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Logement : 
la Région dit non

Le « dispositif anti-ghettos » imaginé par Valérie Pécresse 
exclut les communes comptant plus de 30 % de HLM, 

comme Saint-Denis, de l’aide à la construction des logements les plus sociaux. 
Des maires de Plaine Commune dénoncent cette décision.  p. 3

Elle seule saura faire pencher la flèche du côté du
possible. Les membres du Comité de soutien au projet
de remontage de la flèche de la basilique n’en démor-
dent pas : malgré l’avis négatif de la Commission 
nationale des monuments historiques rendu lundi
30janvier, ils ont la conviction qu’Audrey Azoulay
«aura le dernier mot» – en faveur de la reconstruction,
il va s’en dire. Mardi matin, le Comité était auditionné
par la ministre de la Culture. «Une réunion construc-
tive et très positive, selon Patrick Braouezec. La décision
fera l’objet d’une déclaration de la part de la ministre
dans la semaine», affirme-t-il. Lors de cette dernière

réunion, des «clarifications» ont été apportées 
aux réserves émises par la Commission. Le Comité 
de soutien devait démontrer que les travaux de stricte
conservation du monument ne peuvent susciter «la
même adhésion populaire que le chantier de la flèche».
Celle-ci ne pourra être remontée qu’après des investi-
gations pour «s’assurer que le massif occidental sup-
portera l’ouvrage». Enfin, le Comité devait apporter 
les garanties aux éventuels financements des travaux
qui ne pourront être soutenus par «les crédits destinés
à d’autres programmes prioritaires». Des réponses 
ont été apportées… Le chapitre est bientôt clos. l

Les Monarques
couronnés 
de succès p. 11

AU COIN DE LA UNE

La flèche à suivre 
La Bretagne 
toujours Amicale p. 9

L’Amicale des Bretons de Saint-Denis
existe depuis 1932. Toujours active, 
elle présente ce mois-ci, et dans deux
lieux, une exposition de peinture, Liviou
Breizh, couleurs de Bretagne. 

La culture 
en débat au conseil
municipal p. 4

Fiers d’être Dionysiens
Des habitants sont venus manifester samedi devant la mairie
contre la stigmatisation de Saint-Denis opérée dans les médias
en général, et dans le dernier reportage de M6 en particulier. p. 5
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EN VILLE +VOUS
Cercle 
de silence
En solidarité avec les sans-
papiers, le 95e Cercle de silence
se formera le vendredi 
10 février, de 18 h 30 à 19 h 30,
devant l’hôtel de ville, avec le
soutien de RESF 93, CPPI, ACO,
Pastorale des migrants, Sud
Poste 93, CCFD, Secours 
catholique, EVT, Pastorale 
de Saint-Denis, Apeis, Mrap,
Coordination 93 de lutte pour
les sans-papiers, Mouvement
de la paix et LDH Saint-Denis. 

L’Îlot 8, 
sujet d’étude 
Une quinzaine d’étudiants 
en architecture de l’école 
de Montpellier ont restitué,
vendredi 3 février, le fruit de
leurs travaux, place du Caquet
en face du magasin Carrefour,
sous les yeux des passants.
Constitués en groupes de 3, 4
ou 5, ils ont passé une semaine
à la rencontre des habitants 
de l’îlot 8 et élaboré des hypo-
thèses quant à de futurs amé-
nagements possibles. Aména-
gement de la dalle, fermeture
totale ou partielle… ont été
évoqués avec comme principal
public des membres du conseil
citoyen du quartier Grand 
centre-ville qu’ils avaient 
rencontrés préalablement. Ces
derniers n’hésitant pas à prêter
main forte aux étudiants. VLC

Sdus 
plus de 50 ans 
La section des plus de 50 ans 
du Sdus organise un voyage 
en Andalousie du 17 au 26 mai.
Arrivée à Malaga, le parcours
comprend Torremolinos,
Nerja, Grenade, Cordoue, 
Séville, Jerez, Cadix, Ronda,
pour un tarif allant 1 350 à
1 180€ (en fonction du nombre
de participants). Renseigne-
ments et inscriptions auprès 
de Jacqueline au 06 14 98 11 80
ou José au 06 60 07 45 65.

Ski 
à Chamonix
L’association Bilboquet 
organise un séjour au ski à 
Chamonix du 2 au 8 avril. Tarifs :
570€ (+ 12 ans, comprend
transport en car, hébergement,
pension complète, remontées
mécaniques, location des skis,
+ 2 heures de cours) ; 470€
(adultes, + de 7 ans sans 
activités) ; 370€ (enfants de 
– 7 ans sans activités). Espèces,

chèques, chèque vacances 
et bons de la CAF acceptés.
Contact : 06 15 21 34 87. 

L’Écran bien
fréquenté 
Le chiffre est tombé il y a peu.
Sur l’année 2016, l’Écran a
comptabilisé 74 574 specta-
teurs. Ce sont quasiment 20 000
entrées de plus qu’en 2015.
Cette année-là, le cinéma art 
et essai dionysien avait connu
un manque du côté du public
scolaire, conséquence directe
des attentats. 

Bal 
costumé
Il reste une dizaine de places
sur les soixante prévues 
pour le bal costumé organisé
vendredi 10 février à 20 h 
la Maison de quartier Plaine
(5, rue Saint-Just). Inscription
à l’accueil. Droits d’entrée :
une boisson et un plat salé.
Tél. : 01 83 72 20 50.

Premier tour 
social
« Syndicalistes, salariés, privés
d’emplois », ils appellent 
à un meeting participatif pour
« préparer un événement 
d’ampleur et inédit ». Seront
représentés ce soir-là 
au théâtre de la compagnie 
Jolie Môme, en vue de 
ce « 1er tour social », Amiens
Goodyear, Sud Poste Hauts-
de-Seine, Info’Com-CGT, 
le collectif Bellaciao 
et Résistance Urgences CGT
CH-Wattrelos. Le jeudi 
16 février à 19 h, à la Belle
Étoile (14, rue Saint-Just). 

Inscriptions
scolaires
Attention, plus que quelques
jours pour inscrire votre 
enfant s’il doit nouvellement
entrer à l’école en septembre
(enfants nés en 2014, ceux 
qui n’étaient pas scolarisés 
en maternelle ou en primaire 
à Saint-Denis ou qui ont
changé d’adresse en cours
d’année). Rendez-vous avant
le 10 février à la direction 
Enfance Loisirs ou à la mairie
annexe de la Plaine, muni 
d’un justificatif de domicile 
de moins de trois mois, 
d’un extrait d’acte de 
naissance de l’enfant ou 
du livret de famille et de son
carnet de vaccination.

Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

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 février : pharmacie 
Djaffardjee, 25 avenue Nelson-Mandela,
STAINS, 01 48 26 63 50 ; pharmacie de 
la République, 83 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 08 72. 
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.cinemasgaumontpathe.com/
cinemas/cinema-gaumont-saint-denis/
0 892 69 66 96

JSD 59 rue de 
la République, 
93200 Saint-Denis ; 
Fax : 01 55 87 26 88 ; 
Mail info@lejsd.com. 
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LOGEMENT 

La Région fragilise
la construction
Des maires de Plaine Commune dénoncent le « dispositif
anti-ghettos » imaginé par Valérie Pécresse, excluant 
de l’aide à la construction des logements les plus sociaux 
les communes comptant plus de 30 % de HLM. 

Lutter contre les « ghettos urbains ». C’était l’une des principales
promesses de campagne de Valérie Pécresse pour l’Île-de-France.
En mars 2016, trois mois après son élection à la présidence de 
la Région, elle faisait ainsi adopter un « dispositif anti-ghettos » pour
exclure de l’aide à la construction des logements les plus sociaux,
dits PLAI (1), les communes comptant plus de 30 % de HLM. 
Sur ce territoire dont les neuf villes sont concernées, la perte sera 
de « 3 millions d’euros par an », ont dénoncé les neuf élus réunis 
le mercredi 1er février au siège de Plaine Commune. Entérinée 
le 25 janvier par le vote du budget 2017, la nouvelle politique 
régionale sur le logement aura des impacts plus lourds encore,
comme l’ont détaillé les élus. La Région ne contribuera plus aux 
réhabilitations du parc social, qu’elle subventionnait à hauteur 
de 5 à 6 %, ni au redressement des copropriétés dégradées. Et son
budget pour le logement social familial est passé de 70 à 40 millions
d’euros, avec notamment pour perspective de se désengager dans
les 130 communes de la Métropole du Grand Paris. Si le logement
compte en effet parmi ses principales compétences, la Métropole
ne sera pas en mesure de l’exercer « avant janvier 2019, signale 
Patrick Braouezec. Il y aura un vide de financement de deux ans.
C’est 5 millions d’euros de pertes par an pour le territoire ». 

UNE HYPOTHÈQUE SUR L’AVENIR
Le président de Plaine Commune mentionne enfin les 7 millions

annuels dont le territoire ne pourra plus disposer au titre du 
dispositif pour financer les équipements publics et infrastructures
indispensables à l’accueil de nouveaux habitants. Cette aide 
régionale aux « quartiers innovants », ayant été refusée à Plaine
Commune « à cause des logements PLAI ». En vertu, donc, de ce 
« dispositif anti-ghettos », condamné par les élus comme une 
« posture idéologique », au mépris de la réalité. Comme le rappelle Sté-
phane Peu, élu de la ville et du territoire, et président de Plaine Com-
mune Habitat, la moitié des salariés en France perçoivent moins de
1 800 euros par mois. À Plaine Commune, où ce revenu médian 
est sensiblement inférieur, « 70 % des demandes sont éligibles au 
logement PLAI », dont les montants de loyers sont « de 7 à 7,50 euros 
le m2 ». C’est plus du double pour ces logements PLS, dont l’offre est
encouragée par la Région au nom de la mixité sociale. « Payer un loyer
de 1 000 à 1 200 euros par mois pour un T3, même un enseignant 
ne le peut pas », s’exclame Meriem Derkaoui, maire d’Aubervilliers,
où l’OPH relève pour les PLS les plus hauts niveaux d’impayés. 

Inscrit au Contrat de développement territorial, l’objectif des
4 200 logements, dont 40 % sociaux, construits par an, a été dépassé
en 2016, note encore Patrick Braouezec. « Comment maintenir 
ce rythme » pour répondre à la pénurie en Île-de-France ? À Plaine
Commune Habitat, explique M. Peu, la perte est estimée à « 3,5 mil-
lions d’euros pour les productions engagées sur les deux ou trois ans,
dont certaines dans le cadre de l’ANRU ». Officiellement épargnés,
ces programmes de reconstruction dans le cadre du renouvelle-
ment urbain seront donc aussi affectés. « Les chantiers vont 
se poursuivre, assure néanmoins M. Peu. On va gonfler le recours 
à l’emprunt. Et on va puiser sur nos fonds propres, qui seraient mieux
utilisés pour la maintenance ou les réhabilitations. Mais ça 
hypothèque l’avenir.» Alors que maints édiles d’Île-de-France 
refusent le quota de 25 % de logements sociaux imposé par la loi
SRU, s’insurge Stéphane Peu, « on s’en prend à ceux qui font 
et on laisse ceux qui ne font pas s’enfermer dans leur égoïsme ». l

Marylène Lenfant 
(1) PLAI, Prêt locatif aidé d’intégration, et PLS, Prêt locatif social. 
Également présents, les maires de Stains, La Courneuve, L’Île-Saint-

Denis et Saint-Denis, le conseiller régional Front de gauche Taylan 
Coskun et le président du CA de l’OPH d’Aubervilliers Silvère Rozenberg. 

