est disputée sans arbitre officiel     
B - Elle a été rejouée après un match nul   
C - Elle s’est terminée sur le score prolifique de 6-5 pour les Italiens 

QU
ES

TI
ON
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Quel pays décide en 1960 de quitter la première édition de l’Euro 
pour désaccord politique ?
A - L’Espagne
B - L’Angleterre 
C - L’URSS

QU
ES

TI
ON

 3 Quelle est la première équipe à avoir remporté l’Euro ? 
A - Angleterre 
B - Yougoslavie 
C - URSS

QU
ES

TI
ON
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Un seul joueur a réalisé l’exploit de marquer lors d’une finale de 
Coupe du Monde et d’une finale de l’Euro, qui est-ce?
A - Le Hollandais Marco Van Basten       
B - L’Espagnol Andres Iniesta
C - L’Allemand Gerd Müller 

QU
ES

TI
ON

 4

Réponses :
1B - 2C - 3A - 4C - 5A - 6C - 7A - 8C - 9B - 10C - 11B



GROUPE A

FRA ROU

SUI

SUI

ALB

ALB

FRA

ALB

ROU

FRA

ROU

SUI

10 juin
21h

Saint-Denis

11 juin
15h

Lens

15 juin
18h

Paris

15 juin
21h

Marseille

19 juin
21h

Lyon

19 juin
21h
Lille

GROUPE C

POL IRN

UKR

IRN

POL

POL

ALL

ALL

UKR

ALL

UKR

IRN

12 juin 
18 h
Nice

12 juin
21 h
Lille

16 juin
18h

Lyon

 16 juin
21h

Saint-Denis

21 juin
18h

Marseille

21 juin
18h

Paris

GROUPE E

1D

1D

1D

1D

1BEF

1BEF

1BEF

1BEF

IRE SUE

ITA

SUE

IRE

IRE

BEL

BEL

ITA

BEL

IRE

SUE

13 juin
18 h

Saint-Denis

25 juin - 21h - Lens

25 juin  - 15h - Saint-Etienne

30 juin - 21h - Marseille

26 juin - 21h - Toulouse

25 juin - 18h - Paris

1 juillet - 21h - Lille

 6 juillet - 21h - Lyon

10 juillet - 21h - Saint-Denis

13 juin
21h

Lyon

17 juin 
15h

Toulouse

18 juin
15h

Bordeaux

22 juin
21h
Lille

22 juin
21h
Nice

HUITiÈME DE FINALE

QUART DE FINALE

DEMI FINALE

FINALE
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GROUPE B

GAL SLO

RUS

SLO

GAL

GAL

ANG

ANG

RUS

ANG

RUS

SLO

11 juin
18h

Bordeaux

11 juin 
21h

Marseille

15 juin
15h
Lille

16 juin
15h
lens

20 juin 
21h

Toulouse

20 juin
21h

Saint-Etienne

GROUPE D

TUR CRO

TCH

CRO

TUR

TUR

ESP

ESP

TCH

ESP

TCH

CRO

12 juin
15h

Paris

13 juin
15h

Toulouse

17 juin
18h

Saint-Etienne

17 juin
21h
Nice

21 juin 
21h

Lens

21 juin
21h

Bordeaux

1D

1D

1D

1D

1BEF

1BEF

1BEF

1BEF

27 juin - 18h - Saint-Denis

26 juin - 15h - Lille

2 juillet - 21h - Bordeaux

7 juillet - 21h - Marseille

10 juillet - 21h - Saint-Denis

27 juin - 21h - Nice

26 juin - 15h - Lyon

3 juillet - 21 - Saint-Denis

GROUPE F

AUT HON

ISL

HON

AUT

AUT

POR

POR

ISL

POR

ISL

HON

14 juin
18h

Bordeaux

14 juin
21h

Saint-Etienne

18 juin
18h

Marseille

18 juin
21h

Paris

22 juin
18h

Saint-Denis

22 juin 
18h

Lyon

HUITiÈME DE FINALE

QUART DE FINALE

DEMI FINALE

FINALE
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Testez vos connaissances !!!

Laquelle de ces sélections n’a jamais gagné l’Euro ? 
A - La Tchécoslovaquie 
B - L’Angleterre 
C - La Grèce
 

QU
ES

TI
ON

 6
Le premier joueur à avoir marqué dans l’histoire de l’Euro était … ? 
A - Liam Tuohy pour l’Irlande 
B - Imrich Stacho pour la Tchécoslovaquie 
C - Slava Metreveli pour l’URSS

QU
ES

TI
ON

 7

Quel joueur a marqué le but plus rapide de l’histoire de l’Euro?
A - Dmitri Kiritchenko (Russie) 
B - Marco van Basten (Pays-Bas)
C - Hakan Sükür (Turquie)

QU
ES

TI
ON

 8

Vainqueur en 1984 et 2000, la France a, les deux fois, battu la 
même nation en demi-finale lors des prolongations. Quelle est 
cette équipe ?
A - Angleterre 
B - Espagne 
C - Portugal

QU
ES

TI
ON

 2

Quel joueur est le meilleur buteur de l’histoire de l’Euro avec 9 
réalisations ? 
A - Gerd Müller  
B - Raul 
C - Michel Platini 

QU
ES

TI
ON

 1

Quels sont les deux pays qui vont participer pour la première fois à 
une compétition internationale majeure ?
A - L’Islande 
B - L’Albanie 
C - L’Irlande du Nord

QU
ES

TI
ON

 9

Lequel de ces joueurs français n’a jamais participé à l’Euro ?
A - Eric Cantona  
B - Karim Benzema 
C - Yoann Gourcuff

QU
ES

TI
ON

 3 Pour quelle équipe joue l’attaquant Gareth Bale?
A - L’Irlande du Nord
B - L’Angleterre 
C - Le Pays de Galles

QU
ES

TI
ON

 10

Quelle nation n’a jamais accueilli l’Euro ? 
A - La Grèce 
B - La Pologne 
C - La Suisse 

QU
ES

TI
ON

 4 Par qui ont été inscrits les deux seuls buts en or marqués lors des 
Championnats d’Europe?  
A - Van Basten et Bierhoff 
B - Trézéguet et Bierhoff 
C - Trézéguet et Charistéas

QU
ES

TI
ON

 11

Après le Stade de France, quelle enceinte peut contenir le plus de 
spectateurs ? 
A - Le Vélodrome à Marseille 
B - Le Matmut Atlantique à Bordeaux 
C - Le parc Olympique Lyonnais à Lyon

QU
ES

TI
ON

 5

Réponses :
1C - 2C - 3C - 4A - 5A - 6B - 7A - 8A - 9AB - 10C - 11B

GROUPE D

Le groupe des 23
Gardiens de but : Iker Casillas, David De Gea, Sergio Rico
Défenseurs : Jordi Alba, Gerard Piqué, Marc Bartra, Cesar Azpilicueta, Hector Bellerin, 
Juanfran, Sergio Ramos
Milieux de terrain : Sergio Busquets, Andres Iniesta, Koke, Bruno Soriano, David Silva, 
Mikel San José, Cesc Fabregas, Thiago Alcantara.
Attaquants : Aritz Aduriz, Alvaro Morata, Nolito), Pedro, Lucas Vasquez

Le groupe des 23
Gardiens : Volkan Babacan, Onur Recep Kivrak, Harun Tekin
Défenseurs : Gokhan Gonul, Sener Ozbayrakli, Caner Erkin, Mehmet Topal Hakan Kadir 
Balta, Semih Kaya, Ismail Koybasi, Ahmet Yilmaz Calik
Milieux : Selcuk Inan, Emre Mor, Ozan Tufan, Volkan Sen, Oguzhan Ozyakup, Olcay 
Sahan, Hakan Calhanoglu, Nuri Sahin, Arda Turan, Yunus Malli
Attaquants : Burak Yilmaz, Cenk Tosun

Le groupe des 23
Gardiens : Danijel Subasic, Lovre Kalinic, Ivan Vargic
Défenseurs : Vedran Corluka, Darijo Srna, Domagoj Vida, Sime Vrsaljko, Gordon 
Schildenfeld, Ivan Strinic, Tin Jedvaj
Milieux de terrain : Luka Modric, Ivan Rakitic, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Milan 
Badelj, Ivan Perisic, Marko Rog, Ante Coric
Attaquants : Mario Mandzukic, Nikola Kalinic, Marko Pjaca, Andrej Kramaric, Duje Cop

Le groupe des 23
Gardiens : Petr Cech, Tomas Vaclik, Tomas Koubek
Défenseurs : Theodor Gebre Selassie, Pavel Kaderabek, David Limbersky, Marek Suchy, 
Michal Kadlec, Tomas Sivok, Roman Hubnik, Daniel Pudil
Milieux : Borek Dockal, Jiri Skalak, Vladimir Darida, Daniel Kolar, Ladislav Krejci, Josef 
Sural, David Pavelka, Jaroslav Plasil, Tomas Rosicky
Attaquants : Milan Skoda, Tomas Necid, David Lafata

Que vaut cette équipe d’Espagne ? Double tenante du titre, la Roja est redescendue 
de son nuage après le naufrage du Mondial 2014 au Brésil où elle a été éliminée 

dès le 1er tour. En deux ans, l’équipe espagnole s’est reprise. Solide leader de son 
groupe qualificatif, elle compte une seule défaite face à la Slovaquie. Mais jusqu’ici, 
elle n’a rencontré aucun obstacle majeur sur son passage. 
La génération Xavi et Pujol à la retraite, l’Espagne est en transition. Le sélectionneur 
Del Bosque a combiné les anciens comme le virtuose Iniesta ou le rugueux défenseur 
Ramos aux jeunes talents Koke et De Gea. Si le milieu de terrain espagnol est toujours 
aussi impressionnant, sa défense est plus précaire, et aucun leader ne se dégage en 
attaque, entre le jeune Morata et le vieux Aduriz. L’Euro 2016 sera un véritable test 
pour cette nouvelle Espagne. Et qui sait, sans être un favori incontestable, la Roja 
réussira peut-être une passe de trois historique ?

