
Haro sur les punaises de lit 
Si Saint-Denis n’est pas infestée comme d’autres villes, il convient
d’être vigilant. L’un des principaux vecteurs de propagation 
de ce nuisible est la récupération de meubles de rebut. p. 4

Siège social
1/3 rue Bernard Palissy
93300 AUBERVILLIERS

Tél. : 01 55 87 01 01

Logement Social
Acteur à vos côtés, du développement urbain 
et social

Public et Tertiaire
Partenaire du dynamisme de vos projets 
et de votre territoire

Privé
Engagé avec vous, pour la conception 
et la réalisation de vos projets
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ommençons par la confirmation 
d’une nouvelle qui fait sourire les porte-
monnaie : les taux des taxes foncières et
d’habitation, augmentés de +10% en
2016, ne changent pas en 2017. Le 

budget primitif, adopté le 30mars par la majorité et
rejeté par le groupe PS d’opposition, se caractérise
avec quelques chiffres clés : les recettes de fonction-
nement atteignent 235,1 ME (1) avec des dépenses
(216,5 ME) en augmentation de +1,8% et une masse
salariale qui représente 67,9% ; en investissement,
les dépenses d’équipement sont de 45,1 ME quand
les recettes représentent 40,4 ME ; l’épargne brute
est en diminution (19,5 ME contre 21,2 ME en
2016) ; la charge nette de la dette s’élève à 10,5 ME
contre 8,7 ME en 2016. Stéphane Privé, adjoint 
au maire en charge du secteur des finances locales,
le dit sans ambages : « Au fil des années, la probléma-
tique budgétaire devient de plus en plus complexe 
à résoudre. » La baisse de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) versée par l’État « est vertigi-
neuse ». En perspective d’un ciel sombre, Stéphane
Privé prévient que pour 2018 il faudra trancher 
« un problème de fond de dépenses qui progressent

plus vite que les recettes ». L’élu PSG passe en revue 
le choix entre quatre options pour l’avenir, mais il 
en écarte trois – réduire le Plan pluriannuel d’inves-
tissements, emprunter et/ou augmenter la fiscalité,
diminuer les services rendus à la population – pour
n’en retenir qu’une : réorganiser et réévaluer le 
service public local en prenant « les dispositions 
de nature stratégique et de gestion permettant 
de conserver une trajectoire financière soutenable ». 

DEUX SONS DE CLOCHE
En attendant 2018, les conseillers municipaux

ont longuement débattu du budget 2017. Pour
Adrien Delacroix (opp-PS), « il n’y a pas de change-
ment majeur par rapport aux précédents » et il ne
permettra pas le «nouveau souffle » annoncé par
Laurent Russier. L’élu d’opposition fait le parallèle
« entre les objectifs affichés et le vécu de la popula-
tion » en termes de propreté, de sécurité, de démo-
cratie locale ou d’habitat indigne. Tout autre son 
de cloche avec Ferdinand Nino (maj-PSG). Lui
évoque un budget « conforme aux attentes », « une
situation saine et maîtrisée » mais insiste pour que
« notre ville s’adapte vite en réduisant ses dépenses

de fonctionnement ». Philippe Caro (maj-FdG) 
regrette l’insuffisance de moyens alloués au plan
lecture ou à la brigade de propreté qui sera mise en
place en 2018 quand Patrick Vassallo (maj-REVE)
veut que la population soit étroitement associée 
à l’établissement des futurs budgets. Il précise que
celui de 2017 « n’est pas riquiqui et garde un bon 
niveau de dynamique ». 

CTM ET JSD
Pour Essaïd Zemouri (maj-EELV) « ce budget

convient à nos attentes », mais il met en garde contre
le boom démographique : « Il faut arrêter de rêver 
à une ville de 150 000 habitants, il faut que d’autres
villes prennent leur responsabilité. » Citant plu-
sieurs réalisations à venir, Elisabeth Belin (maj-
FdG) veut « conforter le service public municipal »
car « nous ne souhaitons pas laisser tomber la popu-
lation ». En conclusion, Laurent Russier qui pilote
son premier budget de maire, parle d’une «ville 
capable de bien gérer ses finances » et insiste sur sa
force d’attraction confortée par de possibles Jeux
olympiques en 2024 ou par le choix de la Métropole
d’y financer deux projets d’ampleur, le franchisse-

ment des voies SNCF entre la Plaine et Pleyel ou la
reconversion de l’ancienne piscine en lieu culturel. 

Autre rapporteur important de la soirée, Zaïa
Boughilas (ma-EELV) présente l’examen de la pre-
mière enveloppe des subventions versées au monde
associatif. Ce « premier train » concerne 146 associa-
tions pour un moment total de 5,7 ME. Dans 
le débat, Ferdinand Nino annonce que le PSG votera
contre la subvention attribuée à Communiquer 
à Saint-Denis qui produit le JSD estimant son «résul-
tat mince au regard de son coût élevé » et Philippe
Caro (abstention) plaide pour « revisiter le statut » du
Journal en ouvrant la porte à sa remunicipalisation.
L’Observatoire de la laïcité ne fait pas non plus le
point des voix après que Madjid Messaouedene cri-
tique fortement la dernière campagne sur la mixité
dans les cafés, dont l’OLSD est co-organisateur.