La Région ne contribuera plus aux réhabilitations du parc social, 
ni au redressement des copropriétés dégradées. 
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P
ourquoi une candi-
dature écologiste ?
Le 7 décembre 
Yannick Jadot 
alertait sur les 

émoluments de François
Fillon dans le cadre de sa 
société de conseil au nom 
de la transparence. La victoire
de Benoît Hamon sur Manuel
Valls ne peut que réjouir les
écologistes et tous ceux qui à
gauche veulent associer étroi-
tement transition écologique,
justice sociale et nouvelle 
respiration démocratique.
Les solutions, les réponses 
à la crise que portent depuis
de nombreuses années les
écologistes sont d’ores et déjà
au cœur du débat de l’élection
présidentielle. Cette nouvelle
donne à gauche fait naître

l’espoir d’une alliance de tous
ceux qui rejettent la logique
productiviste et marchande
chère à toute la droite. 
Cette nouvelle donne trace 
le chemin d’un rassemble-
ment indispensable pour 
battre la droite et l’extrême
droite. Le rôle, la place des
écologistes dans cette 
nouvelle configuration 
à gauche est plus que jamais
nécessaire. Fort de leurs 
engagements sur le terrain,
Yannick Jadot porte ces 
espoirs pour la présidentielle,
le Dionysien Laurent Servières
et la Pierrefittoise Vanina Noël
relaieront ce combat aux 
élections législatives de 
la 2e circonscription du 93. l
+ de contributions sur
lejsd.com

Présidentielles/législatives.
« Yannick Jadot parle 
à tout le monde »
Par MR

Patrimoine dionysien.
La maison aux masques, détail
Par Mike Barcellino
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EN VILLEEN VILLE

GRÉGOIRE BADUFLE-DOUCHEZ 

Histoire sensible
Professeur. Il enseigne à la Maison d’éducation de la Légion
d’honneur et va publier La Grande Guerre, cent ans après 
auquel vingt-neuf lycéennes ont participé. Une période 
qui a traversé sa propre histoire familiale. 

Sur la table du salon sont posées les épreuves que Grégoire 
Badufle-Douchez vient de relire, à la recherche des dernières 
coquilles. « Dans deux semaines ce sera imprimé. Pour l’instant, 
les filles n’ont pas encore bien réalisé, mais ce sera différent quand 
elles auront le livre entre les mains. » Le livre, c’est La Grande Guerre,
cent ans après, et les filles, ce sont les 29 lycéennes de la promotion
Iéna de la Maison d’éducation de la Légion d’honneur qui ont 
participé à ce projet de recherche et d’écriture sous la direction de leur 
professeur d’histoire. 

Au départ, ce devait être un fascicule. Au final, il fera 300 pages, 
richement illustrées et remplies de documents inédits, puisque 
les auteures ont déniché des archives, des récits, dans leur propre 
histoire familiale afin d’aborder les différents aspects du conflit. Des
élèves ont retrouvé parmi leurs ancêtres un commandant de sous-
marin ou un recruteur des tirailleurs sénégalais. Une élève a exhumé 
la correspondance d’un aïeul fait prisonnier. Une autre a découvert
que sa famille, originaire de Moselle, a fourni des combattants 
à chacune des deux armées, la Française et l’Allemande…

Tout est parti d’un inspecteur général, Tristan Lecoq, qui 
suggère que la Légion devrait faire quelque chose pour le centenaire 
de la Première Guerre mondiale. Une aubaine pour Grégoire, 
arrière-petit-fils de deux poilus. De génération en génération, 
le souvenir de la « Der des Ders » a été entretenu dans la famille. Ses
deux oncles l’emmènent, tout gamin, sur les champs de bataille de

Verdun. « Ils m’ont transmis leur passion
pour cette période, qui est la matrice 
de notre monde actuel. »

Pour son mémoire de maîtrise 
d’histoire militaire, à la Sorbonne, il 
exploite les écrits de son aïeul le capitaine
Douchez, officier d’artillerie, qui a 

longuement écrit pendant la guerre. Un peu plus tard, pour son 
service militaire, versé au 58e régiment d’artillerie, dans le Nord, 
son commandant lui demande d’organiser une exposition sur Douai,
ville d’artillerie, dont il rédige le catalogue. 

SUR LES TRACES DE SON GRAND-PÈRE À VERDUN
Rendu à la vie civile, il intègre l’Éducation nationale. Tous les ans, 

il emmène des élèves à Verdun. «La physionomie des champs de 
bataille n’a pas été altérée… On voit les tranchées, les boyaux, les éclats
d’obus. Grâce aux cartes d’époque, j’ai pu retrouver les positions 
de mon arrière-grand-père. » Sa gorge se noue, ses yeux se mouillent. 
Il sourit : « Ça me fait ça à chaque fois. » L’émotion en histoire, 
il ne la rejette pas. À côté du travail de recherche, de l’exactitude 
scientifique, «il faut qu’il y ait de l’humanité ». Et de l’engouement. 
« Si on a l’amour de la matière, la passion de l’enseignement, 
et l’investissement auprès des élèves, quels qu’ils soient, on peut faire
passer quelque chose, leur faire comprendre le monde d’aujourd’hui 
et les constructions historiques plus ou moins lointaines.»

Après trois ans passés en Lorraine, il est recruté à la Légion 
d’honneur. « Un établissement particulier, où les conditions de travail
sont géniales. » En 2010 il s’est installé à Saint-Denis, une ville qui 
le captive toujours, et l’exaspère parfois. Il lui a consacré un autre 
ouvrage, « une histoire des origines à nos jours ». Il met la touche finale
au manuscrit après quatre ans de travail, « en pointillé », entre 
ses cours et ses cinq enfants. En avril, il les emmènera « crapahuter » 
à Verdun, pour la première fois. l

Sébastien Banse 

L’histoire 
autrement
Pour une « philosophe de 
l’histoire qui soit, enfin, à la 
mesure du monde », l’université
Paris 8 accueille un séminaire
de recherches en trois dates, 
et sans inscription. La première
des quatre séances program-
mées jusqu’au 27 avril, se tien-
dra avec Michèle Riot-Sarcey
sur le thème « Penser l’histoire
autrement, c’est aussi accepter
la subjectivité politique 
de l’historien » et Christiane 
Vollaire sur le travail de l’histo-
rien américain Howard Zinn qui
a été de « rendre l’histoire à ses
acteurs ». Le jeudi 9 février, de
12 h à 15 h, à Paris 8 (2, rue de la
Liberté, modulaire J104). 

Tricot 
solidaire
« Un carré, une couverture : 
tricotons le partage », c’est un
nouveau projet participatif,
solidaire et citoyen, qui
consiste à tricoter des carrés
de 30 x 30 cm mais aussi des
écharpes et des bonnets pour
les démunis. La prochaine
séance a lieu à la Maison Jaune
de Saint-Denis (8, rue 
Auguste-Blanqui, sur l’îlot 8),
jeudi 9 février à 14 h. Participez
soit en venant tricoter, soit 
en apportant de la laine 
inutilisée, soit en apportant
écharpes, bonnets déjà 
tricotés. www.facebook.com/
tricoterlepartage

Gestion 
de La Baleine 
Un appel d’offres pour 
la gestion du centre nautique
La Baleine est lancé par 
la Ville, a-t-on appris lors du
conseil municipal du 2 février.
Suite à des problèmes 
internes, un contrat avait été
passé, le 28 mai 2013, avec 
la société Equalia pour gérer 
la piscine. Il est écrit dans 
le rapport de séance que 
ce « marché d’exploitation 
a permis de normaliser la 
gestion de l’équipement avec
un nombre de jours de ferme-
ture ramené à 3 jours » hors 
les périodes de travaux 
lors de l’année 2016. Grâce 
à ce prestataire, et suite à la 
rénovation en 2015, la piscine
s’est réapproprié le « public
payant » et obtient une plus
grande satisfaction des écoles
et des associations. 
L’actuelle période du marché
arrive à son terme le 24 juin
2017. La dernière année n’a
pas été reconduite afin 
d’obtenir une « optimisation
du contrat ». Une phase 
de négociation est prévue
avec les candidats les mieux
classés d’ici avril. Le début 
du nouveau marché est prévu
le 25 juin 2017. AO

Les majeurs 
à la fête 
Samedi 4 février, les Diony-
siens majeurs en 2016 avaient
rendez-vous à 18 h 30 à l’hôtel
de ville pour T’es majeur, 
une initiative qui existe 
depuis une dizaine d’années.
« Avoir 18 ans c’est devenir 
actrice et acteur de la ville », 
a déclaré aux présents le maire
Laurent Russier. « 18 ans c’est
l’âge où on a envie de se battre,
de se mobiliser », a-t-il ajouté.
Il a invité les jeunes qui ne les
connaissaient pas à découvrir 
les dispositifs municipaux
spécifiquement conçus pour
eux : Atout jeune, Engagement
étudiant solidaire, Jeunes 
du monde (aide à l’investisse-
ment dans des projets huma-
nitaires à travers le monde) 
et accompagnement pour 
des projets musicaux… 
Fêter son entrée dans la vie 
citoyenne se fait, à Saint-
Denis, en musique et autour
d’un buffet. Se sont succédé 
au cours de la soirée, Nicolas 
& Marjolaine, École2rue, Red
Cup et Franglish et au final 
le DJ Lutch qui a transformé 
la salle des mariages en piste
de danse. VLC

Live écolo 
avec Jadot
Chaque jeudi soir, Yannick 
Jadot et un(e) invité(e) 
discutent avec les internautes
via Facebook Live d’une 
thématique particulière. Cette
semaine, le 9 février Jadot 
présentera son projet pour
l’agriculture française. Pour ce
nouveau live, les groupes EELV
de Saint-Ouen et de Saint-
Denis ont décidé de s’associer
et de donner rendez-vous pour
un apéro commun chez 
Laurent Servières, candidat
écologiste aux législatives 
sur la 2e circonscription 
de Seine-Saint-Denis. 
Contact : 06 20 62 23 70. 

Compteurs
Linky 
En septembre, face aux 
inquiétudes de nombreux
Dionysiens, un moratoire 
sur la pose des nouveaux
compteurs d’ERDF était pris
par le maire Didier Paillard.
Une mesure de précaution 
en attendant les résultats de
l’étude commandée à l’Anses
par l’État. Rendu public le
5 décembre, ce document sera
présenté dans une réunion 
publique où sera proposée 
la levée du moratoire, compte
tenu de l’avis rassurant émis
par cette Agence nationale 
de sécurité sanitaire. 
Le mercredi 15 février, 
à 18 h 30, en présence des élus
Michel Ribay et Madjid 
Messaoudene, à l’hôtel de ville
(salle du conseil municipal). 