 

Lors du Mondial 98 en France, la Croatie de Suker avait terminé troisième de la 
compétition. Pour l’Euro, l’équipe au damier rêve de réaliser au moins le même 

exploit. Elle a en tout cas de sérieux arguments dans son effectif. Devant, elle peut 
compter sur l’attaquant Mandzukic, derrière sur le gardien monégasque Subasic. 
Son milieu de terrain en impose : Rakitic du FC Barcelone et Modric du Real Madrid. 
Moins connu, l’infatigable Marcelo Brozovic de l’Inter Milan complète le tableau. 
Dans ce groupe relevé, les Croates vont rencontrer deux de leurs anciens bourreaux. 
Quatre ans plus tôt, ils ont été éliminés par les Espagnols lors du dernier match de 
poule. Et en 2008, ils ont perdu aux tirs au but contre les Turcs en quart de finale. 
Un match cruel. La Croatie pensait gagner en marquant un but à la 119e minute 
des prolongations. Mais leur adversaire égalise deux minutes après... Leur premier 
match se jouera contre la Turquie. L’heure de la revanche ?

Premier de son groupe qualificatif, devant la Turquie, la République Tchèque ne fait 
pourtant pas beaucoup de bruits. Et pour cause : la plupart de ses éléments sont 

de parfaits inconnus. Qu’elle paraît loin la génération dorée de Nedved et du géant 
Jan Koller (le meilleur buteur de l’histoire du pays). 
Le joueur emblématique est le portier d’Arsenal, Petr Cech, recordman du pays 
avec 120 sélections. Son coéquipier de club Tomas Rosicky est l’autre star. Mais la 
condition physique du capitaine tchèque de 35 ans, souvent blessé, est incertaine. 
Autre joueur connu, en France, le Bordelais Jaroslav Plasil. La majorité des joueurs 
jouent au pays à l’image de Borek Dockal, milieu terrain du Sparta Prague. Il a fini 
meilleur buteur tchèque des éliminatoires. Leur entraîneur Vrba aime jouer de 
manière offensive. Mais il paraît très difficile aux Tchèques de gagner la compétition 
comme leurs aînés Tchécoslovaques en 1976. 

Les Turcs vivent le foot à la folie. Des fanatiques, des passionnés. Retourner une 
situation, c’est la marque de fabrique de leur équipe nationale, la Milli Takim. 

En éliminatoire, elle réalise un début de compétition catastrophique mais réussit 
à se qualifier directement pour le championnat d’Europe lors du dernier match en 
marquant un but à la... 89e minute. 
Demi-finaliste du Mondial 2002 et de l’Euro 2008, la Turquie aime se transcender 
pour déjouer les pronostics. À sa tête, il y a le charismatique Fatih Terim, surnommé 
l’Imparator, déjà meneur des troupes huit ans plus tôt. Remplaçant au FC Barcelone, 
le capitaine Arda Turan reste la star et l’âme de l’équipe. Il sera épaulé au milieu de 
terrain du génial meneur de jeu Hakan Calhanoglu, redoutable tireur de coup-franc. 
Mais l’équipe est fragile en défense. Et n’a pas non plus de grand attaquant. Mais peu 
importe. Comme souvent avec la Turquie, il n’y aura pas de demi-mesure : ce sera 
soit un échec, soit l’une des sensations de l’Euro. 

Ophélie Dabé
Footballeuse, attaquante  - RC Saint-Denis 

ESPAGNE
Sélectionneur
Vicente del Bosque 
Dernier résultat à l’Euro
Vainqueur

TURQUIE
Sélectionneur
Fatih Terim 
Dernier résultat à l’Euro
Demi-finaliste en 2008

CROATIE
Sélectionneur
Ante Cacic
Dernier résultat à l’Euro 
élimination au 1er tour

RÉPUBLIQUE TCHÈCHE
Sélectionneur
Pavel Vrba
Dernier résultat à l’Euro 
Quart de finaliste

MON PRONOSTIC
Je vois bien la Turquie être première du groupe devant l’Espagne. J’ai 
regardé plusieurs de leurs matches. C’est une belle sélection, capable de 
gagner contre les grosses équipes. Je ne le sens pas pour les Espagnols. Ils 
n’ont pas de grand attaquant. Je ne comprends pas pourquoi Pedro qui 
fait une mauvaise saison est sélectionné et pas Fernando Torres alors 
qu’il est en pleine forme ! Je vois ensuite la Croatie, qui a de bons joueurs, 
et en dernier la République Tchèque.
La Turquie ne gagnera pas l’Euro. Ce sera la France, l’Allemagne ou la 
Belgique. 
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GROUPE E

Le groupe des 23
Gardiens : Gianluigi Buffon, Federico Marchetti, Salvatore Sirigu
Défenseurs : Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Angelo Ogbonna
Joueurs de couloir: Federico Bernardeschi, Antonio Candreva, Matteo Darmian, Mat-
tia De Sciglio, Stephan El Shaarawy
Milieux de terrain : Daniele De Rossi, Alessandro Florenzi, Emanuele Giaccherini, Thiago 
Motta, Marco Parolo, Stefano Sturaro
Attaquants : Eder, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Graziano Pellè, Simone Zaza

Le groupe des 23 
Gardiens : Shay Given), Darren Randolph, Keiren Westwood
Défenseurs : Seamus Coleman, Cyrus Christie, Ciaran Clark, Richard Keogh, John 
O’Shea, Shane Duffy, Stephen Ward, Robbie Brady
Milieux : Aiden McGeady, James McClean, Glenn Whelan, James McCarthy, Jeff Hen-
drick, David Meyler, Stephen Quinn, Wes Hoolahan, Jonathan Walters
Attaquants : Robbie Keane, Shane Long, Daryl Murphy

Le groupe des 23
Gardiens de but : Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Jean-François Gillet
Défenseurs : Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Jason 
Denayer, Jordan Lukaku, Thomas Meunier, Laurent Ciman, Christian Kabasele
Milieux de terrain : Moussa Dembélé, Radja Nainggolan, Marouane Fellaini, Axel 
Witsel, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Yannick Carrasco, Divock 
Origi 
Attaquants : Michy Batshuayi, Romelu Lukaku, Christian Benteke

Le groupe des 23
Gardiens : Andreas Isaksson, Robin Olsen, Patrik Carlgren.
Défenseurs : Ludwig Augustinsson, Mikael Lustig, Andreas Granqvist, Erik Johansson, 
Victor Nilsson Lindelöf, Martin Olsson, Pontus Jansson
Milieux : Jimmy Durmaz, Albin Ekdal, Emil Forsberg, Oscar Hiljemark, Kim Källström, 
Sebastian Larsson, Oscar Lewicki, Pontus Wernbloom, Erkan Zengin
Attaquants : Marcus Berg, John Guidetti, Emir Kujovic, Zlatan Ibrahimovic.

Finaliste de la dernière édition, Italie s’apprête à disputer cet Euro  en manque de 
certitudes. Première d’un groupe de qualification peu relevé où elle a été invaincue 

sans toutefois convaincre, la Squadra Azzura d’Antonio Conte, dont le départ pour 
Chelsea est prévu à la fin du tournoi, semble moins impressionnante qu’il y a quatre 
ans. Le temps où Mario Balotelli exhibait torse et biceps sous tension après un doublé 
victorieux en demi-finale contre l’Allemagne paraît bien loin. Entre temps, l’Italie a 
déçu au mondial brésilien et se cherche toujours un vrai leader offensif. Si l’ossature 
défensive turinoise (Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini) a de quoi rassurer derrière, 
la ligne d’attaque manque d’un vrai « top player ». D’autant qu’au milieu, la Squadra 
est amputée de ses deux maîtres à jouer, Marco Verratti et Claudio Marchisio, forfaits 
pour blessure. Dans un groupe E relevé où figurent la Belgique, la Suède et l’Irlande, 
les hommes de Conte abordent donc la compétition dans la peau d’un outsider. Mais 
l’histoire l’a souvent démontré, l’Italie est toujours dangereuse lorsqu’on ne l’attend 
pas…

Les Diables Rouges font partie des favoris et cela fait bien longtemps qu’ils 
n’avaient pas endossé ce costume. Première nation européenne au classement 

FIFA, quart de finaliste du dernier mondial, la Belgique s’est qualifiée sans problème 
pour cet Euro. Mieux, depuis leur défaite face à l’Argentine en Coupe du Monde, 
les Belges n’ont perdu que deux matches et ont impressionné face à la France ou 
l’Italie. Forte de sa « génération dorée », la Belgique possède l’un des plus beaux 
effectifs du tournoi : le gardien Thibaut Courtois, le défenseur Toby Alderweireld, les 
milieux Radja Nainggolan, Yannick Carrasco et Kevin De Bruyne, bourreau du PSG 
en Ligue des champions, sans oublier Mertens, Lukaku ou Batshuayi en attaque, qui 
sortent d’une saison exceptionnelle dans leurs clubs respectifs. Seul Eden Hazard, 
en difficulté à Chelsea, paraît loin de son niveau habituel. Toujours est-il qu’avec un 
style offensif séduisant, une équipe pétrie de jeunes talents et un statut de nouveau 
favori prêt à bouleverser la hiérarchie continentale, les hommes de Marc Wilmots 
sont à eux seuls l’une des raisons de suivre cet Euro.