Enfin, une mission d’information et d’évalua-
tion sur le fonctionnement du CTM est créée en fin
de séance. Elle comprend six élus Front de gauche,
deux PS et un EELV. Philippe Caro n’a pas obtenu
suffisamment de voix pour en faire partie. l

Dominique Sanchez
(1) ME : millions d’euros

CONSEIL MUNICIPAL

Les élus votent le budget 2017… Et s’inquiètent pour 2018 

Guaté Mao, 
l’expo

Pour la première fois, l’artiste dionysien 
dont les visages au pochoir embellissent 

les rues de la ville expose dans une galerie. 
Jusqu’au 9 avril au 60 Adada. p. 9
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EN VILLE +VOUS
Chasse 
aux œufs
Pour Pâques, une visite est 
proposée aux familles pour 
découvrir la basilique au travers
de contes et de légendes, partici-
per à un atelier de décoration de
lapins, poissons, cloches,etc.,
ainsi qu’à une chasse aux œufs
en chocolat. Lundi 10avril, 
à 10 h. Tarifs 9€ par adulte, et
7,50€ par enfant. Réservations
au 01 48 09 83 54 (nombre 
de places limité). 

Journée 
« retoucherie » 
L’association Centre de couture
près de chez vous, qui propose
de cours de couture et de brode-
rie, organise, mardi 11avril 
de 13 h à 18 h, au 40 rue de la
Boulangerie, une « journée 
retoucherie». Des retouches 
seront réalisées sur les 
vêtements apportés par 
le public. Tarifs de 1 à 3€. 

Législatives 
en Algérie
En vue des prochaines élections
législatives en Algérie, 
une réunion est organisée par 
le MPA, Mouvement populaire
algérien, en présence de deux 
de ses candidats. Le dimanche
9avril à 15 h, bourse du travail
(9-11, rue Génin). 

Cavalcade 
Insoumise
Samedi 8avril, le groupe 
d’appui dionysien de la France
Insoumise invite tous les Diony-
siens à une déambulation dans
les quartiers de Saint-Denis, 
à vélo, en trottinette, patins 
à roulettes, etc. afin de discuter
et de convaincre de la candida-
ture de Jean-Luc Mélenchon.
Départ à 14 h 30 place du 8-Mai-
1945. Arrêts prévus : TGP, supé-
rette avenue du Colonel-Fabien,
Université Paris 8, centre 
commercial Saussaie-Floréal-
Courtille, Postes Barbusse 
et Franc-Moisin. Arrivée 
à la bourse du travail vers 18 h.

Nouveaux 
candidats
Ça s’agite dans la 2e circonscrip-
tion. Les nouvelles candidatures
affluent. Europe Écologie pré-
sentera Laurent Servières, asso-
ciée à Vanina Noël (une Pierrefit-
toise) comme suppléante. 
Kamel El Mahouti, conseiller
municipal, a lui choisi 
l’étiquette «Éco-citoyen 100%»,
portée notamment par Francis
Lalanne. Christophe Girard, 
ancien adjoint au maire au 
commerce dans le mandat pré-
cédent, annonce vouloir porter
les couleurs de la France Insou-
mise. Il a surpris tout le monde, 

RUE AMBROISE-CROIZAT

Avis d’expulsion
sur l’ancien site 
de Christofle 
Artistes, artisans et entrepreneurs, les locataires 
de l’ex-usine viennent d’en alerter les élus. Les nouveaux 
propriétaires les somment de partir pour rénover les lieux. 

Ils sont vingt-trois, artistes, artisans et chefs d’entreprise qui 
travaillent aujourd’hui dans l’ancien site de l’orfèvrerie Christofle,
rue Ambroise-Croizat. Mais pour combien de temps encore ? 
« Les premiers avis d’éviction sont arrivés la semaine dernière »,
s’alarment-ils dans un courrier adressé le 27 mars par Internet 
aux élus, responsables des chambres consulaires, et à leurs interlo-
cuteurs du service du développement économique du territoire.
« Nous ne comprenons pas comment un promoteur dont Plaine
Commune a accepté le projet peut mettre à la rue les derniers 
représentants de la tradition manufacturière de ce site. » Premiers 
visés, l’atelier de graphisme Polysémique et l’orfèvre Bernard 
Roubach devront libérer leurs locaux à la mi-septembre. Installés
sur le site depuis le début des années 2000 pour les plus anciens, 
ces locataires avaient bien eu vent voilà six mois d’un projet de 
rénovation, après son acquisition en juillet 2016 par les nouveaux
propriétaires, les groupes immobiliers Quartus (1) et Edmond 
Coignet. Nul n’y était opposé tant les locaux, que chacun avait
adapté à ses besoins, sont vétustes. 