Teddy Riner 
et les JO 2024
Le vendredi 3 février, les 
organisateurs de Paris 2024
ont remis au Comité interna-
tional olympique le troisième
et dernier dossier pour 
la candidature française, 
à présent parée d’un slogan en
anglais. « Made for sharing »,
textuellement « fait pour 
le partage ». C’est avec ces
mots qu’a débuté la campagne
internationale pour les JO 
parisiens. Et en partie 
dionysiens, comme l’a rappelé
ce vendredi Tony Estanguet,
co-président du comité 
de candidature, aux élèves 
de Dora-Maar, collège tout
proche du futur village olym-
pique, où il était en visite ce
matin-là. Les collégiens en 
auront surtout retenu parmi
les sportifs à son côté le judoka
Teddy Riner, dont la présence
a déchaîné leur enthousiasme. 

Pleyel-
Confluence
La politique de santé environ-
nementale à élaborer avec 
les habitants, l’insuffisance
des professionnels de santé
dans le quartier, les difficultés
d’accès… Tel est l’ordre 
du jour de la réunion publique
à laquelle participeront outre
l’élu délégué du quartier 
Michel Ribay, la maire 
adjointe en charge de la santé
Elisabeth Belin, ainsi que 
les conseillères municipales
Delphine Helle, déléguée 

à la propreté, et Raphaëlle
Serrreau. Le mardi 21 février 
à 18 h 30, école Anatole-
France (passage de la Harpe). 

Galette 
à l’Adef 
Le 31janvier, une vingtaine de
retraités fréquentant les rendez-
vous décentralisés dans les
quartiers de la Maison des 
seniors se sont retrouvés au
foyer de l’Adef, à la frontière 
de Saint-Denis et Épinay, pour
partager une galette avec une
vingtaine de résidents du lieu.
Cette initiative illustre l’orienta-
tion que s’est fixée la Maison 
des seniors : la lutte contre l’iso-
lement des personnes âgées, en
particulier celui des «chibani»
(résidents des foyers de travail-
leurs immigrés). La galette 
aidant, des timides contacts ont
commencé à se nouer et tout 
le monde s’est accordé pour 
reconnaître avoir passé un bon
moment. Cette première 
ne devrait pas être une dernière,
des propositions de sorties 
communes sont à l’étude. 
Les personnels de la Maison 
de seniors ont rappelé 
aux résidents que leur porte est 
ouverte à tous les retraités. VLC

CTM. Les agents protestent 
contre les décisions de la Ville

À l’appel du syndicat Force Ouvrière (FO), soutenu par Sud, 
les agents du Centre technique municipal (CTM) ont 
décidé de faire grève, le mercredi 8 février, pour dénoncer 
la « privatisation » du service des fêtes et du gardiennage. Ils 
protestent aussi contre la suppression des logements de fonction 
et la géolocalisation de l’ensemble des véhicules du centre. 
Ces décisions ont été prises par la Ville, le 24 janvier, suite à la saisie
en novembre 2016 de 500 kg de cannabis au CTM. En se basant 
sur l’enquête administrative, la municipalité a décidé de dissoudre
le service des fêtes, où travaillait le fonctionnaire Cyril F. qui avait 
réceptionné la drogue. Au total, une procédure de révocation a été
engagée contre trois agents. Suspendus le temps de l’enquête, 
vingt et un agents ont été réintégrés. « Tout le monde est sanctionné
dans cette histoire, critique Didier Sadones, de FO cadres. On profite
d’un événement fort regrettable et condamnable pour privatiser.»
Son syndicat demande de réorganiser le CTM sans privatisation 
et que « le rapport de l’enquête soit transmis aux représentants 
du personnel ». Les adjointes Fabienne Soulas et Florence Haye 
ont reçu une délégation, le vendredi 3 février, dans le cadre 
du préavis de grève. « On a confirmé nos décisions. On ne revient pas
dessus. Ces mesures, on ne les a pas inventées. On met en œuvre 
les préconisations de l’enquête administrative », déclare l’élue 
Fabienne Soulas, en charge du CTM.  l AO

À côté du travail 
de recherche, de

l’exactitude scienti-
fique, « il faut qu’il y

ait de l’humanité ».
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L’ancienne gendarmerie située au 2-4 avenue Jean-Moulin. 

ANCIENNE GENDARMERIE 

La caserne deviendra 
logements   
Le bâtiment militaire de l’avenue Jean-
Moulin devrait d’ici 2018 se transformer 
en appartements sociaux et en une 
pension de famille.

L’ancienne gendarmerie située au 2-4 avenue 
Jean-Moulin devrait prochainement entamer 
sa métamorphose pour laisser place d’ici 2018 
à 59 logements sociaux ainsi qu’à une pension 
de famille composée de 29 appartements. Cette 
caserne, construite pour les besoins de la Coupe 
du monde de football en 1998, était à l’abandon 
depuis 2005, date d’une réorganisation territoriale
entre les services de police et de gendarmerie, 
à l’origine du départ de cette force militaire de
Saint-Denis. L’État n’envisageant pas de réaffecter
ces locaux, Plaine Commune Habitat s’est porté 
volontaire dès 2009 pour les acquérir et les conver-
tir en logement. Problème, l’État réclamait 
12millions d’euros pour le rachat du site, là où 
le bailleur disposait d’un budget maximum de
2millions d’euros, rapporte Le Parisien. Les négo-
ciations, abandonnées en 2012, ont finalement pu
reprendre avec la loi Duflot de 2013 visant à faciliter
la cession du foncier public en faveur du logement

social, permettant aux deux parties de s’accorder
sur une transaction finale fixée à 1,8million 
d’euros. Les travaux nécessaires à la réalisation de
cette opération ont été évalués à 6millions d’euros.

Dans ce programme, l’office public PCH sera
propriétaire des logements sociaux tandis que 
Résidences sociale de France/3F sera propriétaire
de la pension de famille. Cette dernière, dont 
la gestion sera confiée à l’Amicale du Nid 93, 
permettra d’accueillir une trentaine de femmes 
et d’hommes, « qui ont eu un passé chaotique, 
marqué par la désaffiliation sociale et la précarité 
et qui ne peuvent d’emblée vivre dans un logement
de droit commun de façon complètement
autonome », précise l’association, qui bénéficie
déjà d’un savoir-faire en la matière, étant depuis 
dix ans à la tête d’une telle structure à Épinay-sur-
Seine. Ces habitats (27 T1 dédiés aux personnes 
isolées et 2 T1 bis destinés à l’accueil de couples)
dits intermédiaires seront complétés par 
des espaces collectifs favorisant le développement
du vivre ensemble. Un hôte de maison et un 
travailleur social seront attachés à ce dispositif
pour animer le lieu et accompagner les personnes
dans leur logement. l LM

L’arrivée de l’un des proches de Jean-Luc 
Mélenchon est vécue comme un coup de force
par des militants locaux du Front de gauche.

Attablé au café La Rotonde, face à la mairie de
Saint-Ouen, Éric Coquerel annonce sa candidature
aux législatives dans la 1re circonscription du 93 
au sein de «La France Insoumise» de Jean-Luc 
Mélenchon. «Plusieurs milliers de personnes ont 
signé notre charte sur la circonscription», affirme 
le coordinateur du Parti de gauche. «On lie les deux
élections : le candidat aux législatives va être le 
premier animateur de la campagne présidentielle»,
dit M. Coquerel, en décrivant un électorat volatile,
très indécis, qui se prononcera en fonction des
questions nationales : l’austérité, le chômage, 
l’Europe… D’où sa présence ici, pour barrer 
le chemin à Bruno Le Roux : «Avant d’être ministre
de l’Intérieur, il était déjà premier flic à l’Assemblée,
où il surveillait le groupe PS pour faire voter les lois
du gouvernement Hollande.»

Un premier meeting est prévu au théâtre de la
Belle Étoile avec Marie-George Buffet, Clémentine
Autain et François Ruffin. «Ça permettra de mettre
en avant des luttes locales», ajoute M. Coquerel
sans s’y attarder. Ce sera le 21février, quatre jours
avant l’assemblée de circonscription citoyenne où
les militants locaux doivent désigner leur propre
candidat. «Je n’ignore pas qu’il y a d’autres forces sur

la circonscription en dehors du processus France 
Insoumise, reconnaît M. Coquerel. Ce ne sont pas
des adversaires. Mon intention c’est qu’à la fin on 
se donne une chance d’avoir un député qui s’engage
sur un programme, grossièrement le même dans 
les deux cas, de rupture avec le système actuel.»

« DEUX CANDIDATS FACE À LE ROUX »
François Giunta, militant communiste 

et éditeur du Progrès de Saint-Ouen, intervient :
«Depuis un an, on fait un travail local, avec une 
votation citoyenne. On ne peut plus faire marche 
arrière ! On va se retrouver avec deux candidats face
à Le Roux si vous vous maintenez.» L’objection 
n’affecte pas Éric Coquerel :«Notre légitimité n’est
pas remise en question. On a envie de travailler 
à faire l’unité derrière cette candidature. On verra
bien à l’arrivée… Au niveau national, le PC a choisi
de soutenir Mélenchon. J’espère qu’on arrivera 
à la même conclusion ici.»

Comme le mot «parachutage»est lâché, 
M.Coquerel, qui habite Paris 11e, réplique : «Ce
n’est pas une élection municipale. La situation 
dans cette circonscription ou dans le 93 s’améliorera
si on change de politique nationale.» Un militant 
communiste se désole : «On rame déjà pour faire
voter Mélenchon au PC. S’ils font des coups comme
ça, les gens vont voter Hamon, ou s’abstenir…» l

Sébastien Banse 
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La candidature critiquée
d’Éric Coquerel 
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TLe Schéma d’orientations culturelles de la
ville était l’un des piliers de la séance du
2 février. Qui avait aussi le Centre technique
municipal à son ordre du jour.

De la culture dans ce monde de brutes ! 
Le conseil municipal examinait dans sa séance du
2 février le « Schéma d’orientations culturelles ».
Un document en sept parties qui n’est pas, précise
l’adjointe au maire Sonia Pignot, « un guide 
à appliquer mais une philosophie de l’action de la
ville ». Et même, revendique-t-elle, un « manifeste
politique » dans une période où grandissent 

un peu partout sur 
la planète « les replis
communautaires et
identitaires ». Les sept
points s’articulent 
autour du verbe culti-
ver « la démocratie, la
diversité des ressources
et leurs liaisons, les pa-
trimoines communs,
la géométrie variable
des territoires, 
le temps et les rythmes,
le partage des 
informations et enfin
la formation par 
la pratique ». Tous
sont émaillés de pistes
d’actions dont 
la charpente vise 
« à faire participer 
la diversité des Diony-
siens », à commencer
par ceux pour qui 
« la première préoccu-

pation est souvent de remplir le frigo » comme
l’image Kader Chibane (maj. EELV). 