Tahina Durand
Judokate au Judo Club Franc Moisin, 
membre de l’Equipe de France cadettes et 
5e aux championnats d’Europe de Zagreb 
2016.

ITALIE
Sélectionneur
Antonio Conte 
Dernier résultat à l’Euro

 finaliste en 2012

IRLANDE
Sélectionneur
Martin O’Neill 
Dernier résultat à l’Euro
phase de groupe (4e) en 2012

BELGIQUE
Sélectionneur
Marc Wilmots
Dernier résultat à l’Euro 

: phase de groupes (3e) en 2000

SUÈDE
Sélectionneur
Vladimir Petkovic
Dernier résultat à l’Euro 
Phase de groupe en 2008. 

Les « Boys in Green » vont disputer le 3e Euro de leur histoire. Leur dernière 
participation, en 2012, s’était soldée par un échec (3 défaites, un seul but 

marqué), mais les Irlandais sont de retour, avec un soupçon d’expérience en plus. 
La sélection de martin O’Neill a décroché son billet en disposant de la Bosnie-
Herzégovine en barrages, après avoir bataillé en éliminatoires face à l’Allemagne 
et la Pologne, s’offrant au passage un succès de prestige face aux Champions du 
Monde (1-0). Sans véritable star, et dans un style de jeu purement britannique, l’EIRE 
s’appuiera une nouvelle fois sur l’éternel Robbie Keane (35 ans !) ou l’attaquant de 
Southampton Shane Long (10 buts en Premier League cette saison). Sans oublier le 
soutien indéfectible de ses supporters, qui devraient colorer de vert les tribunes 
françaises et garantir un niveau élevé de décibels à chaque match de leur équipe. 
Dans un groupe particulièrement relevé où les chances irlandaises sont minces, leur 
soutien ne sera pas de trop.

La Suède est encore là…et lui aussi ! En inscrivant 3 buts lors de la double 
confrontation scandinave en match de barrages face au Danemark, le 

désormais ex-parisien Zlatan Ibrahimovic a qualifié presque à lui seul sa 
sélection. Les Suédois, s’ils manquent régulièrement à l’appel de la Coupe 
du Monde (absences en 1998, 2010 et 2014), restent ainsi fidèles au rendez-
vous continental depuis maintenant 16 ans. Mais depuis un quart de finale en 
2004, les Jaune et bleu ne parviennent plus à franchir la phase de groupes. 
L’objectif est clair, mais la mission s’annonce encore compliquée cette année. 
Troisièmes de leurs éliminatoires derrière l’Autriche et la Russie, les Suédois 
ont surtout engrangé les points face aux adversaires les plus modestes. Leader 
incontesté sur le terrain et dans le vestiaire, Ibrahimovic, qui pourrait disputer 
en France son dernier tournoi international, semble trop esseulé dans un effectif 
en manque de valeurs sûres. Mais avec son buteur en grande forme, tout peut 
arriver…

MON PRONOSTIC
« Bon, l’Irlande je les vois derniers car je n’ai jamais entendu parler de 
cette équipe. En fait, celle que je connais le mieux c’est la Suède car il y a 
Zlatan Ibrahimovic. J’ai vu des matches du PSG et c’est un super joueur. 
Mais l’Italie est toujours là et la Belgique est aussi une bonne équipe. 
Ces deux nations ont toutes leurs chances. Pour le classement on va dire 
Suède et Italie devant la Belgique et l’Irlande ! 
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GROUPE F

Le groupe des 23
Gardiens : Gabor Kiraly, Denes Dibusz, Peter Gulacsi
Défenseurs : Barnabas Bese, Attila Fiola, Richard Guzmics, Roland Juhasz, Tamas Kadar, 
Mihaly Korhut, Adam Lang
Milieux : Akos Elek, Zoltan Gera, Laszlo Kleinheisler, Gergö Lovrencsics, Adam Nagy, 
Adam Pinter, Zoltan Stieber
Attaquants : Daniel Böde, Balazs Dzsudzsak, Krisztian Nemeth, Nemanja Nikolic Tamas 
Priskin, Adam Szalai

Le groupe des 23
Gardiens : Robert Almer, Heinz Lindner, Ramazan Özcan
Défenseurs : Aleksandar Dragovic, Christian Fuchs, György Garics, Martin Hinteregger, 
Florian Klein, Sebastian Prödl, Markus Suttner, Kevin Wimmer
Milieux : David Alaba, Marko Arnautovic, Julian Baumgartlinger, Martin Harnik, Stefan 
Ilsanker, Jakob Jantscher, Zlatko Junuzovic, Marcel Sabitzer, Alessandro Schöpf
Attaquants : Lukas Hinterseer, Rubin Okotie, Marc Janko

Le groupe des 23
Gardiens : Hannes Thor Halldorsson, Ögmundur Kristinsson, Ingvar Jónsson
Défenseurs : Birkir Mar Saevarsson, Ragnar Sigurdsson, Kari Arnason, Ari Freyr 
Skulason, Haukur Heidar Hauksson, Sverrir Ingi Ingason, Hördur Björgvin 
Magnusson, Hjörtur Hermannsson
Milieux : Aron Einar Gunnarsson, Emil Hallfredsson, Birkir Bjarnason, Johann Berg 
Gudmundsson, Gylfi Thor Sigurdsson, Theodor Elmar Bjarnason, Runar Mar 
Sigurjonsson, Arnor Ingvi Traustason
Attaquants : Eidur Smari Gudjohnsen, Kolbeinn Sigthorsson, Alfred Finnbogason, 
Jon Dadi Bödvarsson

Le groupe des 23
Gardiens : Rui Patricio, Anthony Lopes, Eduardo.
Défenseurs : Cédric Soares, Vieirinha, Bruno Alves, Ricardo Carvalho, José Fonte, Pepe, 
Eliseu, Raphaël Guerreiro.
Milieux : Danilo Pereira, William Carvalho, Adrien Silva, Joao Mario, Joao Moutinho, 
André Gomes, Renato Sanches.
Attaquants : Cristiano Ronaldo, Nani, Eder, Ricardo Quaresma, Rafa Silva.

Ah la Hongrie ! Un temps que les moins de 70 ans ne peuvent pas connaître ! 
À l’évocation de la sélection hongroise de football, des images d’après-guerre 

en noir et blanc, des ballons en cuir marron et coutures apparentes, les exploits 
de Puskas et des « Magic Magyars » finalistes malheureux de la Coupe du Monde 
1954 surgissent à l’esprit. Trente ans après sa dernière participation à un tournoi 
international, la Hongrie se présente donc comme l’une des curiosités de cet Euro, 
compétition qu’elle n’avait plus jouée depuis une demi-finale perdue en 1972. Entre 
temps, le style offensif et technique prôné à l’époque et précurseur du « football 
total », a été rangé au placard. Pour décrocher son billet pour la France, les joueurs 
de Bernd Storck ont du s’arracher jusqu’en barrages face à la Norvège après une 
3ème place derrière l’Irlande du Nord et la Roumanie. Sans exploit majeur sur lequel 
s’appuyer et avec un effectif dépourvu de références mondiales la Hongrie tâchera 
avant tout de profiter au mieux de ce retour dans les hautes sphères européennes. 
Et de faire honneur à ses illustres aînés.. 

C’est à la fois un jeu de mot facile et une réalité : l’Islande est le vent de fraîcheur 
de cet Euro 2016. Après avoir échoué de justesse à se qualifier pour la Coupe du 

Monde 2014, les Islandais sont enfin parvenus à valider leur ticket pour la première 
compétition internationale de leur histoire. Et avec la manière ! Deuxièmes de leur 
groupe des éliminatoires, les Septentrionaux sont restés invaincus sur leurs terres, 
faisant mordre la poussière de Reykjavik aux Turcs, Tchèques et Hollandais. Joli 
tableau de chasse. Le tout en pratiquant un football séduisant, sous l’impulsion du 
maître à jouer de Swansea Gylfi Sigurdsson, du récent champion de Suisse Birkir Bjar-
nason ou des attaquants Kolbeinn Sigthorsson et Alfred Finnbogason. Sans oublier 
le vétéran Eidur Gudjohnsen, ancien de Chelsea et du Barça. Dans un groupe F qui 
semble à sa portée, l’Islande a le profil type du petit nouveau capable de jouer les 
trouble-fête. Même si son inexpérience à ce niveau pourrait vite lui jouer des tours.