Fleuron décati du patrimoine industriel de Saint-Denis, les ateliers
Christofle avaient ouvert en 1876. Et avaient compté jusqu’à 1 200 
salariés dans des bâtiments, qui allaient s’ajouter les uns aux autres,
sur quelque 20 000m2. Vidé en 2005 des activités de production qui
avaient été délocalisées par étapes, les unes au Brésil, les autres en
Normandie, le site était vendu en 2007. À la grande déception des élus
de Saint-Denis auxquels quelques années plus tôt Albert Bouilhet, 
ancien président de l’entreprise familiale, exposait avec enthou-
siasme son projet d’un centre culturel patrimonial, estampillé 
Christofle. Pour sauver les meubles, la Ville obtenait cette année-là
l’inscription à l’inventaire des Monuments historiques des bâtiments
les plus remarquables, les halles en brique rouge aux façades de style
néo-roman, qui depuis ont servi de décors pour des tournages 
de films, de pubs et d’émissions de télé. 

LE CHANTIER DEVRAIT COMMENCER EN MARS 2018 
Acquéreur du site, le groupe Madar allait se contenter pendant

neuf ans de le gérer en l’état. En encaissant les loyers, selon des titres
d’occupation négociés au cas par cas, ainsi que le rapportent 
les locataires. Comme le dit Frédéric Ducros, artisan fondeur installé
là depuis 2003, « certains ont de 15 à 50 employés et ont plusieurs 
millions d’euros de chiffre d’affaires, d’autres sont des artisans comme
moi, qui travaillent seuls ». Et manifestement, les nouveaux proprié-
taires ont pensé pouvoir tirer parti de cette diversité. Aucune réunion
n’a été organisée autour du projet. Seuls les destinataires de l’avis 
d’expulsion ont eu droit à une présentation individuelle, où leur était
confirmé, sans plus de proposition, l’impossible maintien dans 
les lieux. Une perspective à laquelle personne ne s’attendait, compte
tenu de la superficie du site, occupé à 30%, où chacun envisageait 
un hébergement provisoire. 

Locaux artisanaux, ateliers logements, espaces événementiels,
etc., le projet dont la conception a été confiée au cabinet d’architectes
Reichen et Robert devrait être mis en chantier en mars2018 pour une
programmation sur deux à trois ans. Tel était du moins l’agenda, avant
la missive adressée aux élus. « Rien n’est arrêté pour le moment », nous
affirme-t-on au groupe Edmond Coignet. Après une récente 
rencontre, sur place, avec l’élu délégué au quartier Michel Ribay, 
ce sont le maire, Laurent Russier, et son prédécesseur Didier Paillard,
aujourd’hui élu en charge du développement économique à Plaine
Commune, qui recevront courant avril les locataires du site, puis 
les propriétaires. l

Marylène Lenfant 
(1) Quartus est aussi l’aménageur et promoteur à Saint-Denis de 

la ZAC Neaucité. 

Le site est occupé à 30 % par 23 ateliers d’artistes, d’artisans ou entreprises.

à commencer par les militants 
de FI, dont certains d’entre eux
ont d’abord cru à un poisson
d’avril… Le Parti radical de
gauche (PRG) devrait aussi être
présent avec Sofia Khenouf, sauf
si les six candidatures annoncées
en Seine-Saint-Denis n’ont d’au-
tre but que de faire pression pour
négocier avec le PS. Le FN a pour
sa part désigné Estelle Arnal. En
Marche ! n’a pas encore choisi qui
le représenterait, mais le mouve-
ment lancé par Emmanuel 
Macron sera bien présent. DSz

Contre 
sommet
Le sommet de l’Otan aura lieu
les 24 et 25mai 2017 à Bruxelles
et le Mouvement de la paix 
organise un contre sommet 
en parallèle. Les pacifistes 
dionysiens enregistrent, dès à
présent, les pré-inscriptions
pour le voyage en Belgique 
au 06 74 63 85 05 ou à la bourse
du travail. 

Fête 
des tulipes
La Fête des tulipes se déroulera
cette année les 15 et 16avril au
Parc de la Légion d’honneur. 
Au programme, de nombreux
spectacles de théâtre et de
cirque, des concerts et des ani-
mations pour petits et grands. 

Pose de 
ralentisseur
Un ralentisseur pour réduire 
la vitesse des véhicules va être
posé rue Pinel. Jusqu’au 14avril,
la circulation sera interrompue
dans la partie comprise entre 
les rues Haguette et Barbacane. 

Soutien scolaire
et jardinier 
Pour répondre aux demandes
des habitants, la Maison de
quartier Plaine recherche 
une association pour assurer 
du soutien scolaire, du CP 
au CM2, quatre jours par 
semaine à partir de la rentrée
2017. Également recherché 
un jardinier bénévole pour 
la création d’un jardin partagé
avec un grand potager. 
Tél. : 01 83 72 20 50. 
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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 9 avril : pharmacie 
de l’Avenir, 58 rue Jean-Jaurès, STAINS,
01 48 21 01 28 ; 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. 
Directeur de la publication :
Gilles Henique,
gilles.henique@lejsd.com 
Directeur, directeur
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Le Coustumer : 01 77 35 73 07,
lejsd.vlc@wanadoo.fr 
Rédacteurs : Sébastien Banse
01 77 35 73 09,
sebastien.banse@lejsd.com ; 
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Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Depuis jeudi 2mars
2017 le programme
quinquennal 2017-