Le Schéma, salué par la majorité comme par
l’opposition, permet à Raphaële Serreau, du
groupe Front de gauche, de relever qu’il « complète
l’héritage en le mettant à jour ». Kamel El Mahouti
(maj-non inscrit) « ravi qu’il existe » plaide pour
des arbitrages budgétaires favorables. Stéphane
Privé (maj. PSG) insiste sur l’enjeu de la culture 

à l’école tant une«politique culturelle publique
n’est pas détachable de l’enseignement». Patrick
Vassallo (maj-REVE) démonte l’idée selon laquelle
«la culture coûte cher» quand Aurélie Albot 
(opp. PS) pointe l’insécurité comme frein d’accès 
à la culture. Laurent Russier, en conclusion, vante
«l’exception culturelle de Saint-Denis». 

VOLONTÉ DE TRANSPARENCE SUR LE CTM
Quelques minutes auparavant, c’est sur 

un dossier plus polémique que le maire planche.
Il fait état de l’enquête administrative ouverte 
au Centre technique municipal, à la demande de
la Ville, après la découverte d’un important trafic
de drogue. Il rappelle les mesures prises (mise 
en sécurité du site, renforcement des contrôles
d’accès, gardiennage confié à un prestataire 
extérieur, suppression des logements de fonction
au CTM, dissolution du service des fêtes…). Une
« réactivité et une fermeté » qui contribue à 
« redonner de la fierté aux 3 600 agents munici-
paux » à qui il rend un hommage appuyé. 
L’exposé convainc Kamel El Mahouti, Ferdinand
Nino et David Proult. Vincent Huet (maj-REVE)
émet des réserves sur le volet privatisation, 
du gardiennage notamment. 

Adrien Delacroix n’est lui pas du tout
convaincu. Le conseiller municipal PS demande
que « soit transmis à l’ensemble du conseil munici-
pal » le rapport de l’enquête, faute de quoi il 
menace d’avoir recours au CADA (Centre d’accès
aux documents administratifs). Il insiste égale-
ment sur « la responsabilité de la hiérarchie et des
élus qui se sont succédé ». Quant à Philippe Caro,
conseiller municipal qui se revendique toujours
de la majorité mais qui multiplie les votes contre
et les abstentions, il conteste « des décisions 
discutables, prises dans la précipitation » et 
propose, « qu’une commission d’information 
et d’évaluation » soit constituée. Laurent Russier,
dans sa réponse, précise sa « volonté de transpa-
rence sur l’enquête ». Il se dit favorable à la 
demande de transmission du rapport au conseil
sous réserve que le service juridique lui donne 
le feu vert, compte tenu du fait que le document
fait mention de cas individuels. l

Dominique Sanchez

CONSEIL MUNICIPAL

La culture, 
pilier des débats

Un document en
sept parties qui n’est

pas, précise l’ad-
jointe Sonia Pignot,

« un guide à appli-
quer mais une philo-
sophie de l’action de

la ville ». Et même,
revendique-t-elle,

un « manifeste 
politique ».
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Cendrillon, spectacle du TGP délocalisé dans le quartier Floréal en septembre 2016.
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CRÉATEUR D’APPLICATION  

Foreyn, un outil 
pour le voyage

Samedi matin devant la mairie, ils étaient
une trentaine venus dire leur ras-le-bol 
de l’image négative et calomnieuse 
que les médias renvoient de la ville 
et de ses habitants – comme le dernier 
reportage de M6 – et leur attachement 
à Saint-Denis. 

« Notre ville, nous l’aimons », « Nous défen-
dons notre dignité et nous exigeons le respect »,

« Saint-Denis, c’est
aussi nous, fier-e-s de
vivre ici ». Ces mes-
sages en forme de
slogans qu’ils ont
brandis ce samedi
matin devant la mai-
rie, ces habitants,
une trentaine,
avaient initialement
prévu d’aller 
les scander devant 
la chaîne M6 pour
défendre une autre
image de leur ville
que la vision 
détestable véhiculée
le 16 janvier dans
l’émission Enquête
exclusive qu’ils n’ont
toujours pas digérée.
« Depuis plusieurs
mois, la ville de
Saint-Denis subit
une campagne ca-

lomnieuse de la part de plusieurs médias, qui ne
parlent de nous qu’en termes de drogue, d’insé-
curité, d’islamisme radical. » Du « Molenbeeck-
sur-Seine » du Figaro magazine à ce reportage
de M6, « on en a plus qu’assez de leurs préjugés,
d’être traînés dans la boue et tout le temps 
stigmatisés », s’insurgent d’une même voix 
Aïcha, Nina et Yasmina, les trois mères de famille
dionysiennes à l’origine de cet appel citoyen 
pour dire leur ras-le-bol d’un acharnement 
médiatique « toujours à charge, toujours partial,
qui colporte toujours les mêmes clichés ». 

« CES JOURNALISTES DÉFORMENT LA RÉALITÉ »
La manifestation n’ayant pas été déposée 

en préfecture, une réunion s’est finalement 
improvisée dans la salle du conseil municipal
en mairie pour engager la discussion sur 

les moyens de résister à ce traitement journalis-
tique déloyal qui les exaspère. « Bien sûr qu’ici
comme ailleurs il y a du trafic et de la délinquance,
mais Saint-Denis ce n’est pas que ça ! Jamais ils 
ne parlent de notre richesse culturelle, associative,
de la solidarité dans les quartiers, du combat 
des parents d’élèves pour exiger une meilleure 
éducation pour nos enfants… En montrant 
toujours le verre à moitié vide, ces journalistes 
déforment la réalité », s’insurge Yasmina, 
une habitante déterminée à combattre le « Saint-
Denis Bashing » sous toutes ces formes. «Vous
imaginez pour les personnes qui ne sont jamais 
venues ici, l’image déplorable qu’elles ont de nous
quand elles ouvrent leur journal ou leur télé ? 
Et après on s’étonne que nos jeunes soient 
discriminés, qu’ils ne trouvent pas de boulot… » 

« UN ENJEU POLITIQUE TRÈS IMPORTANT »
Loin de n’être qu’une question de fierté et 

de dignité, ces dérives médiatiques « nous portent
gravement préjudice », abonde un étudiant. 
« On peut aussi légitimement se demander à qui
profite le crime, remarque Agnès Cluzel, militante
au MRAP. On a tous en tête l’exemple de 
Chevènement qui parle de“nationalité disparue”
ou de Marion Maréchal Le Pen qui demande la
mise sous-tutelle de la Ville après l’assaut du Raid.
Derrière cette volonté de stigmatiser Saint-Denis 
et de faire de ses habitants des boucs émissaires, 
il y a un enjeu politique très important.»

Dans la salle, les échanges s’avèrent d’autant
plus intéressants que par un heureux hasard, 
ils sont animés par un panel d’habitants plutôt
représentatif de la diversité dionysienne. 
Il y a aussi bien des natifs de Saint-Denis que 
des provinciaux d’origine, des collégiens, des
grands-parents, des militants associatifs, des
élus, des Français et des résidents étrangers, 
des musulmans et des athées, tous prêts 
à se mobiliser pour défendre leur « droit d’être
traités comme des citoyens ordinaires ». L’idée 
de lancer un collectif de vigilance citoyenne fait
d’emblée l’unanimité. « Il faut qu’on arrive 
à s’organiser pour être en mesure de répondre et
de se défendre dès que l’honneur des Dionysiens
est attaqué. » Dépôt d’une plainte citoyenne ?
Publication d’une lettre ouverte ? Réalisation
d’un contre-reportage ? Plusieurs pistes sont
d’ores et déjà envisagées, avec une seule certi-
tude : « À partir de maintenant, on ne laissera
plus personne nous manquer de respect. » l

Linda Maziz 

Samedi 4 février, devant la mairie de Saint-Denis.

RÉACTIONS À ENQUÊTE EXCLUSIVE 

Ils disent haut 
et fort leur fierté 
d’être Dionysiens 

« On en a plus qu’as-
sez de leurs préju-

gés, d’être traînés
dans la boue et tout

le temps stigmati-
sés », s’insurgent

contre les médias
les trois mères 

de famille diony-
siennes à l’origine
de l’appel citoyen.

Pour les touristes en quête de bonnes 
rencontres, Loïc Tirolien a créé voilà un an
une start-up, remarquée pour ses qualités
d’innovation, mais qui peine à décoller. 

L’idée lui est venue voilà quatre ans, comme
une évidence, lors d’un séjour d’études à Taïwan.
En Chine, le grand pays voisin, où il s’offrait une
escapade touristique en compagnie d’une amie,
« on a rencontré d’autres étudiants qui venaient
d’une université située à 10 minutes de la nôtre ! ».
Que le hasard ait pu seul en décider, « on s’est dit
que c’était un peu bête », raconte Loïc Tirolien, qui
a ainsi développé Foreyn, une application gratuite
pour téléphone mobile afin de mettre en contact
des voyageurs. Lancée en février 2016, la start-up
de ce jeune Dionysien de 24 ans s’est dotée 
d’un site vitrine et d’une page Facebook. Et s’est
construite une campagne de communication,
dont une petite vidéo très bien ficelée, réalisée
avec le concours d’anciens condisciples de Loïc à
l’EDC Business School de Paris. Indiquer ses dates
de séjour, sa destination, ses centres d’intérêt, 
il n’est guère demandé plus aux utilisateurs 
de Foreyn pour croiser leurs attentes avec celles
des inscrits, afin de vivre avec d’autres des 
moments de voyage. Y compris au bout du monde. 

Mais l’application peine à présent à dépasser 
le cap des 500 utilisateurs, faute d’un développeur

dont les compétences techniques permettraient
une fréquentation accrue. Après avoir épuisé 
sa mise de fonds personnels, le jeune entrepreneur
a fait appel au crowdfunding pour récolter 8 000
euros. Les offres à la date butoir du 15décembre 
ne s’élevant qu’à 4 000euros, il s’est tourné vers 
des investisseurs.«On est en pourparlers.»Loïc 
se dit confiant, d’autant qu’en décembre son 
application figurait en troisième place à la finale
d’«UberPITCH dans les quartiers», un concours
pour les start-up des quartiers prioritaires organisé
pour la première fois par la société de VTC. 
Faute de remporter les 15 000euros à la clé, le jeune
habitant de la cité Langevin a été renforcé dans 
sa conviction qu’il «y a un public d’utilisateurs 
potentiels intéressés». Titulaire d’un bac S obtenu
au lycée Jean-Baptiste de la Salle, Loïc avait intégré
l’EDC Business School avec l’idée au terme de ce
cursus de cinq ans de «créer une entreprise dans la
robotique». Aujourd’hui, s’il doit se contenter d’un
job étudiant dans une grande surface de bricolage

pour subvenir à ses besoins, il
n’en nourrit pas moins les

plus grands projets de
développement. Avec

Foreyn en version
chinoise. l

+ sur lejsd.com
Marylène Lenfant 
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CITOYENNETÉ 

Le recensement, pourquoi,
comment ? 
Jusqu’au 25 février, des agents sont suscepti-
bles de se rendre chez vous pour vous recen-
ser. Nadège Turpin, du secteur des études
locales, nous explique comment ça marche. 