On ne sait jamais vraiment sur quel pied danser avec cette Seleçao portugaise. 
Certes, elle s’est qualifiée sans trembler (1ère de son groupe d’éliminatoires) 

mais sans vraie démonstration de force. Idem en matches amicaux où le Portugal 
a connu des défaites peu glorieuses contre la Russie ou la Bulgarie et des succès 
plus probants face à l’Italie et la Belgique. Un régime à deux vitesses qui traduit le 
renouvellement tranquille d’un effectif qui peine à évoluer. La jeunesse montante est 
représentée par les locaux de l’étape : le gardien de l’OL Anthony Lopes et  le latéral 
de Lorient Raphaël Guerreiro, sans oublier les milieux Renato Sanches (recruté à 
18 ans et à prix d’or par le Bayern Munich), André Gomes et William Carvalho. Elle 
côtoie les cadres habituels tels que les monégasques Carvalho et Moutinho ou les 
stambouliotes Nani, Quaresma et Bruno Alves. Tout ce beau monde pour alimenter 
le cyborg Cristiano Ronaldo, star du tournoi et chargé de la finition offensive. En 
définitive, le Portugal fait bien sûr partie des grosses cylindrées de cet Euro, même s’il 
n’a plus montré toute l’étendue de son potentiel depuis quelques temps maintenant.

Après un Euro 2008 qu’elle disputait en tant que pays co-organisateur, l’Autriche 
retrouve la compétition internationale. Et pour la première fois depuis la Coupe du 

Monde 1998, c’est sur le terrain qu’elle est allée chercher sa qualification. Souveraine 
invaincue (9 victoires et un nul) d’un groupe de qualifications pourtant solide 
(Suède, Russie ou encore Monténégro), l’Autriche s’est appuyée sur une colonne 
vertébrale particulièrement en verve cette saison : le défenseur Christian Fuchs, 
champion d’Angleterre surprise avec Leicester, le polyvalent David Alaba, cadre du 
Bayern Munich de Pep Guardiola, ainsi que les attaquants Marc Janko, cannonier 
du FC Bâle (16 buts en championnat) et Marco Arnautovic buteur de Stoke City 
(11 réalisations). Des fers de lance entourés de quelques tauliers du Championnat 
d’Allemagne comme Martin Harnik ou Zlatko Junuzovic. En plein renouveau depuis 
quelques années, l’Autriche semble avoir franchi un cap et arrive en France avec des 
arguments à faire valoir.

Sébastien Jover
entraîneur-joeuur de l’équipe pro masculine 
du SDUS Tennis de table, triple champion 
de France de Pro A, champion de France 
individuel en 2006

HONGRIE
Sélectionneur
Bernd Storck  
Dernier résultat à l’Euro
demi-finaliste en 1972

AUTRICHE
Sélectionneur
Marcel Köller 
Dernier résultat à l’Euro
Phase de groupes en 2008 (3e) 

ISLANDE
Sélectionneur
Lars Lagerbäck
Dernier résultat à l’Euro 
Première participation à l’Euro 

PORTUGAL
Sélectionneur
Fernando Santos
Dernier résultat à l’Euro 
Quart de finaliste en 2012 

MON PRONOSTIC
Je pense que c’est surtout un bon groupe pour le Portugal! Je ne vois que 
l’Islande pour les inquiéter. Les Islandais je les sens bien, je pense qu’ils 
peuvent vraiment crééer la surprise. Après, l’Autriche c’est pas terrible et 
la Hongrie va pas trop mal mais bon...je pense qu’ils sont meilleurs au 
ping! Donc pour le classement je vois : le Portugal facilement en tête de-
vant l’Islande, la Hongrie puis l’Autriche.
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À Folies d’encre, 
du gazon aux livres

FAN ZONE
Si vous appréciez d’avoir les yeux rivés sur les pages d’un livre tout comme sur un écran HD 
les soirs de matches, les étagères de la librairie Folies d’Encre vous seront utiles cet été. Que 
vous soyez un néophyte ou un aficionado du ballon rond, voici certains ouvrages disponibles 
à Folies d’Encre qui compléteront votre culture du football et de sa littérature.
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Avec « Rouge ou Mort » paru chez Rivages, le 
romancier David Peace raconte le parcours de 
Bill Shankly lorsqu’il était entraîneur de Liverpool 
dans les années 60. Les 800 pages du livre re-
tracent les quatorze saisons de Bill Shankly à la 
tête de cette équipe et tente de tirer au clair les 
raisons pour lesquelles il a décidé de mettre sou-
dainement fin à son aventure avec le Liverpool 
FC en 1974. Le livre salue avec émotion la contri-
bution de Shankly apporté à son club. 

Autre ouvrage, « Les poteaux carrés de Glas-
gow » qui rend hommage à l’AS Saint-Etienne de 
1976 dont les fameux montants écossais l’ont 
« empêché » de remporter la finale de la Coupe 
d’Europe face au Bayern de Munich. Une épopée 
légendaire racontée ici par Yves Jean, qui a su 
transmettre avec simplicité et amour sa passion 
pour les Verts. 

Dans un autre style, la bande dessinée « Un mail-
lot pour l’Algérie » aux éditions Dupuis, illustre 
le récit incroyable de ces douze joueurs de Ligue 
1 qui en 1958, en pleine guerre d’Algérie et à la 
veille de la Coupe du Monde en Suède, décident 
de rejoindre clandestinement le FLN pour fonder 
l’équipe nationale d’Algérie. Une histoire crayon-
née par  les dessinateurs Javi Rey et Kris et scé-
narisée par l’historien Bertrand Galic. 

Côté littérature jeunesse, deux œuvres raviront 
les plus jeunes. Le classique « Le Ballon d’Or 
» raconte l’histoire de ce jeune garçon africain 
doté de « pieds en or ». Un talent qui lui permet-
tra de réaliser son rêve de jouer en Europe. Une 
aventure qui fait échos aux vies de nombreux 
footballeurs en France. Le livre « Mandela et Nel-
son » paru il y a cinq ans, est connu des jeunes 
dionysiens puisque l’oeuvre de Hermann Schultz 
a été distribuée aux écoliers de la Ville avec un 
certain succès. Les jumeaux, Nelson et Mandela 
vivent en Tanzanie et sont de jeunes amateurs de 
football. Nelson capitaine de son équipe épaulé 
par sa sœur Mandela, très habile en défense, doit 
organiser un match de gala avec des joueurs ve-
nus d’Allemagne. Ce roman décrit l’Afrique et sa 
débrouillardise, la curiosité des plus jeunes en-
vers « l’autre » et le respect mutuel autour de la 
pratique du foot. Enfin, vous pouvez retrouver à 
Folies d’Encre la revue Desports (collection édi-
tée chez les Editions du Sous-Sol) qui a publié 
un numéro hors-série dans lequel 30 écrivains 
commentent 30 photos de joueurs. 

FAN ZONE

LE PARC DE LA LÉGION D’HONNEUR
La Fan Zone est implantée dans un cadre 
exceptionnel et verdoyant : le parc de la Légion 
d’honneur.
La proximité de l’ancienne abbaye royale, achevée 
sous le règne de Louis XV, aujourd’hui la Maison 
d’éducation de la Légion d’honneur, donne à ce 
parc une sérénité étonnante qui contraste avec 
l’ambiance urbaine de la porte de Paris et du Stade 
de France, à quelques mètres de là.

Accès par la rue Pinel
et l’avenue Paul Vaillant Couturier
(Métro 13, Station Basilique
ou Porte de Paris).

LA SÉCURITÉ DE LA FAN ZONE
Ce site peut accueillir jusqu’à 10.000 personnes. 
Conformément aux directives et en collaboration 
avec le Ministère de l’Intérieur et la Préfecture de 
Police, toutes les mesures de sécurité nécessaires 
sont mises en place :
Le périmètre de la Fan Zone est fermé. Chaque 
personne est fouillée puis palpée à l’entrée. Un 
dispositif de vidéo-protectionassure la sécurité du 
périmètre. Des agents de sécurité et les médiateurs 
de nuit sont également mobilisés en renfort de la 
Police nationale et de la Police municipale.

UNE FAN ZONE RESPECTUEUSE DE 
L’ENVIRONNEMENT
Une attention particulière a été portée au respect 
du parc et à sa propreté. Parmi les actions : 
gobelets réutilisables, tri des déchets, charte 
des commerçants, redistribution du surplus 
alimentaire, borne à eau, recyclage et réutilisation 
des installations à l’issue de l’évènement, 
formation des volontaires à l’environnement… 

Visiteurs, personnels, restaurateurs : tous acteurs 
du développement durable.

LES ANIMATIONS DE LA FAN ZONE LE MEILLEUR 
DE SAINT-DENIS

La Fan Zone de Saint-Denis propose gratuitement 
des retransmissions sur écran géant, des 
animations, et des DJ sets. Les jours sans 
compétition, différents univers musicaux trouvent 
leur place dans La Fan Zone en partenariat avec 
le Festival Hip-Hop et des cultures urbaines et le 
Festival de Saint-Denis. Parmi les artistes qui s’y 
produiront : Grand Corps Malade, Idir, Kamel El 
Harrachi Les Amazones d’Afrique (Mamani Keita, 
Oumou Sangaré et Mariam Doumbia), Cut Killer et 
bien d’autres encore.
Par ailleurs, un village des enfants propose des 
activités de détente, sportives, artistiques ou 
encore des jeux pour tous les âges (jeux gonflables, 
trampolines, bubble foot et baby-foot humain).
Enfin, sont proposés : des afterwork (DJ sets à 
l’heure de l’apéro), des espaces de restauration, 
des buvettes associatives, un stand des savoir-faire 
locaux, des animations sportives (gym suédoise, 
zumba...), la finale d’un tournoi de jeu vidéo (Pro 
Evolution Soccer) ou encore la diffusion de courts 
métrages.