2022 d’E. Macron est disponi-
ble sur son site Internet. Le 
document est téléchargeable.
Ce programme contient le 
regroupement des instances
représentatives du personnel
en une seule dans toutes les
entreprises (cf. chapitre dia-
logue social «objectif 1 : nous
simplifierons le droit du 
travail.»). Cet objectif réjouit 
le Medef. Mardi 7mars 2017
dans le journal Le Monde le
Président de Plaine Commune
prétend «Chacun connaît mes

convictions et mes engage-
ments ma présence à côté des
salariés dans leurs luttes» (la
lecture de cet article est réser-
vée aux abonnés du Monde).
Dans toutes les entreprises 
le CHSCT est l’instance ayant
le pouvoir d’améliorer les
conditions de travail et la sécu-
rité. Comment peut-on pré-
tendre être présent au côté des
luttes des salariés en appelant
à voter pour un candidat ayant
programmé la suppression
des Comités Hygiène Sécurité
et Conditions de Travail ? l
+ de contributions 
sur lejsd.com

Présidentielle. « En 2018, 
M. Macron supprime les CHSCT
et le président de Plaine Co
appelle à voter pour lui »
Par Pierre

Je viens d’adresser le cour-
rier suivant à Monsieur
Russier : Au terme de cette

période des cent jours, vous
venez de nous adresser une
lettre, sans doute pour essayer
de dissiper le trouble qui vient
de gagner l’assemblée muni-
cipale placée sous votre auto-
rité. En fonction de l’histoire
politique de notre ville, l’ex-
pression de votre soutien aux
représentants de la gauche,
dite radicale, ne peut pas véri-
tablement nous surprendre.
Cette prise de position offre 
au moins l’avantage d’une

certaine cohérence. Dans 
ce courrier, vous écrivez : “Les
habitants des quartiers popu-
laires n’attendent qu’une seule
chose : qu’on les respecte et
qu’on leur donne les moyens de
vivre dignement.”Sans doute
avez-vous raison de souligner
ce droit pour les plus pauvres 
à vivre dignement. À cet égard,
il n’est pas interdit de penser
qu’en termes de qualité de vie,
une majorité d’habitants 
souhaiterait pouvoir circuler
dans une ville moins sale 
et moins dangereuse. 
+ la suite sur le jsd.com

Propreté. « Dans la ville, 
la grande oubliée »
Par Dessiaume

Le JSD c’est aussi lejsd.com, 
les réseaux sociaux Twitter, 
Facebook et Instagram.
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HOMMAGE JEAN-PIERRE WATRELOT 

Frère des pauvres 
Communauté du Prado. Il n’était pas du genre reclus 
hors du monde. Il vivait cité Franc-Moisin et était de tous 
les combats des « sans ». Il vient de mourir à 86 ans. 

« Il était toujours au service des autres. Il portait son attention 
aux démunis, aux pauvres. On lui disait qu’il en faisait trop, mais lui, 
il trouvait qu’il n’en faisait pas assez. » Ce que dit Jean Bellanger est 
exprimé par tous ceux qui ont côtoyé son ami Jean-Pierre Watrelot. 
À tous, il a laissé le même souvenir impérissable. Figure de la ville, 
le Dionysien est décédé, le vendredi 17mars, à l’âge de 86 ans. Il était
de toutes les luttes pour les personnes « sans travail, sans papiers 
et sans logement » en reprenant ses mots. Il était discret. Pendant 
les manifestations, il était toujours derrière sur les photos. 

« Jean-Pierre n’était jamais aux premiers rangs des organisateurs. 
Il n’aimait pas se mettre en avant. D’ailleurs, il n’aurait pas aimé tous ces
hommages, ces cérémonies, que l’on écrive sur lui dans le journal»,
poursuit son camarade. Une semaine après sa mort, l’Église neuve
était pleine pour ses obsèques. Mardi 28mars, à la Cité Franc-Moisin,
plus d’une centaine de personnes se sont réunies devant le bâtiment
10 où il logeait depuis une trentaine d’années. « Jean-Pierre avait
toutes les qualités. Il s’occupait des gens, mais il s’oubliait. C’est ce que 
je lui reprochais », dit sa voisine Mariam Macalou. 

OUVRIER SPÉCIALISÉ JUSQU’À SA RETRAITE
Dionysien d’adoption, Jean-Pierre est né en 1930 à Lille. Il est le

benjamin d’une fratrie de trois enfants. « Il a grandi dans une famille
du Nord profondément croyante », raconte son cousin Xavier Maes. 
Il perd son père en 1940. Sa mère, elle, décède en 1949. Sa jeunesse est
marquée par la guerre et l’exil. « Peut-être que cette expérience à ton
insu a motivé ta sympathie pour les exilés et sans-papiers que tu as ren-

contrés », écrit son frère cadet Gonzague.
Jeune adulte, il part s’installer dans la ré-
gion lyonnaise où il s’engage pour le
Prado. Cette communauté, réunissant
religieux et laïcs, œuvre en faveur des
pauvres, en phase avec le mouvement
prolétaire. Il devient frère ouvrier. Il 
travaille dans une usine à Vénissieux de
l’entreprise Sigma, qui fabriquait entre

autres du matériel hydrologique, puis pour l’ancien constructeur 
automobile Berliet. Ouvrier spécialisé (OS), il n’a jamais voulu monter
dans la hiérarchie. Militant à la CGT, il préfère déjà se battre auprès 
des travailleurs, notamment immigrés. En 1968, il occupe avec 
ses camarades l’usine Sigma. 