On sonne à la porte, vous ouvrez : un agent du
recensement est là pour vous poser des questions
sur votre logement, les personnes qui y habitent,
votre activité… Cette démarche suscite parfois 
des interrogations. Afin de lever les inquiétudes, 
le JSDa posé quelques questions à Nadège Turpin,
du secteur des études locales, qui organise le recen-
sement à Saint-Denis. Comment sait-on qu’on a 
affaire à l’agent recenseur ? «Nos agents ont une
carte officielle et un arrêté du maire. En cas de doute,
on peut appeler le numéro vert, nous écrire un mail,
ou encore venir en mairie à la permanence.»(1)

À quoi sert le recensement ?«Le nombre 
d’habitants détermine le montant des recettes pour
les communes. Un grand nombre de dispositions 
réglementaires en dépendent comme l’ouverture
d’une pharmacie. C’est aussi un outil de connais-
sance pour des politiques municipales au plus près
des réalités et des besoins de la population. Par
exemple, on va bientôt présenter des données au 
comité de pilotage de la Maison de quartier Plaine,
qui va refaire son projet social. C’est aussi la 
prospective scolaire, pour anticiper la construction
d’écoles, ou l’ouverture de places en crèches…»

Le recensement est-il une obligation ? «Oui,
pour toutes ces raisons, c’est une enquête reconnue

d’utilité publique. Ainsi, chaque personne 
interrogée doit y répondre. À Saint-Denis, cela
concerne environ 8 000 individus par an.» Pourquoi
moi ? «Chaque adresse de la commune est rangée
dans un groupe représentatif des caractéristiques
d’habitat et de peuplement. Chaque année, l’Insee
(2) tire au sort des adresses, non des personnes.» 

DONNÉES COMPILÉES DE MANIÈRE ANONYME 
Que vient faire l’Insee là-dedans ? «Les 

communes réalisent l’enquête selon le protocole 
défini par l’Insee qui compile ensuite les données 
de manière anonyme avant de diffuser la statistique
publique. Les villes n’ont pas le droit d’exploiter 
directement les informations recueillies.» Dans 
ce cas, pourquoi l’agent municipal a-t-il relevé
mon identité sur le questionnaire ?«On doit noter
le nom des personnes recensées afin que les 
communes n’inventent pas des habitants : certaines
subventions de l’État, comme la dotation globale 
de fonctionnement, sont directement indexées sur 
la population. Une fois que l’Insee a validé 
les formulaires, les données sont scannées sans les
informations d’identité, et les documents originaux
sont détruits.»L’enquête de recensement 
se poursuit jusqu’au 25février. l SB

(1) 08 05 10 93 93 / DG.Recensement@ville-saint-
denis.fr / permanences au 1er étage de l’hôtel de ville
(place du Caquet) du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h
et le samedi de 8 h 30 à 12 h. (2) Institut national de 
la statistique et des études économiques, www.insee.fr

Loïc Tirolien et, sur son smartphone, l’application qu’il a créée.
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EN VILLE CÔTÉ 
ASSOCIATIONSERVICES

Par correspondance auprès de la société PSD en remplissant et retournant le formulaire ci-dessous 
accompagné d’un chèque du montant de la commande :

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

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

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

Je commande ............ livre(s) X 18€  - Total : ...................... (frais de port offert)

Je joins un chèque à l’ordre de PSD et j’envoie l’ensemble à 

PSD - 121, rue Gabriel-Péri - 93200 SAINT-DENIS

Découvrez Saint-Denis au moyen-âge et les maîtres verriers de la Basilique 
dans le roman historique de Jean-Jacques Hubinois

CE BLEU DES ROIS
Sa vie durant, Quentin de Chartres n’aura qu’une obsession : retrouver le secret, disparu avec son créateur, 
du bleu de la Vierge en majesté. Ce bleu révélé enfant, et créé au siècle précédent par un mystérieux 
verrier en sa cathédrale de Chartres.
En ce XIIIe siècle, dans les villes et les bourgs d’importance, des nouveaux lieux de culte s’élancent 
toujours plus haut dans le ciel, sollicitant les meilleurs artisans du royaume.
Les verriers les plus talentueux rivalisent d’audace pour laisser à la postérité des vitraux aux couleurs 
incomparables que le soleil, de ses rayons obliques, vient traverser sans les briser... comme le Verbe de 
Dieu, lumière du Père, pénètre, selon Bernard de Clairvaux, dans le corps de la Vierge pour sortir intact 
de son sein.
Mais Quentin n’a cure de ces images. Sa quête est autre... Les souhaits de Dieu sont impénétrables et 
c’est en la basilique de Saint Denis que se jouera  le destin du maître-verrier.

Cet ouvrage est disponible à la vente à l’Office du tourisme, à la librairie Folies d’Encre 
et chez PSD

La Boule 
bretonne. 
Un espace de
convivialité
Plus personne ne sait depuis
quand existe l’association.
Elle aurait entre 40 et 50 ans,
ce qui la classe parmi les plus
anciennes de la ville. Tous les
jours, de 14 h à 17 h 30, parfois
un peu plus tard aux beaux
jours et à condition que le
temps s’y prête, les adhérents
de La Boule bretonne se 
retrouvent sur les terrains 
du stade Delaune et dans 
un local attenant (plus facile-
ment accessible par la rue du
19-Mars-1962). Les boules
bretonnes diffèrent assez peu
de la pétanque, si ce n’est par
leur taille et leur matière : 
elles sont en bois et elles sont
aussi plus grosses (92 à
110 mm contre 72 à 75 mm).
Le but du jeu est identique : 

se rapprocher au plus près 
du cochonnet, encore appelé
«petit». La pratique 
quotidienne est pimentée par
un tournoi mensuel. 
Nouvellement réaménagé, 
le local permet, grâce au 
nouveau matériel, le 
visionnage collectif de 
rencontres sportives, voire 
de films. Quand le temps n’est
pas au beau, les pratiquants
de la boule bretonne s’y 
réfugient et remplacent alors
les boules par les cartes. 
L’endroit sert aussi de buvette,
accessible uniquement 
aux adhérents. L’association
organise aussi au printemps
ou à l’été des barbecues. 
La Boule bretonne, et c’est là
sa particularité, anime un lieu
de convivialité, depuis 
longtemps, dans ce quartier
du nord de la ville. l

Véronique Le Coustumer 
Tous les jours de 14 h 30 

à 17 h 30 (sauf en cas de pluie). 
Contact : 01 80 60 48 59.
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

09/02
France Alzheimer
Permanence de l’association France
Alzheimer jeudi 9 février de 14 h 30 
à 16 h 30 à la Maison des seniors.

On fait le bal !
Jeudi 9 février à 14 h 30, comme tous
les jeudis, après-midi dansant à la 
résidence Dionysia (2, rue Eugène-
Fournière) animé par des bénévoles.
Entrée gratuite.

14/02
Le rendez-vous 
des danseurs
Chaque mardi de 14 h à 17 h 30, 
et donc le 14 février, le Rendez-vous
des danseurs à la résidence Basilique
(4, rue du Pont-Godet). Une sono est
mise à disposition et chacun peut 
apporter ses CD, MP3, tablette 
et smartphone. Entrée gratuite.

13/02 et 15/02
Ateliers créatifs 
Peinture sur carreaux de faïence, 
ateliers créatifs à la Maison des 
seniors lundi 13 et mercredi 15 février
à 14 h 30. Inscriptions au
01 49 33 68 34. Participation : 2 € par
cycle d’ateliers.

17/02
Pavillon de l’eau à Paris
La Virée de la semaine, vendredi
17 février à 14 h, consiste en une visite
du Pavillon de l’eau. Installé dans une
ancienne halle industrielle (avenue
de Versailles, Paris 16e), les Eaux 
de Paris propose dans cet édifice 
une exposition permanente 
consacrée au schéma d’alimentation

en eau de la capitale, des expositions
temporaires, des animations 
pédagogiques, des rencontres 
thématiques. Participation 2 €.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 8 février
Avocat sauce cocktail au surimi, 
escalope de dinde sauce financière,
brocolis, tomme blanche, tarte 
à l’abricot.
Jeudi 9 février 
Salade de cœurs de palmier, rösti 
de pommes de terre-oignons, 
haricots verts à la provençale, comté,
fruit. 
Vendredi 10 février
Salade de perles, aiguillettes 
de poulet au jus, ratatouille, gouda,
fruit local issu de l’agriculture 
raisonnée.
Lundi 13 février
Carottes râpées à l’orange, 
saumonette sauce crème, blé, 
emmental, pomme cuite au coulis 
de fruits rouges.
Mardi 14 février
Potage, rôti de dinde, gratin 
de chou-fleur, yaourt aromatisé, fruit.
Mercredi 15 février
Endives à la mimolette, tajine
d’agneau, semoule, édam, liégeois
chocolat.
Jeudi 16 février
Salade de maïs, filet de hoki pané,
courgettes au lait de coco et curry,
cantal, purée de poire (BIO).

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’EMPLOI

Jeune femme sérieuse cherche
heures de ménage, sortie d’école.
07 51 10 23 43.

Maman avec expérience cherche 
enfants et bébés à garder 
à son domicile du lundi au samedi,
même le week-end, aime beaucoup
les enfants, jouer, sortie au parc 
et faire plein d’autres activités
comme la médiathèque 
et la ludothèque. 06 13 17 05 51.

Professeur de mathématiques 
propose du soutien de la 4e

de collège à la licence de maths, 
possibilité de bénéficier d’une 
réduction 50 % de remise d’impôt des
sommes dépensées. 06 66 49 16 52.

Dame sérieuse cherche quelques
heures de ménage, de repassage
(aide ménagère). 06 98 05 50 85.

VENTES ACHATS

Vds robe de chambre couleur 
fuchsia, tille 16 ans, 10 € ; robe de
chambre couleur bleu Damart, taille
L, 8 € ; robe de chambre couleur rose
en Courtelle, taille 52/54, 10 € ; 
blouson polaire bordeaux avec
motif, taille 44/46, 10 € ; pantalons 
de ski Decathlon noir, 8 € ; doudoune
fuchsia, 10 ans, 10 € ; bottines à lacets
avec drapeau américain sur le côté,
pointure 36, 7 € ; baskets hautes 
Reebok noires, pointure 36, 35 € ;
2 plateaux micro-ondes, l’un 30 cm
de diamètre, l’autre 27 cm, 4 € ; 
ensemble pour salle de bains 
en faïence, 6 € ; chaîne pour le ski
dans sa mallette, neuve, 10 € ; 
rehausseur n° 3 écossais, 7 €.
01 48 21 58 55.

Vds table basse en bois et dessus 
en céramique (longueur : 110 cm, 
largeur 49 cm, hauteur 47 cm), 
en bon état, à venir chercher sur
place. 06 46 31 12 61.

Vds, occasion rare, vélo VTC neuf
cause double emploi (jamais servi)
marque TREK Fitness série 2016 FX 1
cadre alu, valeur 450 €, vendu 300 €.
07 83 85 36 55.