POUR SE RESTAURER
Tout est prévu pour pouvoir vous restaurer 
dans la Fan Zone. Des buvettes et des espaces 
de restauration tenus par des commerçants et 
associations locales vous attendent.

« MADE IN SAINT-DENIS »
Retrouvez également des artistes, créateurs, 
habitants et associations dionysiennes qui vous 
proposent des produits locaux et artisanaux.
Les « rendez-vous sportifs », yoga, gym suédoise, 
zumba, danse orientale, reggaeton… Profitez de 
votre passage dans la Fan Zone pour vous initier à 
ces disciplines.
Les démos et performances Foot freestyle, 
acrobaties, danses… admirez des performances 
chorégraphiques, sportives ou acrobatiques entre 
deux matches ou en attendant un concert.

LE VILLAGE DES ENFANTS
Il est ouvert dans le parc de la Légion d’honneur 
du 9 juin au 10 juillet (consultez les horaires dans 
l’agenda).
Le village des enfants propose des activités détente, 
sportives ou artistiques et des jeux pour tous les 
âges :
• Espace enfance (création, atelier, customisation)
• Exposition Foot d’elle sur la mixité dans le football
• Espace jeux traditionnels en bois à partir de 6 ans
• Espace jeux gonflables et trampolines (3 à 6 ans)
• Baby-foot humain (du baby-foot grandeur nature
à partir de 12 ans)
• Espace baby-foot (en libre accès, pour une partie 
à 2 ou à 4)
• Espace five (mini terrains de football). Venez 
jouer avec les équipes féminines dionysiennes.

LE MEILLEUR DE LA VIE DIONYSIENNE
GRATUITE ET OUVERTE À TOUS !
Elle accueille 10.000 personnes dans un espace sécurisé. Des retransmis-
sions sur écran géant, des animations et des concerts sont au programme 
de ce lieu festif.

MARDI 29 JUIN À 20H30
LES AMAZONE D’AFRIQUE :
OUMOU SANGARÉ, MAMANI KEITA, 
KANTIA KOUYATÉ, MARIAM DOUM-
BIA, MADINA N’DIAYE, MOUNEISSA 
TANDINA, MAMADOU DIAKITÉ, 
PATRICK RUFFINO ET LEURS INVITÉS 
SOUAD MASSI ET FAADA FREDDY
LUNDI 4 JUILLET À 19H
WANTED POSSE (danse)
MARDI 5 JUILLET À 19H
LARTISTE
PREMIÈRE PARTIE : LES GAGNANTS 
DU TREMPLIN DÉCOUVERTE 
VENDREDI 10 JUIN
France / Roumanie
La Fan Zone est ouverte de 17h à 
minuit
Le village des enfants est ouvert de 
17h à 20h
17h30 DJ SET KLEZMER
LES BALKAN HOTSTEPPERS
18h CONCERT
LA MALKA FAMILY
19h INAUGURATION
DE LA FAN ZONE ET
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
DE L’UEFA EURO 2016
21h FRANCE / ROUMANIE
23h DJ SET KLEZMER
LES BALKAN HOTSTEPPERS
SAMEDI 11 JUIN
Albanie / Suisse
Retransmis à la Fan Zone à 15h
La Fan Zone est ouverte de 13h à 1h
Le village des enfants est ouvert de 
14h à 19h
13h30 DJ SET
ROCKABILLY STYLE AVEC DJ TURKY
15h ALBANIE / SUISSE
17h15 DJ SET
DJ TURKY AVEC MARTY & MISS DEE
18h PAYS DE GALLES / SLOVAQUIE
20h CONCERT LA GRANDE SOPHIE
 + DJ SET

LUNDI 13 JUIN
République d’Irlande/ Suède
Retransmis à la Fan Zone à 18h
La Fan Zone est ouverte de 15h à 
23h30
Le village des enfants est ouvert de 
15h à 19h
15h30 RENDEZ-VOUS SPORTIF 
INITIATION AU YOGA
18h RÉPUBLIQUE D’IRLANDE / SUÈDE
20h15 PERFORMANCE DOUBLE 
DUTCH
21h BELGIQUE / ITALIE
MERCREDI 22 JUIN
Islande - Autriche
Retransmis à la Fan Zone à 18h
La Fan Zone est ouverte de 17h30 
à 20h30
VENDREDI 24 JUIN
SUR INVITATION
de 19h à minuit.
Le village des enfants est ouvert de 
14h à 19h.
19h BAL DES COLLÉGIENS
organisé par le Conseil Municipal
des Jeunes Habitants
SUR INVITATION
SAMEDI 25 JUIN
8e de finale
(Saint-Etienne, Paris et Lens)
Retransmis à la Fan Zone à 15h et 
18h
La Fan Zone est ouverte
de 13h à 2h du matin.
Le village des enfants est ouvert de 
14h à 19h.
13h30 RENDEZ-VOUS SPORTIF
INITIATION DÉCOUVERTE
ZUMBA
15h MATCH 8e DE FINALE
17h PERFORMANCE FOOT FREESTYLE
18h MATCH 8e DE FINALE
20h30 CONCERT CALOGERO
avec le soutien de la SNCF
22h DJ SET WILLY MONFRET

DIMANCHE 26 JUIN
Le match du jour 8e de finale
(Lyon, Lille et Toulouse)
Retransmis à la Fan Zone
La Fan Zone est ouverte de 13h à 
23h30.
Le village des enfants est ouvert de 
14h à 19h.
14h HIP-HOP & HUMOUR
DANS L’ARÈNE Cie YZ
15h, 18h et 21h 100% FOOT
RETRANSMISSION DES Matches ET
PERFORMANCES DES DRÔLES DE 
MECS
LUNDI  27 JUIN
8e de finale
Retransmis à la Fan Zone à 18h
La Fan Zone est ouverte de 17h30 
à 23h30
Le village des enfants est FERMÉ
18h MATCH 8e DE FINALE
21h MATCH 8e DE FINALE
MERCREDI 29 JUIN
La Fan Zone est ouverte de 17h à 
23h30
Le village des enfants est ouvert de 
17h30 à 19h.
17h30 DJ SET
LES VISITEURS DU SOIR II
Big Buddha et Champione
18h30 RENDEZ-VOUS SPORTIF
INITIATION DÉCOUVERTE DE LA GYM 
SUÉDOISE
20h DJ SET LES VISITEURS DU SOIR II
Big Buddha et Champione
20h30 CONCERT FESTIVAL MÉTIS
LES AMAZONE D’AFRIQUE
Oumou Sangaré, Mamani Keita, 
Kantia Kouyaté, Mariam Doumbia, 
Madina N’Diaye, Mouneissa Tandina, 
Mamadou Diakité, Patrick Ruffino et 
leurs invités Souad Massi et Faada 
Freddy

JEUDI 30 JUIN
¼ de finale
Retransmis à la Fan Zone à 21h.
La Fan Zone est ouverte de 17h30 
à 23h30.
Le village des enfants est ouvert de 
13h30 à 16h.
17h30 DJ SET
18h STAND UP
21h MATCH ¼ DE FINALE
VENDREDI 1er JUILLET
¼ de finale
Retransmis à la Fan Zone à 21h
La Fan Zone est ouverte de 17h30 à 
1h du matin.
Le village des enfants est ouvert de 
13h30 à 16h.
19h FESTIVAL HIP-HOP AKTUEL 
FORCE, DANSE HIP-HOP
21h MATCH ¼ DE FINALE
23h CONCERT CUT KILLER & GUESTS
SAMEDI 2 JUILLET
¼ de finale
À regarder à la Fan Zone à 21h
La Fan Zone est ouverte de 13h à 1h 
du matin.
Le village des enfants est ouvert de 
14h à 19h.
13h GRANDE FINALE E-TOURNOI 
PES 2016
Finales du tournoi enfants et 
adultes organisé par Plaine Com-
mune ces derniers mois dans les 
médiathèques des 9 villes – en 
présence du champion du monde de 
PES 2016
16h30 DJ SET AVEC LES DJ’S DIO-
NYSIENS
SERGIO ET ENZO
17h REMISE DES TROPHÉES AUX 
ATHLÈTES DIONYSIENS
19h30 DJ SET OLAM
21h ¼ DE FINALE
23h CONCERT REGGAE - DUB
PROTOJE & THE INDIGGNATION

DIMANCHE 3 JUILLET
¼ de finale
Retransmis à la Fan Zone à 21h
La Fan Zone est ouverte de 13h à 
23h30
Le village des enfants est ouvert de 
14hà 19h.
LUNDI 4 JUILLET
La Fan Zone est ouverte de 19h à 
23h30.
Le village des enfants est ouvert de 
14h à 17h.
19h DANSE FESTIVAL HIP-HOP
WANTED POSSE 1ere partie LES 
JEUNES DIONYSIENS
MARDI 5 JUILLET
La Fan Zone est ouverte de 19h à 
23h30
Le village des enfants est ouvert de 
14h à 17h.
19h CONCERT FESTIVAL HIP-HOP 
LARTISTE - 1ere partie LES GA-
GNANTS DU TREMPLIN DÉCOUVERTE
MERCREDI 6 JUILLET
½ finale
Retransmis à la Fan Zone à 21h.
La Fan Zone est ouverte de 17h30 
à 23h30
Le village des enfants est ouvert de 
17h30 à19h
18h CONCERTS MUSIQUES DU 
MONDE
ET DE PARTOUT DANS LE MONDE
SAGES COMME DES SAUVAGES
ZOUFRIS MARACAS
21h ½ FINALE
JEUDI 7 JUILLET
½ finale
Retransmis à la Fan Zone à 21h.
La Fan Zone est ouverte de 17h30 
à 23h30 Le village des enfants est 
ouvert de 17h30 à 19h
18h RENDEZ-VOUS SPORTIF INITIA-
TION DÉCOUVERTE REGGAETON
19h PERFORMANCES DANSÉES HIP-