Retraité, Jean-Pierre s’installe à Saint-Denis grâce au Prado qui y a
une antenne. Avec d’autres frères, il habite d’abord dans une vieille 
bâtisse rue Brise-Échalas, près de la gare, puis il emménage dans un
logement social à Franc-Moisin. Il co-fonde Ensemble, vivre, travailler
et coopérer (EVTC) en 1990. Il participe aussi par la suite à la création
de la Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers. Le Dionysien
était actif dans le milieu antiraciste et anticapitaliste. 

Pour EVTC, il tiendra une permanence juridique quasiment
jusqu’à la fin de sa vie. « Il était toujours sur le pont, décrit le père Ber-
nard Glaisner. Il usait beaucoup ses semelles. Il se réveillait aux aurores
pour aller à la préfecture, à la Sécurité sociale, à la Caisse d’allocations
familiales,etc. » Ses amis disent qu’il avait horreur qu’on l’appelle
moine. « Parce qu’il voulait être dans le monde, en pleine vie, parmi les
démunis, et pas reclus dans un monastère », continue le prêtre. Jusqu’à
la tombe, il est resté fidèle à sa mission. Au cimetière intercommunal
des Joncherolles, il est enterré dans le caveau des pauvres, comme 
il l’avait demandé. l Aziz Oguz
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EN VILLE
Tram 8 
plus loin
Le prolongement de la ligne 8 
du tramway, de la Porte de Paris
à la gare Rosa-Parks à la Porte
d’Aubervilliers, est en bonne
voie. Pour réaliser ce tronçon de
5,5km, qui devrait desservir 9 ou
10 stations nouvelles, le finance-
ment des études a été approuvé
le 23mars par le STIF, Syndicat
des transports d’Île-de-France
qui en assurera la maîtrise 
d’ouvrage. Leur coût, 3,5mil-
lions d’euros sera supporté 
notamment par la Région
(49%), l’État (21%) et l’EPT
Plaine Commune (12,8%). 

Débat outre-mer
au Pavillon
«Grève générale en Guyane et
aux Antilles. Comprendre les mo-
bilisations outre-mer». Ce sera le
thème du débat organisé par
l’association Sciences 
Populaires, jeudi 6avril, à partir
de 20 h 30, au Pavillon (54, rue
Gabriel-Péri), avec les universi-
taires Audrey Célestine 
et Stéphanie Guyon, spécialistes
des mouvements sociaux 
et politiques en Outre-Mer. 

Bons plans
budget et santé
«Les bons plans Budget et Santé
à côté de chez moi». C’est 
l’intitulé du nouvel atelier 
organisé par l’association 
Shakti 21 avec la Maison de
quartier Romain-Rolland sur 
les façons de «consommer, 
manger, habiter autrement pour
préserver sa santé et son porte-
monnaie». Le jeudi 6avril, de 9 h 
à 13 h, à la Maison de quartier.
Inscriptions préalables 
auprès de Shakti 21, par 
Tél. : 06 08 60 03 43. Ou par mail : 
animation.shakti21@gmail.com 

Vide 
grenier
L’Association des riverains 
du Stade de France organise 
un vide grenier, le samedi
22avril, de 7 h à 18 h, rue 
Jesse-Owens. Tarif, 10€ 
les 2 mètres pour les particuliers,
10€ le mètre pour les profes-
sionnels (pas de commerce de
bouche). Inscriptions au local
de l’ARSF, rue Micheline-
Ostermeyer (face à la pharma-
cie), du 10 au 14avril, de 18 h 
à 19 h, ainsi que les 12 et 15avril,
de 9 h à 12 h. Mail :
contact.arsf@gmail.com 

Tir 
adapté
L’antenne dionysienne de 
Valentin-Haüy, association
d’aide aux aveugles et mal
voyants, organise, en partena-
riat avec la Ville et avec le soutien
d’Handisport, deux séances 
de tir adapté, les vendredis 7 
et 14avril de 14 h à 17 h au gym-
nase Pasteur (10, rue Pasteur,
quartier Floréal) de 14 h à 17 h.
Pour tout renseignement, 
Medhi Saçi, association 
Valentin-Haüy : 06 12 06 84 85.

Coups de feu
cité Péri 
«J’ai entendu ce qui me semblait
être des pétards, d’abord des
coups isolés puis une rafale.» Ce
témoin a encore du mal y croire.
Dimanche 2avril, vers 18 h, des
coups de feu ont été tirés dans 
la cité Gabriel-Péri. Un jeune
homme a été blessé à la main. La
scène s’est déroulée rue Bonne-
vide, près du terrain de sport. Un
groupe de jeunes, qui devaient
avoir entre 15 et 25 ans, étaient
en train de faire un barbecue sur
un parking, quand plusieurs
personnes ont débarqué et tiré
«entre une dizaine et quinzaine
de balles». Des parents et des en-
fants se sont alors enfuis en cou-
rant vers le square au loin. «Un
riverain m’a dit que c’était un 
règlement de compte entre deux
bandes rivales, raconte cette
mère de famille. Je suis atterrée. Il
y avait plein de gamins… Une
balle perdue, un accident mortel,
c’est vite arrivé.» AO