Vds poussette double Graco en très
bon état avec habillage pluie, 80 € ;
bureau enfant très bon état, 25 €, 
hachoir à viande très bon état, 
peu servi, 40 €. 06 51 93 52 74.

DIVERS

L’association Africains sans 
frontière qui propose des cours 
d’alphabétisation et de français 
aux migrants (lundi, mercredi, jeudi,
vendredi, à la bourse du travail) 
recherche des bénévoles. Elle 
recherche aussi, toujours bénévoles :
un professeur de chant en vue de
constituer une chorale, un comptable
et un orthophoniste. 07 83 81 37 22.

Petites annonces…
Gratuites : recherche d’emploi,
offre de services, achat et vente 
d’objets divers… Les déposer 
ou les envoyer sur papier libre 
au Journal de Saint-Denis, 59 rue 
de la République, 93200 Saint-Denis,
ou par mail : lejsd@wanadoo.fr

Payantes : véhicules et immobilier
(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 au-
teurs. Le JSD rappelle à ses lecteurs
l’obligation qui leur est faite de res-
pecter la légalité en matière d’em-
ploi, notamment celle d’employer
ou de travailler en étant déclaré.
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CULTURES

L’Amicale des Bretons de Saint-Denis existe
depuis 1932, témoin d’une forte immigration
venue de l’ouest de la France. Elle présente
ce mois-ci une exposition de peinture, Liviou
Breizh, couleurs de Bretagne. 

Une quinzaine de peintres vont investir 
du 13 au 18 février le centre administratif place du
Caquet et du 23 février au 9 mars la Maison de la vie
associative pour y accrocher leurs toiles inspirées
des paysages de Bretagne. Monique Gloaguen,
l’une de ces artistes, a monté cette deuxième 
édition de l’exposition baptisée Liviou Breizh, 
couleurs de Bretagne. Une exposition organisée
sous la férule de l’Amicale des Bretons, association
créée en décembre 1932 par un certain Jules 
Tremel. Née en 1936, « la meilleure année », estime
Monique avec espièglerie, elle a grandi dans un
contexte politique dense. L’avènement du Front
Populaire, puis la Seconde Guerre mondiale, ont
façonné son enfance et celles des « gens du pays »
venus trouver du travail en terre dionysienne. « Il
n’était pas rare à l’époque d’entendre commerçants
et clients discuter en patois. Nous faisions la même
chose que les immigrés d’aujourd’hui en fait », 
raconte-t-elle avec nostalgie. L’histoire de son
père, originaire du pays Bigouden devenu 
cheminot à la Plaine, fait écho à celles de milliers
de migrants de Bretagne. Il s’est installé avec sa 
famille en 1929 à Saint-Denis, surnommé autrefois
« Saint-Denis la suie » ou « le Manchester français »
du fait des nombreuses usines métallurgiques 
implantées au sud de la ville. 

« Capitale annexe de la Bretagne », voilà aussi 
le doux titre que l’on prêtait à Saint-Denis dans
les années 1950. Époque faste pour la commu-
nauté bretonne dionysienne. Il y avait autant 
de Bretons qu’à Rennes ! Déjà, le recensement 
de 1891 portait à 3 215 le nombre de ces immigrés
dionysiens pour 50 552 habitants. Le jour du 
Pardon de la Pentecôte était l’occasion de voir 
ces générations arrivées de l’Ouest se réunir 
et investir les champs de course de La Courneuve
trois jours durant. Selon Monique, « Marcel 
Cachin n’en ratait pas une ». Le dirigeant 
communiste originaire des Côtes du Nord 
(aujourd’hui Côtes d’Armor), membre du bureau
politique du PCF, était considéré comme une 

« figure tutélaire » des Bretons de Saint-Denis. 
« Il faut bien comprendre que nous étions des 
laïcs, clarifie Gérard Réquigny, président 
de l’Amicale des Bretons. La Mission bretonne,
contrairement à nous, représentait l’église 
catholique et traditionnaliste. Nous, nous nous
sommes détachés de ça. »

UNE HISTOIRE MÉCONNUE DES DIONYSIENS 
Car – comme l’expliquent les travaux du 

journaliste Thomas Perrono dans le livre C’était
1936, le Front Populaire vu de Bretagne (éditions
Goater) – la Bretagne « rouge » a investi de façon
active le champ politique de la ville au début 
du XXe siècle et pendant l’entre-deux guerres. 
En 1912, Jean Tremel (le frère de Jules), fondateur
du groupe socialiste breton, obtenait un poste
d’adjoint au maire (Gaston Philippe) qu’il a 
occupé jusqu’à sa mort en 1921. Dans son sillage,
beaucoup d’immigrés ont adhéré au vote socia-
liste. Durant des années, le vote communautaire
pesait dans la balance, au point d’éjecter aux
élections de 1937 le maire Jacques Doriot (passé
du communisme au nazisme). Et, fait incroyable,
Jules Tremel, de la liste Front Populaire, recueillait
le plus de voix ! Pour autant, il faudra attendre 
des dizaines d’années avant de voir un maire 
au patronyme breton à Saint-Denis… 

Aujourd’hui, Gérard Réquigny tente de redyna-
miser la culture bretonne à travers la musique, 
la littérature ou encore le cinéma. Fest-Noz en 
septembre, Pardon de la Pentecôte en juin, Fête
des tulipes, lotos solidaires… Il existe une foulti-
tude d’événements auxquels prend part l’Amicale
des Bretons. « Malgré ça, notre association et notre
histoire restent méconnus des Dionysiens, regrette-
t-il. Aujourd’hui, comme à la fin du XIXe siècle,
beaucoup de jeunes bretons emménagent ici. 
La différence est qu’ils sont diplômés et qu’ils restent
moins longtemps », observe le président de 
l’association qui espère récréer la cohésion 
d’antan au sein de la communauté bretonne.l

Maxime Longuet 
Liviou Breizh, couleurs de Bretagne du 13 

au 18février en mairie (place du 
Caquet) et du 23février au 9mars 
à la Maison de la vie associative 
(19, rue de la Boulangerie). 

BRETONS 

Saint-Denis 
sur Breizh 

LE FILM CARTONNE 
L’Ascension produit 
à Saint-Denis 

Après s’être vu décerner le prix du Public et 
le Grand prix du Festival de l’Alpe d’Huez, le film
L’Ascension poursuit son escalade. Depuis deux 
semaines maintenant, cette comédie attire 
les foules dans les salles obscures partout dans 
l’Hexagone. L’histoire retrace l’équipée folle 
de Samy Diakité, banlieusard originaire de 
La Courneuve, interprété par l’humoriste en
vogue Ahmed Sylla, parti gravir le Mont Everest
pour prouver son amour à sa belle Nadia, 
incarnée à l’écran par l’actrice Alice Belaïdi. 
Cinq jours après sa sortie, le film a attiré près 
de 290 000 spectateurs. Un très bon démarrage
qui le place en 3e position derrière Tous en scène
et La La Land, et n° 1 des films français. 

UN COUP DE POUCE DE LUC BESSON
Le film est adapté du livre du journaliste 

Nadir Dendoune Un tocard sur le toit du monde
(JC Lattès), qui a réellement réalisé cet exploit 
en 2008. 2008, c’est aussi l’année de naissance de
De l’Autre Côté du Périph (DACP), la société 
dionysienne qui a produit ce long-métrage, son
premier. Laurence Lascary, dont le JSD avait fait 
le portrait, a monté cette entreprise pour 
« dépassionner les débats sur les quartiers 
populaires ». L’engagement de DACP se reflète
dans le succès de L’Ascension auprès du public
banlieusard. « On ne s’attendait pas à grand-
chose, mais il faut noter que c’est un film qui 
fonctionne beaucoup plus dans les quartiers 
populaires de la banlieue parisienne que dans 
Paris intra-muros, confie Lahoucine Grimiche 
de DACP, l’associé de Laurence. Ce qui est remar-
quable, c’est que les spectateurs réagissaient 
pendant le film. En Seine-Saint-Denis, certains 
se sont levés quand un des personnages a brandi 
le cœur avec le 9-3 inscrit dessus.»

De l’Autre Côté du Périph est basé à la Cité 
du Cinéma de Luc Besson installée à Pleyel. 
Le réalisateur français a par ailleurs donné 
un coup de pouce non négligeable à cette 
aventure en présentant à l’équipe de production
Ludovic Bernard, chargé de réaliser ce long-
métrage. Son premier lui aussi. Face à ce succès
« il est tout de même trop tôt pour dire si 
L’Ascension agira comme un accélérateur pour
DACP », estime modestement Lahoucine 
Grimiche. Quoi qu’il en soit, la boîte de 
production n’a pas attendu la sortie du film pour
s’engager dans un deuxième long-métrage qui
explorera encore le registre de la comédie.l MLo

ARTEFACT 93
Artisans 
de la Saint Valentin

Artefact 93 installe son Éphémère Boutik’ d’hiver
au 2 bis, rue du Cygne du 9 au 12février. Sur la 
thématique libre « Quel cœur avez-vous ?», les 
artisans membres d’Artefact 93 et leurs invités 
rebondiront sur la Saint Valentin. La première 
édition de ce concept avait pour nom « Autour de 
Valentina ». «Le but est de détourner la Saint 
Valentin. Mais ce que nous proposons avant tout c’est
de rencontrer les artisans et d’échanger avec eux», 
explique Luna Granada, artiste membre de l’asso-
ciation qui y vendra ses gravures et ouvrages. Des bi-
joux de Myriem Rekhamdji et Ukiyo aux céramiques
de Tülin Diker, en passant par les corsets Feronia 
de la styliste milanaise Graziella Paquin et les porce-
laines illustrées de Chaleur Urbaine, les Dionysiens
découvriront tout un panel de créations artistiques
dans une ambiance cosy et conviviale.l MLo

Du 9 au 12février Éphémère Boutik’ d’hiver (2 bis,
rue du Cygne). Vernissage vendredi 10février de 18 h 
à 21 h. 

BASILIQUE 
Ateliers en famille 

Les enfants (à partir de 5 ans) et leurs familles
pourront venir découvrir les 10 et 17 février 
de manière ludique la basilique et son histoire à
travers des récits et des légendes liés à l’ancienne
abbaye de Saint-Denis. Les petits pourront 
réaliser ensuite en atelier une sculpture en plâtre
de saint Louis. Pendant la visite, les adultes 
pourront au choix accompagner les enfants 
ou suivre la visite commentée à 15 h. l MLo

Vendredi 10 et 17 février et aussi les 15 mars,
5 avril, 10 mai et 14 juin, à 15 h. Durée : 2 h. Tarifs 
visite-atelier enfant : 7,50€. Droit d’entrée pour 
les adultes : 9€. Nombre de places limité à 15 enfants
(adultes non compris). 