HOP / RAGGA / HOUSE / AFRO Cie 
Emergence
21h ½ FINALE
VENDREDI 8 JUILLET
La Fan Zone est ouverte de 17h30 à 
1h du matin
Le village des enfants est ouvert de 
17h30 à 19h
18h RENDEZ-VOUS SPORTIF INITIA-
TION DÉCOUVERTE DANSE ORIEN-
TALE
20h CONCERTS IDIR, KAMEL EL 
HARRACHI
SAMEDI 9 JUILLET
La Fan Zone est ouverte de 19h à 2h 
du matin
Le village des enfants est ouvert de 
13h30 à 17h
20h SOIRÉE LATINO MUSIQUE CU-
BAINE ET DANSES LATINES
DIMANCHE 10 JUILLET
FINALE !
Retransmise à la Fan Zone à 21h.
La Fan Zone est ouverte de 13h à 2h 
du matin.
Le village des enfants est ouvert de 
14h à 19h.
14h APRÈS-MIDI EN MUSIQUE
GRAND CORPS MALADE, LEJ, SAY 
YES DOG
LE GOUFFRE
20h RETRANSMISSION CÉRÉMONIE 
DE CLÔTURE DE L’UEFA EURO 2016
MATCH
REMISE DU TROPHÉE
23h DJ SET - DJ PAULETTE (UK)

LA FANZONE, JOUR PAR JOUR, HEURE PAR HEURE
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Le JournaL d'IqbaL MasIh

N°7ÉDITION SPÉCIALE 
Juin 2016

Chères lectrices, chers lecteurs,
 
Après une longue attente, vous avez entre les mains le JIM 
7, réalisé par la promotion 2015-2016 de la classe média du 
collège Iqbal Masih.  
Apprentis journalistes, dessinateurs,  photographes, preneurs 
de sons et d’images ou monteurs ; les élèves ont découvert le 
monde de la presse. En début d’année, ils ont travaillé avec 
des journalistes de France 4 sur l’émission T’as tout compris 
et ont participé à la Journée du direct organisée par France 
Info. 

Cette année encore, ils ont été rattrapés par une actualité 
tragique, qui les a conduits à s’interroger sur leur rôle de 
citoyens. Ils ont été choqués par les attentats de  Saint-Denis 
et de Paris, mais également par le sort réservé aux migrants 
en Europe. Avec les élèves du collège, ils ont organisé en 
décembre un lâcher de ballons en hommage aux victimes du 
terrorisme. Avec les journalistes de l’hebdomadaire Courrier 
International, ils ont illustré des dessins de presse évoquant 
la crise des migrants. Enfin, ils ont participé au Concours de 
Unes organisé par le CLEMI à l’occasion de la Semaine de la 
Presse 2016.
Issus de Saint-Denis,  terre d’accueil ; les élèves ont souhaité 
restituer une partie de leur travail sur la question des mi-
grants dans ce numéro du JIM, en partenariat avec le Journal 
de Saint-Denis. 
N’hésitez pas à aller visiter leur blog pour en savoir plus : 
iqbalactu.wordpress.com
Bonne lecture ! 

Wisem Bayoudh, Severin Ledru Millon, Constance Levy et 
Alexandra de Montaigne,
Professeurs de la classe média 

Bonne lecture !                                                                                                                                                
                                                               

DOSSIER Spécial Migrants 
   Nos journalistes ont mené l’enquête
   P. 2 - 3

SPORT   Tout savoir sur l’Euro 2016  
   P. 3

CULTURE Lamyne N met le wax à l’honneur
   P. 4

MODE   Customiser un t-shirt avec du Wax 
   P. 4

ÉDITO

QUE SONT-ILS DEVENUS ?

SOMMAIRE

Iqbal Actu.  Pourquoi avez-vous eu envie d’être principale ? 
Mme Grosjean : Il y a des moments où je me disais que ce 
n’était pas fait comme je l’aurais voulu, et comme je voulais 
que les choses changent. J’ai donc passé un concours réser-
vé aux membres de l’Education Nationale pour devenir chef 
d’établissement. 

I.A.  Pourquoi avoir choisi Jean Lurçat ? Pouvez-vous nous 
présenter ce collège ?
Je ne voulais pas partir trop loin de Saint-Denis, ni d’Iqbal 

Masih. Le collège est assez neuf, un internat a également été 
construit, spécialisé dans le sport et la culture. Il s’agit du 
seul internat collège public dans le département du 93. 

I.A.  Que regrettez-vous depuis votre départ d’Iqbal Masih ? 
Je regrette les profs d’Iqbal Masih. Quelques élèves aussi ! Ce 
qui me manque c’est de ne plus enseigner. Mais, je n’ai pas à 
me plaindre, ce que je fais est passionnant. 

I.A.  Quelles différences entre votre expérience de profes-
seur et celle de principal ? 
On n’a pas la même relation avec les professeurs ni avec les 
élèves. Je suis au collège tous les jours et même parfois pen-
dant les vacances pour faire ce qu’on appelle des «perma-
nences». Dernière chose, quand on est principal ou dans l’ad-
ministration, on a un logement de fonction, à l’intérieur du 
collège pour pouvoir être là dés qu’il y a un problème. 

I.A.  Quel est votre rôle ? 
Je dois tout d’abord faire en sorte que tous les élèves soient 
en cours. Si un élève pose problème, lorsque c’est grave, je le 
vois dans mon bureau. Il y a aussi les parents qui m’appellent 
pour leurs enfants, je dois les recevoir. Je préside le Conseil 
d’administration, qui gère toutes les affaires du collège. J’as-
siste aux conseils de classe, aux Conseils de discipline, et je 
suis également amenée à être présente lorsque les profes-
seurs sont inspectés. Enfin, comme je suis une nouvelle chef 
d’établissement, je dois assister à des formations. 

Par Rebecca, Kaloïna, Océane, Sarah et Keltoma. 

AGENDA 
Conseils de classe du 3e trimestre : du 30 mai au 20 juin 
Du 8 au 10 juin : Les minimes filles participent aux Cham-
pionnat de France de rugby 
Résultats d’affectation des CM2 : 10 juin 
Diplôme National du Brevet : 23 et 24 juin 
Résultats d’affectation des 3eme :  24 juin 
La semaine interdisciplinaire : du mercredi 15 au mardi 
22 juin 
Les « Portes ouvertes » aux parents : mardi 22 juin de 
16h30 à 19h 
Arrêt officiel des cours : 5 juillet 
Ecole ouverte : du lundi 6 au vendredi 10 juillet 
Rentrée 2016/2017 : Accueil des élèves le 1er  et le 2 sep-
tembre 
Début des cours : lundi 5 septembre 
.
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L’équipe du JIM  a rencontré Mme Grosjean, qui 
enseignait l’histoire-géographie au collège Iqbal 
Masih est devenue la nouvelle principale adjointe du 
collège Jean Lurçat de Saint-Denis.

Cette année encore, les 160 élèves inscrits à l’Association sportive 
ont fait honneur au collège Iqbal Masih. La rédaction du journal 
félicite nos élèves, leurs professeurs et leurs accompagnateurs. 
Voici le palmarès de l’année scolaire 2015-2016.
FOOT
Benjamins
champions du district, du département et de l’académie.
Minimes 
finale académique de futsal.

RUGBY :
Benjamines filles 
championnes départementales et académiques.
Minimes filles
championnes départementales, académiques et vice 
championnes d’Île de France. 
Qualifiées pour championnat de France.
Benjamins garçons : 6e de l’académie.
Minimes garçons : 4e de l’académie.

BASKET  
Benjamines filles : championnes district, vice championnes 
départementales et 5e de l’académie.
Minimes filles : championnes de district, 4e du département et 
3e de l’académie. 

Informations recueillies par Luis, Abdel Ali, Idrissa, Zidane et Anas.
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L’accueil des migrants, une vieille histoire pour la Plaine Saint-Denis : les Bretons et 
les Espagnols à la Plaine Saint-Denis.

DOSSIER SPÉCIAL CRISE DES MIGRANTS

AAvec le développement de Paris et la révolution industrielle, 
de nombreuses usines s’installent en périphérie de la 
capitale notamment à La Plaine Saint Denis. La majorité 

des Parisiens ne voulaient pas travailler dans les usines de la 
plaine Saint-Denis car les conditions de travail étaient difficiles. 
Alors, Les patrons des usines ont d’abord fait venir des Bretons 
car ils ne demandaient pas beaucoup d’argent

Cette photographie de 1906 montre des femmes et des enfants 
bretons qui viennent de descendre du train à la gare de Saint-
Denis. On les a regroupés dans des charrettes selon leur village 
d’origine. Ils ne le savent pas encore mais ils iront travailler à la 
verrerie Legras. 