Ferme 
urbaine
Pour les 3 hectares exploités
jusqu’à sa récente retraite par le
maraîcher Kersanté, la Ville vient
de signer une convention avec
deux repreneurs pour démarrer
ces jours-ci un projet de ferme
urbaine. Associées aux apicul-
teurs du Parti poétique, les
Fermes de Gally, déjà implantées
à Saint-Cyr et à Sartrouville, vont
développer sur ce site une acti-
vité maraîchère traditionnelle,
dont les produits seront 
commercialisés sur place, en
magasin et par paniers, ainsi que
des animations, visites pédago-
giques,etc., et des formations 
en insertion pour une dizaine 
de jeunes par an. La reprise 
officielle est prévue en juin. 

Rectificatif 
Fort de l’Est
Nous avons annoncé dans notre
dernière édition la vente de
3,1ha de terrains au Fort de l’Est
par l’État à la société Immobi-
lière 3F. Le montant de la trans-
action s’élève 700 000euros HT,
et non 700millions comme nous
l’avons malencontreusement
écrit. Marie-Amélie Cornil, di-
rectrice générale de Bâtiplaine,
en charge de l’aménagement
des terrains, nous indique que
cette cession s’est déroulée
«dans le cadre d’un dispositif 
de décote de prix» qui s’applique
au foncier public destiné à la
construction de logements so-
ciaux. Les travaux de démolition
des bâtiments de l’ancienne
gendarmerie, de remise en état
et de viabilisation des terrains
s’élèvent à plus de 4,5millions
d’euros, supportés par I3F, 
note encore Mme Cornil. 

L’agenda 
du mois
Toutes les sorties et événements
programmés dans la ville 
en avril sont recensés dans
l’agenda Sortir à Saint-Denis,
qui est consultable en ligne 
à partir de ce lien :
http://bit.ly/2nz8KhQ

Saint-Denis 
sésame d’or
La Ville de Saint-Denis a obtenu
le sésame d’or de l’accessibilité
du Conseil National du 
Handicap, remis le mercredi
29mars au salon de l’Associa-
tion des Maires d’Île-de-France.
«Le travail que nous menons sur
la Ville est d’aller au-delà des
obligations légales. À ce titre, je
suis fier de porter une démarche
qui dépasse le cadre habituel
pour aller vers un “droit à 
l’accessibilité”, afin que chaque
citoyen ait le même accès aux 
services publics et une mobilité
égale dans l’espace public», 
a déclaré le maire, Laurent 
Russier, dans un communiqué.

Appel 
à projets
Pour «valoriser les initiatives as-
sociatives et citoyennes en ma-
tière de transition écologique et
citoyenne», Plaine Commune
renouvelle son appel à projets
Terre d’avenir. Il s’agira pour
cette cinquième édition de
contribuer au «bien-être au
cœur des quartiers» par la coo-
pération, le partage et le respect
des ressources naturelles. Dépôt
des dossiers avant le 24mai. 
Infos : appelaprojetsterredave
nir@plainecommune.fr 
ou Tél. : 01 55 93 57 61,
01 55 93 55 52 et  01 55 93 58 09.

Mercredis de
l’archéologie
Atelier textile à l’Unité d’archéo-
logie pour tout savoir des tech-
niques de fabrication, de tein-
ture mais aussi de conservation,
avec en prime la réalisation
d’une petite production sur un
métier à tisser. Mercredi 12avril

de 14 h 30 à 16 h pour les enfants
de 8 à 12 enfants. Tarif : 6€. 8, rue
Franciade. Tél. : 01 83 72 23 20.
archeologie@ville-saint-denis.fr 

Séjours pour
retraités
La Maison des seniors propose
trois séjours en 2017 pour les 
retraités. L’un du 26 au 30juin,
«Ré de la Blanche», au large des
côtes de l’Aunis et la Vendée ; un
autre prévu en octobre «La Belle
de mai», à Marseille ; le dernier
en décembre «Sur les chemins
de l’Alsace». Infos et inscrip-
tions à partir du 10 avril à la Mai-
son des seniors au 01 49 33 68 34.

Sites 
olympiques
À six mois de la désignation de 
la ville hôte des JO de 2024 par 
le Comité international olym-
pique le 13septembre, l’aména-
gement des sites se précise, ainsi
que leur configuration au lende-
main des Jeux pour les besoins
de ce territoire. C’est ce qu’ont
détaillé les urbanistes de Plaine
Commune le mardi 28mars en
réunion publique pour les habi-
tants de Pleyel. Ont été notam-
ment présentés le village olym-
pique et le projet de passerelle
bus et piéton qui en reliera la
partie dionysienne à celle de
L’Île-Saint-Denis, les aménage-
ments des berges de Seine et des
voiries attenantes. + d’infos et
d’images sur www.lejsd.com 