L’ÉCRAN 
Festival de rires 

Les 17es des Journées cinématographiques 
dionysiennes organisées par le cinéma l’Écran 
approchent à grand pas. Après le thème de la 
censure exploré l’an passé, l’équipe du festival 
invite le rire sur la pellicule. Ha Ha Ha est tout 
bonnement le nom de cette nouvelle édition. Son
lancement aura lieu le 22février pour une semaine
de « résistance, pour rire ensemble même du pire »
avec 70 films projetés, des plus grands classiques
aux plus confidentiels. Les organisateurs présente-
ront la programmation 2017 lors d’une soirée 
à l’Écran vendredi 10février. Sera diffusé à cette 
occasion le film Divorce à l’italienne du réalisateur
Pietro Germi (1962) avec Marcello Mastroianni 
et Stefania Sandrelli. Germi utilise la comédie pour
s’attaquer à l’Italie conservatrice des années 1960
en abordant le thème du divorce. l MLo

Vendredi 10 février à l’Écran (14, passage de
l’Aqueduc). Vendredi 10 février à 20 h. Durée 2 h. 
Tarifs habituels. Abonné(e)s : payez une place, 
venez à deux. www.lecranstdenis.org
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De nombreuses scènes de L’Ascension ont été tournées
en milieu naturel au Népal.
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lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaineEn juin 2016, défilé dans les rues du centre-ville pour la Fête des Bretons de Saint-Denis.D

R
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Ils sont cinq et ont pour ambition de créer
des passerelles entre les producteurs 
musicaux et les designers de mode. Parmi
eux, Karl Dié, jeune dionysien au look rétro
dénicheur de tendances. 

Ils sont jeunes, ambitieux et conçoivent des
soirées dans des lieux courus de la capitale. Leur
credo ? Créer des passerelles entre producteurs
musicaux et designers de mode à travers leur 
label. Leur nom ? Le Bel Air Sounds. « Ce que l’on
veut, c’est habiller un mouvement et à terme
créer notre propre courant musical », lâche 
Romaric Aaron Gouali, co-fondateur du projet. 
Il est épaulé dans sa démarche par Karl Dié,
jeune de Saint-Denis au look rétro détonnant 
et totalement assumé. Blouson en cuir sur les
épaules, jean rehaussé et col roulé noir bien 
cintré, Karl traîne sur le pavé dionysien jusqu’à
ses spots préférés, un son tribal-house teinté de
voguing dans les écouteurs, « le style Jumanji »
comme il l’appelle. Un côté hipster, diront 
certains, savant, diront d’autres. Peu importe. 

Du haut de ses 23 ans, Karl supervise clips et
visuels, se charge de « dénicher les tendances »,
fouine l’Internet avec ses comparses à la 
recherche de nouvelles pépites sonores et une
fois installé derrière les platines, partage ce 
qu’il aura glané avec son équipe. Alexia Petit (en
charge du design), Pierre Grévoul (responsable
street-art) et Djim Orous (le vidéaste) complè-
tent la bande. « On ne se considère pas comme
DJ, mais plutôt selectors. Le DJing c’est un art 
à part entière, précise-t-il. Cela fait trois ans que
l’on existe, on a eu le temps de jauger le public qui
pourrait être touché par notre style musical. À la
base, on voulait promouvoir la UK Bass 
puis la Future Bass. Mais on commence à s’en 
détacher. » « On va aiguiller les gens selon notre
vision de la house et de la world music avec 
une identité club », poursuit Romaric, qui est
aussi le « responsable musical ». 

Fans de Bass Music, terme qui englobe 
de nombreux sous-genres, les cinq membres 
du Bel Air se sont fait un nom dans le monde
hermétique du clubbing parisien. Cézaire, 
fer de lance du label Roche Musique et un ami
du crew, leur a mis le pied à l’étrier. Et depuis, 
à l’instar des collectifs de diggers qui ont 
pullulé ces dernières années, le Bel Air Sounds 
a pris de l’ampleur très rapidement enchaînant 
les DJ sets dans les clubs branchés de Paris
comme l’ex-Wanderlust, devenu les Nuits
Fauves, la Machine du Moulin Rouge ou encore
le Social Club, aujourd’hui rebaptisé le Salo. 

LIFESTYLE 
« L’an passé, on puisait beaucoup dans 

les codes vestimentaires des années 1990. 
Mais maintenant on veut tendre vers quelque
chose d’unisexe, de sobre, épuré, futuriste
presque », racontent les deux acolytes Karl 
et Romaric. En stand-by depuis quelques mois,
le Bel Air Sounds relance la machine avec 
un nouveau concept. Le collectif s’apprête 
à sortir une série de clips en partenariat 
avec des marques de jeunes designers tel 
que Untitled. La jeune firme a participé au clip
Agartha (paru le 5 février) du producteur 
parisien Dehousy qui vient de signer sur 
le label, tout comme le duo roumain ARME.
« Ces clips sont nos cartes de visite », estime 
Romaric. « Pour chaque mouvement musical, 
il y a eu une appartenance vestimentaire, 
un esthétisme, comme l’a été le mouvement punk
ou hip-hop qui étaient très codifiés », explique
Karl Dié. 

Le distributeur digital Believe Music 
se charge de mettre en avant le catalogue 
(musical) du collectif sur les différentes 
plateformes de streaming. Leur 2e compilation,
une mouture augmentée de la première 
baptisée Canicule, sortira le 2 mars. l

Maxime Longuet

Romaric Aaron Gouali et Karl Dié, les fondateurs du Bel Air Sounds.

CULTURES AGENDA

CAFÉ 
LE BASILIC 
2, rue de la Boulangerie
Tél. : 09 67 09 97 41

Concert
L’association Dionysos propose
de découvrir des artistes 
influencés par la musique 
brésilienne avec une série de
concerts du jusqu’au 24 février.
Deuxième concert avec 
Chicaanhee & Ljuba, duo 
guitare et chant qui vous 
proposera une soirée de 
balades sous le signe du jazz 
et de la bossa. Entrée gratuite.
Vendredi 10 février à 20 h. 

CAFÉ 
DU MARCHÉ 
4, passage de l’Aqueduc 

Exposition
La photographe algérienne
Zahra Agsous expose ses clichés
tirés de sa série Fragments 
de lumière à venir découvrir
jusqu’au 2 mars. Entrée 
gratuite. 

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE
22 bis, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 42 43 05 10.

Visite
Avec l’exposition Autour du
poème Liberté, Fernand Léger 
et Paul Éluard en dialogue, 
le musée d’art et d’histoire de
Saint-Denis, en collaboration
avec le musée national Fernand
Léger de Biot, poursuit l’explo-
ration des amitiés fructueuses
que le poète a entretenues 
avec ses contemporains, 
et en particulier avec son ami, 

le peintre Fernand Léger.
Jusqu’au 27février, lundi, mer-
credi et vendredi de 10 h à 17 h 30,
jeudi de 10 h à 20 h, samedi 
et dimanche de 14 h à 18 h 30.
Fermé Mardi. Tarif : 3 à 5€.

PARIS 8
2, rue de la Liberté

Débat 
Les étudiants du master 2 
ICCREA parcours Industrie 
Musicale vous invitent à leur 
table ronde. Les trois invités du
débat, Thomas Blondeau (jour-
naliste des Inrocks), Jean Morel
(journaliste Radio Nova) et Louis
Jesu (docteur en sociologie) 
débattront de la question 
suivante : «PNL, tournant dans 
le traitement médiatique du rap
en France ?». Jeudi 9février 
de 18 h 30 à 20 h 30. Entrée libre.

Concours 
Le CNRS et la Conférence des
présidents d’université (CPU)
organisent dans toute la France
une nouvelle édition de « Ma
thèse en 180 secondes ». Vous
devez être inscrit (ou avoir été
inscrit l’année universitaire
précédente) dans une école
doctorale rattachée aux univer-
sités Paris Ouest et Paris 8. Pour
les candidats de Paris 8, rem-
plissez le document dédié sur 
le site de Paris 8 et envoyez les
informations demandées à 
mathese180s@univ-paris8.fr. La
finale aura lieu le 6avril à Paris 8.
Inscription gratuite. Les candi-
datures sont ouvertes jusqu’au
vendredi 10février à 12 h. 

LA GRANDE
SOUFFLERIE 
2, rue Denfert-Rochereau
Tél. : 06 08 31 85 49

Orchestre
L’orchestre amateur 
d’Emmanuel Bex cherche 
toujours des « soufflants » avec
un niveau minimum de 3 années
de pratique instrumentale et une
pratique régulière de la musique
(contemporaine, jazz, classique,

actuelle…). Restitution de la
créationLe Bal au TGP le 12juin.
Première session prévue samedi
18février de 10 h à 13 h et 
de 14 h 30 à 16 h 30. Clôture des
candidatures samedi 11février. 

6B
6-10, quai de Seine
Tél. : 01 42 43 23 34

Exposition 
Cette exposition collective, 
ouverte à tous les artistes chinois
arrivés en France après l’an 2000,
propose un état des lieux des
œuvres et de la vie de cette jeune
génération. Elle témoigne aussi
de nouvelles expériences et de
nouvelles pratiques par rapport
aux artistes chinois précédem-
ment installés en France, 
grâce aux nombreux échanges
culturels s’effectuant désormais
entre les deux pays. Ouverture
tous les jours de 14 h à 18 h.
Jusqu’au 26février. 

SOIXANTE
ADADA
60, rue Gabriel-Péri 
Tél. : 01 42 43 72 64 / 07 58 05 27 99

Rencontre
L’exposition Dans ma cabane 
de la calligraphe Claire Kito 
se poursuit jusqu’au 19février
avec les collaborations d’artistes
comme Christine Dabadie-
Fabreguettes (calligraphie),
Marc Guillermin (sculpture) ou
encore Yves Flatard (photogra-
phie). Lecture de poésie par 
Marjorie Micucci et démonstra-
tion de calligraphie par Claire
Kito samedi 11février à16 h.