Ensuite, ce sont des Espagnols qui sont venus à la Plaine Saint-
Denis. Originaires de la région de Castille, Ils ont quitté leur 
région car les terres étaient non cultivables et leurs conditions 
de vie difficiles. Ce sont surtout des jeunes célibataires et des 
familles qui effectuent ce trajet afin de trouver un emploi dans 
les usines. Ces migrations d’origine espagnole perdurent même 
si leurs conditions de vie sont parfois difficiles comme le montre 
la photographie des baraques du Cornillon en 1963. 

Aujourd’hui encore, le quartier garde des traces de ces 
migrations. De nombreux noms de rue se rapportent aux Bretons 
et aux Espagnols comme la rue des Bretons ou les rues Cristiano 
Garcia, Maria Leonor Rubiano et Francisco Asensi. On parle 
d’ailleurs encore de la petite Espagne pour désigner un quartier 
où les migrants espagnols s’étaient regroupés. Ils étaient près 
de 4500 en 1968. Il existe encore des associations comme « hogar 
de los Espanoles » (la maison des Espagnols) pour honorer la 
mémoire de ces migrants.

Après les Bretons et les Espagnols, la Plaine Saint-Denis a 
continué à accueillir des migrants de différentes origines, que 
ce soit d’Europe (du Portugal notamment), d’Afrique ou d’Asie. 
Des acteurs locaux s’impliquent pour accueillir au mieux ces 
populations.

Article de Nohrel et de Carla.

DES SUPERS-MÉDECINS DANS NOTRE QUARTIER !

Médecins du monde est une association 
créée en 1980. Son objectif est de soigner 

les plus démunis et notamment les migrants. 
En France, l’association compte 2000 bénévoles 
et 299 salariées. Elle est présente dans 64 pays 
et sa devise est « Soigner et témoigner ». 

Les locaux pour la Seine Saint-Denis sont situés 
au 8 rue des blés à la Plaine Saint-Denis, juste à 
côté du collège. 

Le docteur Bénet, bénévole, a accepté de nous expliquer le fonc-
tionnement de l’association. Pour faire fonctionner ce centre 
d’accueil, il y a 5 salariés mais aussi 12 médecins, une dizaine 
d’infirmières et des assistants sociaux. Les locaux accueillent 
à peu près une centaine de personnes par jour dont une cin-
quantaine qui souhaite voir un médecin. 

Les motivations des différentes personnes sont 
diverses, elles viennent :

• Pour se faire soigner. En plus de la 
 médecine générale, une fois par semaine,
 un camion est mis à disposition des 
 usagers pour les soins dentaires.

• Pour le dépistage des pathologies, pour  
 faire des radiographies, des tests de vue. 

• Pour obtenir l’aide médicale d’état, qui 
 leur permettra d’être pris en charge pour
 leurs dépenses médicales. Cette étape est
 indispensable pour obtenir des papiers 
 en règle et un permis de travail.

Au delà des différents soins médicaux, l’association distribue 
également des sacs de couchages pour les sans-abris, met à 
disposition des couches et des biberons pour les bébés. 

«TAF & MAFFÉ, 
UN EXEMPLE DE SOLIDARITÉ 
À SAINT-DENIS» 

Dans le quartier de la Plaine, une association a décidé de ve-
nir en aide aux migrants, c’est l’association Taf & Maffé dont 

la directrice est Marie-Caroline. Elle comprend notamment un 
foyer qui accueille des migrants, c’est-à-dire des hommes et 
des femmes qui ont quitté leur pays pour venir, le plus souvent, 
travailler en France. 

Leur migration est donc d’origine économique mais elle peut 
également être d’origine politique, ils deviendront alors des 
demandeurs d’asile puis des réfugiés. L’association a été créée 
par Benjamin Masure en mars 2006 pour aider les personnes en 
difficulté. Cette aide concerne notamment les migrants qui ne 
parviennent pas à trouver un emploi. Pour cela, l’association 
les aide dans démarches pour trouver un « taf »*.

Certains résidents travaillent également pour l’association et 
ils ne sont pas nécessairement des migrants. Le public est donc 
varié. L’association accueille ainsi 12 à 13 personnes qui tra-
vaillent en CDD Restauration de 6 mois à 2 ans. L’objectif de ce 
contrat est de former les employés pour qu’ils développent les 
compétences nécessaires à l’obtention d’un emploi.

L’association dispose 
aussi d’un foyer de 300 
chambres ainsi qu’une 
salle de prières. On compte 
au moins 100 personnes 
qui ont déjà travaillé pour 
l’association.

Le saviez-vous ? 
La majorité des per-
sonnes vivant au foyer 
provient d’Afrique sub-
saharienne mais il y a 
autant de migrants qui 
proviennent d’Algérie 
que du Maroc, du Pakis-
tan ou de la Roumanie. 

Les migrants arrivent à rester en contact avec leur famille 
grâce aux applications numériques, aux réseaux sociaux ou 
grâce à des cartes prépayées. Le foyer forme ainsi une commu-
nauté unie malgré la diversité des migrants où chacun s’en-
traide et ... « taf » !
Et pour les plus gourmands, vous y dégusterez un excellent 
“maffé”* que les employés préparent chaque jour avec amour !

Pour en savoir plus, retrouvez le reportage réalisé par Anas, 

Zidane, Sami, Salymata, Annie et Ericka sur notre site internet. 

* travail en argot

* plat typique du Mali qui mélange riz en sauce et poisson

Annie & Ericka

L’origine des migrants fréquentant l’association est très di-
verse et change souvent. Ils sont originaires de trois grandes 
parties du monde, du Penjab (région frontalière de l’Inde et du 
Pakistan), d’Europe de l’est et d’Afrique subsaharienne. M. Bé-
net indique qu’il y a très peu de migrants d’origine syrienne, 
érythréenne ou soudanaise qui fréquentent l’association à 
Saint-Denis alors qu’on en parle beaucoup dans les médias. 
 

Pour aider cette association, vous pouvez 
faire un don sur leur site internet 
www.medecinsdumonde.org
 

Article d’Annie et Ericka. Propos recueillis par Annie, Ericka, 
Thaïna, Salymata, Nohrel.  

Crédit photo : site internet des archives de la ville de Saint-Denis.
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LETTRE OUVERTE LE DESSIN FAIT SES CLASSES

DOSSIER SPÉCIALCRISE DES MIGRANTS

Saint Denis, le jeudi 31 mars 2016

Classe de 4eB
Collège Iqbal Masih
6 rue Jeumont
93210 La Plaine Saint Denis

Monsieur le Président de la République,

Nous vous écrivons aujourd’hui car l’heure est grave.
Collégiennes et collégiens à Saint Denis, issus de migrations, nous sommes particulièrement 
touchés par le sort réservé aux migrants en France. Ce sont des êtres humains, comme vous, 
comme nous.
Ce que nous avons appris en cours de géographie sur leur situation nous a émus. Nous avons 
donc décidé d’écrire, comme Emile Zola, une lettre au Président de la République pour l’alerter.
Nous dénonçons le sort de ces misérables migrants qui fuient leurs pays, leurs familles pour 
leur survie. Ils cherchent en effet à se protéger de la guerre, de la dictature et des organisations 
terroristes. Ils traversent la Méditerranée au péril de leurs vies. Il y a des naufragés comme 
le petit Aylan.

Nous blâmons les passeurs qui profitent de la misère des migrants et les abandonnent au 
milieu de la mer.

Nous blâmons l’Union Européenne de fermer ses portes aux migrants qui veulent y entrer.

Nous blâmons les murs que certains pays construisent.

Nous blâmons les préjugés répandus sur les migrants. On les accuse d’être des terroristes, 
des profiteurs. Nous pensons qu’ils peuvent au contraire enrichir notre société.

Nous blâmons les Européens de ne pas prendre exemple sur les secouristes de Lesbos. Ces 
femmes et ces hommes viennent de tous les pays d’Europe pour éviter les naufrages des 
migrants.

Comme l’écrivait Emile Zola, notre protestation enflammée n’est que le cri de notre âme.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.

Courrier International a donné carte blanche aux élèves du collège Iqbal Masih pour sélectionner 
des dessins du monde entier autour du thème des migrants. Leur travail a été publié dans le 
journal papier ainsi que sur la version numérique de l’hebdomadaire. Les élèves ont rédigé les 
titres et leurs légendes pour expliquer leurs choix de dessins. Voici l’un d’entre eux.

Dessin de Schot, Pays – Bas 
« Trafic humain ». Ce dessin montre des migrants qui passent dans des bateaux pour aller 
vers des pays plus riches. C’est un dessin sombre, le passeur conduit les migrants vers la mort. 

Abdel-Ali, Keltoma, Sarah et Suzanna 

L’EURO VU DE SAINT-DENIS ! 
L’Euro 2016 débute le 10 juin et se termine le 10 Juillet. Le coup d’envoi et le coup de sifflet final 
de ce 15e Euro auront lieu à Saint-Denis au stade de France. Nos journalistes vous livrent les in-
formations essentielles pour suivre cet Euro en tant que dionysien !