EN VILLE

Quinzaine anti-raciste. Atelier
d’écriture au foyer Pinel 

« Le bruit de l’avion qui me ramène au pays », lance Sadio, 
du foyer Pinel. Il participe à l’atelier d’écriture co-organisé, par 
Passerelles Extra Muros et EVTC (Ensemble vivre travailler 
et coopérer) mercredi 29 mars dans le cadre de la Quinzaine anti-
raciste et solidaire dans les locaux d’Adoma. C’est sa réponse 
à « quel est votre son préféré » du questionnaire de Pivot (inspiré de
Proust), premier exercice de la soirée. Auparavant, Paguy, l’anima-
teur, avait livré le menu à la petite vingtaine venue s’essayer à l’écri-
ture. En final, chacun a dû s’imaginer en président français. Boubou
Soumaré, délégué des foyers de Plaine Commune, a facilité la parti-
cipation de tous en assurant la traduction du français en soninké (et
vice versa). Catherine, de CCFD Terre solidaire, verrait bien Nelson
Mandela figurer sur un nouveau billet. Une idée qui a fait sortir 
de son mutisme Brahman, par un sonore « Ha ouais ! ». l VLC

« Il n’aimait pas se
mettre en avant.

D’ailleurs, il n’aurait
pas aimé tous 

ces hommages, que
l’on écrive sur lui
dans le journal. »

V
É

R
O

N
IQ

U
E

 L
E

 C
O

U
ST

U
M

E
R

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

PA
R

IS
20

24
-L

U
X

IG
O

N
-D

PA

02 03 en ville 1121.qxp_Mise en page 1  04/04/2017  17:23  Page2



Danielle Tartakowsky revient sur sa 
présidence de Paris 8, de 2012 à 2016, où elle
a œuvré pour construire « un laboratoire de
création territoriale et sociale propre à 
s’opposer aux effets délétères du libéralisme ». 

En prenant la tête de l’université Paris 8, en 2012,
Danielle Tartakowsky identifiait ses adversaires,
« les tenants d’une autonomie sans limite de 
l’enseignement supérieur », et ses alliés, « les acteurs
universitaires syndicaux et politiques partisans
d’un service public à la hauteur des exigences
contemporaines ». Les premiers ne l’ont pas déçue.
Les néo-libéraux, partisans d’une gestion entrepre-
neuriale de l’université, « savent s’organiser 
et peser ». Les seconds, par contre, « n’ont pas été au
rendez-vous, comme englués dans une gigantesque
panne de sens ». Pourtant, dans cette « bataille 
demeurée invisible au plus grand nombre »,
MmeTartakowsky voulait croire à l’existence d’« un
espace permettant de déployer une action critique,
propre à faire politique, fût-ce à modeste échelle ».
Elle a donc tenté de mener un « réformisme 
d’intelligence en acte » pour faire de l’université « un
laboratoire de création territoriale et sociale propre
à s’opposer aux effets délétères du libéralisme ». 

Quatre ans après, dans un livre sous-titré Récits
d’une présidence, MmeTartakowsky défend son 
action : « Nous avons su nous affirmer comme une

université socialement responsable, solidaire 
et citoyenne. » Un aveu toutefois : « Je ne suis pas 
parvenue à associer le plus grand nombre aux 
processus de décision dans les formes et selon 
les principes dont je me réclamais initialement. »
MmeTartakowsky garde le sentiment que ses alliés
naturels lui ont fait défaut aux moments décisifs. 

« DES FÉODALITÉS SOLIDEMENT ANCRÉES »
Elle note « l’effacement et le vieillissement de la

plupart des organisations syndicales et politiques »,
« les fréquentes postures de refus systématiques 
souvent destinées à défendre des féodalités 
solidement ancrées ». Quant à certains chercheurs
« spécialistes de renom dans certains domaines 
décisifs […] et qui, pour beaucoup, se réclament
d’une “université critique” », ils n’étaient pourtant
« pas les plus susceptibles de déployer une action 
critique sur le terrain de leur université». 

Tout en souhaitant enfin que ce « retour sur 
expérience » serve pour l’avenir, l’historienne 
ne se montre pas trop optimiste : « Faire le constat 
à la fois d’une faiblesse des organisations ayant 
vocation à construire du collectif et du manque 
de volonté politique de ceux qui pourraient indivi-
duellement peser de leur poids, c’est désigner un défi
d’envergure pour la démocratie. »l SB

Construire l’université au XXIe siècle, 
D. Tartakowsky, Éd. du Détour, 223 p., 19,50 €. 
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MOSAÏQUE DE TALENTS

Les filières pro 
photographiées 
par les lycéens de Suger 

Les clichés d’élèves de 1re photo de Suger, lors de la sélection pour l’exposition en gare Stade-de-France.

Vendredi 31 mars, un jury a sélectionné 
les photos d’élèves qui seront affichées 
pendant trois semaines, en mai, 
dans la gare Stade-de-France du RER D. 

Sur les tables d’une grande salle de réunion de
Plaine Commune s’étalent des dizaines et des di-
zaines de photographies. Des mains, des bras, des
corps en train de souder, de coudre, de scier, de fon-
dre, de forger, de filmer… Toutes les activités aux-
quelles se livrent quotidiennement les élèves et les
étudiants des filières professionnelles du territoire
de Plaine Commune : ébénisterie, maroquinerie,
métallerie, verre et chaudronnerie, environnement
et recyclage, électrotechnique, génie industriel,
métiers d’art et fer forgé, gestion administration,
vente et commerce, audio et photo, technique
d’usinage. Ce sont des élèves de 1re du bac pro
« photo » du lycée Suger qui sont allés photogra-
phier leurs camarades des filières professionnelles
(lycées mais aussi IUT et BTS) de l’Établissement
public territorial : Bartholdi ou l’Enna à Saint-De-
nis, mais aussi Denis-Papin à La Courneuve, pour
le travail du fer, ou Jean-Pierre Timbaud à Aubervil-
liers, pour le recyclage,etc. 