Au cinéma du 8 au 14 février 

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

Tous en scène de Garth Jennings et Christophe Lourdelet, États-Unis, 2016, 1 h 48, VO et VOSTF
Live by Night de Ben Affleck, États-Unis, 2016, 2 h 08, VOSTF
Primaire d’Hélène Angel, France, 2016, 1 h 45
The Fits d’Anna Rose Holmer, États-Unis, 2016, 1 h 12, VOSTF
Jackie de Pablo Larraín, États-Unis/France, 2016, 1 h 40, VOSTF
Divorce à l’italienne de Pietro Germi, Italie, 1962, NB, 1 h 44, VOSTF, soirée Ha ha ha (lire p. 9)

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998. Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

50 nuances plus sombres de James Foley, États-Unis, 2016, 1 h 58, VF, int. – 12 ans
Alibi.com de Philippe Lacheau, France, 2016, 1 h 30, VF, en avant-première
Underworld : blood wars d’Anna Foerster, États-Unis, 2016, 1 h 31, VF, int – 12 ans, en avant-première
Lego Batman, le film de Chris Mckay, États-Unis, 2016, 1 h 30, VF
Seuls de David Moreau, France, 2016, 1h30, VF et VFST
Raid dingue de Dany Boon, France, 2016, 1 h 46, VF
Sahara de Pierre Coré, France/Canada, 2016, 1 h 26, VF
Le cercle Rings de F. Javier Gutiérrez, États-Unis, 1 h 42, VF, int. – 12 ans
Kaabil de Sanjay Gupta, Inde, 2016, 2 h 19, VOSTF
Raees de Rahul Dholakia, Inde, 2016, 2 h 24, VOSTF
L’ascension de Ludovic Bernard, France, 2016, 1 h 43, VF
Tous en scène de Garth Jennings, États-Unis, 2016, 1 h 48, VF, 3D
xXx : reactivated de D.J. Caruso, États-Unis, 2016, 1 h 47, VF
Le Misanthrope, direct avec la comédie française, mise en scène de Clément Hervieu-Léger 
avec la troupe et les comédiens de la Comédie française, 3 h

CRÉATION 

Le Bel Air Sounds,
label d’avenir
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En remportant dimanche le derby du 93
face au Red Star de Noisy-le-Sec (12-6), 
les Monarques ont enchaîné un second
succès en autant de journées. L’équipe 
première démarre bien la saison et le club
peut compter sur un vivier prometteur 
de jeunes joueurs.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le monde 
du sport avait les yeux tournés vers Houston 
et la 51e édition du Super Bowl qui a vu les 
New England Patriots décrocher leur 5e titre à l’issu
d’une remontée historique contre les Falcons 
d’Atlanta. Un événement que ne pouvaient pas
manquer les Monarques de Saint-Denis, dont 
une bonne partie de l’effectif s’est rassemblée dans
un pub de la rue du Landy pour suivre les exploits
de la star Tom Brady. « Nous avons privatisé le lieu 
et convié les joueurs de l’équipe première et les
jeunes du club. La plupart ont répondu présent,
nous étions une trentaine. C’est le genre de soirée 
qui renforce la cohésion et l’ambiance au sein 
du groupe », confie Thomas Génin, président 
du club et linebacker de l’équipe seniors. La bonne
humeur générale s’était déjà propagée après la 
victoire arrachée quelques heures plus tôt face 
au Red Star de Noisy-le Sec (12-6), pour le compte
de la 2e journée du championnat régional. Contre
leur principal concurrent à la première place cette
saison, les Dionysiens n’ont pas toujours brillé
mais ont su trouver les ressources afin d’empocher
une 2e victoire de rang, grâce à deux Touchdowns
initiés à la passe par le quaterback Mouhamadou
Seck et conclus par Cem Oztoprak et André Jost. 

Après un succès initial en novembre dernier
contre les Homies de Rosny (33-0), la « Royal
Squad » est donc lancée vers son objectif, même 
si le match face au Red Star a laissé entrevoir 
certaines lacunes qu’il faudra corriger. Et ce dès 
le 19 février sur le terrain des Aigles de Meaux.

« DES JEUNES QUI EN VEULENT »
Le même jour, l’équipe des juniors débutera 

sa saison contre les Spiders de Val d’Europe. Après
une année d’absence faute d’effectif suffisant, 
les jeunes vont donc signer leur retour en 
compétition et font preuve d’une motivation qui

fait plaisir à voir. « Il y a un groupe de 23 ou 24
jeunes qui en veulent, qui répondent présent 
aux entraînements, c’est très prometteur pour 
la suite. Nous avons mis en place le samedi des tests
physiques, sur le modèle américain, suivi 
de sessions de musculation et les mecs sont là,
l’ambiance prend bien », se réjouit Thomas Génin.
« On a même organisé des matches amicaux 
juniors contre seniors et je dois avouer qu’ils nous
ont fait mal ! », rigole-t-il. 

Pour l’entrée des joueurs face au Red Star 
dimanche, les juniors ont même encouragé 
leurs aînés avec fumigènes et chants, à la manière
d’un kop de supporters. Preuve que les jeunes
Monarques n’ont pas tardé à s’intégrer ! l

Corentin Rocher 

Un calendrier 
tronqué

Une première journée de championnat fin 
novembre, la suivante le 5 février puis une 3e

quinze jours plus tard… Cette saison, le calen-
drier du championnat régional ne manque pas
d’originalité. D’où une certaine difficulté 
à mobiliser les troupes à 100 % lorsque les
matches de compétition sont espacés de deux
mois. « Cela laisse le temps pour soigner les bobos
mais ça peut aussi altérer la motivation de 
certains. Ne faire que des entraînements, qui plus
est en plein hiver, ce n’est pas toujours facile », 
déplore le président des Monarques Thomas 
Génin. Pour casser cette routine, un déplacement
en Belgique pour deux rencontres amicales contre
les Bears d’Andenne avait été prévu mi-janvier.
Mais le voyage a été annulé en raison de fortes
chutes de neige sur le Plat Pays. « Le match contre le
Red Star a permis de remettre les pendules à l’heure
car il a fallu s’arracher. Les gars ont compris 
l’importance de préparer les rencontres en amont,
de bosser les tactiques. Si on veut avoir des exigences
sportives, nous devons rester sérieux à chaque 
entraînement. C’est un rythme à prendre… » l CR

Un Monarque à l’entraînement.

RUGBY 
Une défaite 
annoncée 

« C’est toujours compliqué d’aller jouer là-
bas », nous avait prévenus Xavier Dorjo avant le
match contre Arras. Le co-entraîneur du Sdus
avait vu juste ! Dimanche 5 février, le Sdus, 2e de
Fédérale 2, s’est incliné 24-17 dans le Nord contre
le dernier du championnat. Les Arrageois ont
réussi à piéger les Dionysiens. « On savait à quoi
s’attendre contre une équipe valeureuse qui joue sa
survie en Fédérale 2. Ils ont mis de l’engagement,
avec une grosse entame de match », analyse le
coach Rémi Campet. Au bout de quinze minutes,
son équipe encaisse deux essais « casquettes » sur
des « cafouillages ». « On court après le score »,

poursuit-il. D’autant qu’en première période,
le Sdus est sanctionné par deux cartons
jaunes « injustifiés » selon l’entraîneur. À la
pause, son équipe est menée 17-7. 

En deuxième période, les Dionysiens re-
collent au score, mais ils se font punir en fin de

match par un essai qui part d’une chandelle à
60 mètres de leur ligne de but. « Ce n’était pas une

action construite », soupire Rémi Campet. « On
s’est fait punir. On n’a pas fait ce qu’il fallait. Les
fautifs, c’est nous », dit-il en soulignant des points
ratés au pied ou des fautes de transmission. « On
n’a pas le temps de gamberger. On doit se servir de
ce match comme base de travail pour gagner le
prochain contre Drancy.» Dimanche 12 février, il
faudra que le Sdus remporte le derby pour conso-
lider sa deuxième place. l AO

FOOTBALL FÉMININ 
Match référence
pour le Racing 

L’entraîneur du RC Saint-Denis de foot 
féminin, Michel-Ange Gims, n’est pas du genre 
à s’enflammer, mais le match nul (0-0), samedi
4 février, obtenu contre le Seizième ES, leader 
du championnat, lui a beaucoup plu dans 
le contenu. « C’était une rencontre de haut niveau,
un match de Ligue 2, que ce soit dans l’intensité, 
la technique, la tactique. Pour nous, c’est le match
référence de l’année. Les joueuses ont répété 
les efforts, elles allaient de l’avant avec la rigueur
tactique. Je ne peux rien dire sur l’état d’esprit, 
l’envie. Si on joue à ce niveau jusqu’à la fin 
de la saison, on peut espérer quelque chose », 
analyse-t-il. C’est donc une bonne performance 
à l’extérieur pour les Dionysiennes. 

Pour le coach, la rencontre a été « équilibrée »,
les deux équipes auraient pu l’emporter. Vers 
la 90e minute, le Racing a tapé la transversale.
Mais à l’heure de jeu, ce sont les Parisiennes 
qui ont touché le poteau. Avec un match en
moins, le Racing est 3e de la Division d’honneur.
Michel-Ange Gims espère que son équipe 
reproduira les mêmes prestations contre 
les autres adversaires. Par ailleurs, il annonce
qu’une nouvelle attaquante, Cébé Coulibaly, 
a renforcé l’effectif. l AO

HANDBALL 
La Dionysienne
rate le derby 

« C’est un match à oublier, même si c’est 
un derby. Il y a un autre match qui arrive. 
On va se concentrer sur le reste de la saison. » 
Le directeur technique, Alexandre Rasneur, 
ne cache pas sa déception suite à la défaite 
de La Dionysienne de handball, 33-29, contre
Aubervilliers. Samedi 4 février, les supporters
sont venus nombreux pour ce derby. Les 
tribunes étaient pleines au gymnase Maurice-
Baquet. « Malheureusement, cela ne nous a pas
porté chance », regrette le responsable. « Ils ont
simplement été meilleurs que nous, même 
s’ils étaient prenables… Ce qui donne un goût
amer à la défaite », poursuit-il. La première 
période est serrée. Les deux équipes sont au
coude-à-coude. La deuxième période tourne
à l’avantage des visiteurs qui ont imposé
leur impact physique. À quelques minutes
de la fin, alors que La Dionysienne est déjà
distancée au score, un joueur est exclu.
C’est le coup de massue. « Ce jaune nous fait
mal », analyse Alexandre, même si, dit-il, 
son équipe perd la rencontre avant ce fait 
de match. Il souligne les lacunes défensives : 
l’arrière gauche d’Aubervilliers a marqué 
15 buts. « J’ai toujours confiance en mes joueurs,
même si on ne va pas se mentir, la montée va être
très compliquée. On va essayer au moins de finir
sur le podium », conclut-il. Pour l’instant, son
équipe est 6e de Pré-nationale. Prochain match, 
le 25 février, au Blanc-Mesnil. l AO

TENNIS DE TABLE
Douche froide 
dès la reprise

Après plus d’un mois de trêve et une 
première partie de saison particulièrement 
encourageante, c’est avec la victoire en tête 
que les équipes pro du Sdus tennis de table 
reprenaient la compétition à domicile le mardi
31 janvier. Mais rien ne s’est passé comme prévu.
Les garçons d’abord : co-leaders avant le match,
les Dionysiens ont encaissé un cinglant 0-3
contre Argentan-Bayard, pourtant 7e au classe-
ment. Une défaite imprévue qui compromet
grandement les rêves de montée en Pro A. 

« C’est un résultat dramatique, se désolait 
le coach Sébastien Jover après la rencontre.
Mehdi Bouloussa était sur une très bonne 
dynamique, mais il n’a pas réalisé une bonne 
prestation ce soir et, derrière, Lubomir Jancarik qui
est en manque de confiance cette saison 
a perdu son match sur les points importants. 
À 0-2 c’est devenu compliqué mentalement… »
Les Dionysiens devront vite rectifier le tir pour ne
pas voir leurs ambitions s’envoler dès cet hiver.

De son côté, l’équipe féminine a été dominée
par Shiltigheim (1-3), pourtant dernier avant 
la rencontre. Le seul point des Dionysiennes a été
remporté par le double (composé de Sara 
Ramirez et Lina Misikonyte). Les filles restent 2es

du classement, mais manquent l’occasion 
de se rapprocher du leader Joué-lès-Tours. l CR

Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
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Les Monarques 
en ordre de marche
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