En phase de groupe : 
-France vs Roumanie le 10 juin à 21h00
-Irlande vs Suède le 13 juin à 18h00
-Allemagne vs Pologne le 16 juin à 21h00
-Islande vs Autriche le 22 juin à 18h00

En phase finale : 
-Le 8e de finale opposant l’équipe première du groupe E et la deuxième du 
groupe D le 27 juin à 18h00
-Un quart de finale le 3 juillet à 18h00
-La finale le 10 juillet à 21h00 

CALENDRIER des matchs au Stade de France 
7 matchs de la compétition auront lieu au stade de France durant la compétition : 

GROUPES

L’Euro à Saint-Denis : la fan zone

Pour mieux comprendre l’organisation de l’Euro 2016 et ses conséquences 
sur Saint-Denis, les élèves ont reçu la visite de M. Tchekemian et M. Ayad 
de la mairie de Saint-Denis. Afin de célébrer l’accueil du troisième évé-
nement sportif le plus suivi au monde, la mairie a organisé un tournoi 
interquartier pour les jeunes de 11 à 16 ans, un tournoi de jeux vidéos et 
de nombreuses autres animations tout au long de l’Euro. 
Durant toute la compétition une fan zone sera également installée dans 
le parc de la légion d’honneur. Un écran géant permettra à 10 000 per-
sonnes d’assister aux matchs de l’équipe de France mais aussi à de nom-
breux autres matchs. La fan zone accueillera également des espaces de 
restauration, des concerts, le bal des collégiens de 3ème, de la danse, du 
street foot, de la rumba, des jeux gonflables pour les enfants… 

Sondages et pronostics

Nous avons élaboré les questions d’un sondage et nous l’avons soumis aux élèves et aux personnels du collège. Les son-
dés sont optimistes, la France peut gagner ! Selon eux, seule l’Allemagne a plus de chance de remporter l’Euro. Pogba est 
l’atout principal des Français puisque 60% des collégiens et des personnels le considèrent comme le meilleur jeune de 
l’Euro. Il recueille même 22% des sondages pour le titre de meilleur joueur. Il reste toutefois derrière l’Allemand Thomas 
Muller (25%) et Christiano Ronaldo (31,3%). 
 

Pronostic de la rédaction
La rédaction du JIM a classé les équipes selon leurs capacités à arriver au 
bout de la compétition.
 
***** Espagne, Allemagne, France, Belgique 
**** Suède, Italie, Portugal, Pologne, Angleterre 
*** Pays de Galles, Ukraine, Turquie, Autriche, Russie, Croatie
** Albanie, Roumanie, République tchèque, Suisse, Islande
* Slovaquie, Hongrie, Ukraine, République d’Irlande

SPORT
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Luis, Idrissa, Anas, Zidane, Abdel-Ali
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À Saint-Denis, il vit et travaille. Il participe 
aux Foires annuelles des savoir-faire, il 
expose au Carrousel du Louvre, une petite 
boutique de Milan vend ses vêtements… Et 
il se bat, d’abord contre les préjugés. La 
banlieue, ce lieu mis au ban, qui rassemble 
les exclus du fait de leurs origines, de leurs 
cultures, de leurs pensées, de leurs reli-
gions, est aussi un immense réservoir de 
savoir-faire, qu’il aimerait fédérer, contri-
buer à faire émerger. C’est pour cela qu’il 
ne reste pas enfermé seul dans son atelier 
et qu’il tient tant à partager avec les autres : 
au Franc-Moisin, il mène un projet partici-
patif avec des femmes du quartier, issues 
de tous les pays mais si souvent délais-
sées ; à Floréal, il invite d’autres femmes à 

confectionner une des robes exposées dans 
la basilique ; avec les collèges, il monte 
chaque année un défilé de mode dans le 
cadre de la Fashion Week off 93 ; à la mai-
son de la jeunesse, il ouvre un atelier de 
customisation de vêtements… « Le beau 
est pour tout le monde », affirme-t-il. Sa 
voix, douce et ferme, aime à raconter ses 
rencontres, ses révoltes, ses buts. Et sa 
belle histoire avec la basilique cathédrale 
de Saint-Denis. Une rencontre d’abord 
spirituelle. Lamyne le Dyonisien salue ce 
monument bâti par les chrétiens comme 
faisant partie du patrimoine de l’huma-
nité, porteur de l’histoire des hommes, 
donc sien. Écoutons-le : « Je dis que ce lieu 
ne nous est pas étranger car son histoire 

Lamyne M. mannequinant 
la robe de Jeanne de France 
(ci-dessus) et posant  
(page de droite) parmi  
les réalisations des élèves  
de l’atelier du lycée La Source 
de Nogent-sur-Marne.

CULTURE

MODE

Lamyne M met le Wax à l’honneur à 
la Basilique Saint-Denis
   

Iqbal Actu : Quelle formation avez-vous suivi ?
Lamyne M : Je suis autodidacte, j’ai tout appris sur le tas.
Ça m’a toujours ennuyé d’aller faire du shopping avec mes 
potes et qu’en rentrant, on ait tous le même pantalon. Soit j’ou-
vrais une partie, soit je rajoutais des poches ou je modifiais la 
fermeture. Tout est parti de là.
Je n’ai pas fait d’étude mais j’ai suivi quelques formations. J’ai 
travaillé avec le créateur de mode nigérien Alphadi, surnom-
mé « Le magicien du désert »,  au FIMA, le Festival Interna-
tional de Mode Africaine, auquel j’ai participé à plusieurs 
reprises, au Niger. 

I.A : Comment avez-vous eu l’idée de cette exposition ?
L.M : Ces cinq dernières années,  je me suis interrogé sur la 
place des femmes dans la société. La hauteur des robes est un 
questionnement sur la place de la femme. Au départ, le projet 
s’appelait « Je les vois grandes » car c’est comme cela que je 
vois la femme.

I.A : D’où vous est venue l’idée d’installer ces robes dans 
une cathédrale ?
L.M : Je suis musulman, même si je ne pratique pas tout le 
temps. Cette exposition a pour but de montrer l’ouverture et 
l’absence de barrière entre les gens. Rien de m’interdit d’en-
trer dans cette église. C’est une cathédrale, il y  a une partie 
religieuse au centre, mais il y a d’autres choses à voir, no-
tamment l’architecture. C’est aussi la plus grande nécropole 
d’Europe avec 43 rois enterrés et 32 reines, c’est historique-
ment très important. L’Histoire de France m’appartient aussi. 
Je suis venu pour dire que cette Histoire appartient à tout le 
monde. C’est pour ça que j’ai voulu amener mes robes dans la 
Basilique.

Le but c’est de s’approprier cette histoire, de la transmettre 
à nos enfants et de la partager. Je connais peut-être mieux 
la basilique que certaines personnes qui y travaillent. Je 
suis toujours venu ici pour regarder les feux d’artifice du 14 
juillet, depuis le toit. J’ai eu la possibilité d’avoir un regard 
exceptionnel sur les banlieues d’ici.

I.A : Quel message voulez vous transmettre avec cette expo-
sition ? Quel est la place de la femme dans la société pour 
vous ?
L.M : La place de la femme a une importance capitale. Je pense 
que tant qu’on ne résout pas les différences on ne pourra pas 
évoluer.

Par Rebecca, Océane, Kaloïna, Sarah et Keltoma. 

CUSTOMISER 
UN T-SHIRT AVEC DU WAX 

Le « Wax » est un coton imprimé sur lequel on a 
appliqué, sur les deux faces, de la cire. Le mot « 
Wax », voulant dire « cire » en anglais.
Le « pagne » est un tissu tressé souvent utilisé 
pour le wax. On parle enfin de « dashiki » pour dé-
signer les vêtements (robe, t-shirt, chemise…) co-
lorés à motifs wax.

Il existe plusieurs motifs sur le wax, comme les 
formes géométriques, les fleurs, les trèfles, les 
éventails, les cubes, et plein d’autres encore. Sur 
certains tissus, on imprime des photos d’hommes 
politiques ou des messages humoristiques.
On peut customiser le Wax sur les vêtements, les 
chaussures, les ustensiles de cuisine, les sacs, les 
meubles, les accessoires, les matériaux scolaires, 
les coques de téléphone, etc…

Beaucoup de célébrités comme Rihanna ou Beyonce portent du Wax. 

Pour être tendance wax cet été, nous vous proposons donc de suivre ce tutoriel : 
« Comment customiser un t-shirt avec du wax ? » 

Nous nous sommes rendus à la Goutte d’Or, dans le 18e arrondissement de Paris, pour acheter deux tis-
sus wax (10 € le tissu). Nous sommes ensuite allés au magasin « Action » de Saint-Denis Basilique où 
nous avons acheté cinq t-shirt (2 € le t-shirt).
Equipés de nos tissus, nos t-shirts, un peu de colle, quelques feuilles de papier et d’un groupe d’élèves 
et de professeurs, nous avons joué les apprentis stylistes.
Nous avons commencé par dessiner les motifs (chiffres, formes…) que nous souhaitions découper dans 
du tissu sur du papier. Puis nous avons utilisé ce papier pour découper la bonne taille de tissu, en lais-
sant un peu de marge pour coller les bords. Nous avons collé les bords de nos motifs en tissu, puis nous 
avons cousu les motifs sur nos t-shirts.

Nous espérons que vous apprécierez le résultat !

Par Rebecca, Océane, Kaloïna, Salymata, Sarah, Keltoma, Thaïna, Vladimir, Mehdi, Rick et Abdramane.