Valoriser les apprentissages et les filières profes-
sionnelles du territoire, c’est la mission que se fixe
Mosaïque de Talents, une initiative de Plaine Com-
mune Promotion, depuis maintenant quinze ans.
Cette année, le projet qu’ont mené les lycéens de la
classe de 1re photo de Suger, sous la direction de leur
professeur principal Pascal Fraissac, répond plei-
nement à cet objectif. Ce vendredi 31mars, il s’agis-
sait désormais de sélectionner, parmi toutes les
photographies prises, celles qui seront affichées
pendant trois semaines, au mois de mai, dans la
gare Stade-de-France -  Saint-Denis (RER D). 

« CHAQUE ÉLÈVE A FAIT À SA MANIÈRE » 
« Il y a de tout, du noir et blanc, du sépia, des

choses très contrastées… », détaille Mélanie, ly-
céenne, en étalant les photos sous les yeux du jury
composé de membres de Plaine Commune et de la
SNCF. « Chaque élève a fait à sa manière. » Une pre-
mière sélection de clichés plus abstraits servira de
teaserdans la station avant que ne soit exposée sur
les quais de la gare, puis dans les médiathèques, la
sélection définitive des photos représentant, sur de
grands formats, 60 x 90cm, chacune des douze sec-
tions professionnelles. l SB

ÉDITION 

L’université du XXIe siècle 
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Elles nichent dans la literie jusqu’au papier
peint, se nourrissent de sang humain 
et il est très difficile de s’en débarrasser. 
Il faut donc s’en prémunir. Ou traiter au plus
vite pour éviter la propagation. 

Elles ont la taille d’un pépin de pomme mais
leur pouvoir de nuisance est énorme. Les punaises
de lit, « c’est l’enfer », témoignent tous ceux qui y
ont été confrontés. Problème jugé « marginal » il y

a encore quelques 
années, leur impor-
tante propagation 
les a élevées au rang
de véritable fléau 
à Paris et dans toute
l’Île-de-France. Si
Saint-Denis ne
compte pas parmi 
les villes les plus 
infestées, les punaises
y sont bel et bien 
présentes. Et au vu 
des signalements 
rapportés tant du côté
des bailleurs que 
du service hygiène,
« le phénomène va
croissant », estime 
Mireille Bénévolli,
responsable de
l’Unité santé environ-
nementale, qui 

« à défaut de pouvoir se transformer en société de
désinsectisation », assure « une mission d’informa-
tion et de médiation ». Si avoir des punaises chez
soi n’est généralement pas quelque chose qui se
crie sur les toits, « il ne faut pas en avoir honte, cela
n’a rien à voir avec la propreté et peut arriver à tout
le monde », signale la maire adjointe Élisabeth 
Belin. Prévention et vigilance s’imposent donc
pour quiconque veut s’épargner cette galère, 
et d’autant plus que pour s’en délivrer, « la solution
miracle n’existe pas ».

Capables de rester cachées un an sans manger,
les punaises de lit se faufilent dans les interstices
des meubles, des lits, se planquent derrière les
plinthes, le parquet, les papiers peints, ne sortant
que pour se nourrir de sang humain toutes les trois

à sept nuits. Si leurs piqûres s’accompagnent 
souvent de fortes démangeaisons, « n’étant pas
vecteurs de maladies infectieuses, les punaises de lit
ne sont pas considérées comme un enjeu de santé
publique », rapporte Richard Lopez, directeur
santé de la Ville de Saint-Denis. S’il incombe donc
aux occupants des logements concernés de s’en
débarrasser, des bailleurs sociaux, à l’instar de
Plaine Commune Habitat, se mobilisent aux côtés
de leurs locataires avec mise à disposition 
d’appareils à vapeur sèche et de livret d’informa-
tion pour prévenir la propagation de ces nuisibles
et promouvoir leur traitement… Étant admis que
la première des mesures consiste à agir au plus vite
– à raison d’une reproduction de cinq à quinze
œufs par femelle et par jour – pour éviter l’infesta-
tion complète du logement et la contamination 
au reste de l’immeuble. 

UN TRAITEMENT LOURD ET ONÉREUX
Pour en venir à bout, il faut souvent associer 

élimination physique (lavage en machine à +60° 
ou congélation à –20°, inspection et nettoyage des
surfaces au quotidien, avec retrait systématique 
du sac aspirateur…) et intervention chimique par
une entreprise spécialisée. En plus d’être lourd, 
le traitement est aussi particulièrement onéreux,
puisqu’en marge de cette prestation (environ
300euros), il nécessite de jeter et donc de rempla-
cer les literies et meubles infectés. Et c’est d’ailleurs
là que semble se jouer l’un des principaux vecteurs
de contamination, avec la récupération sur la voie
publique d’affaires ou de mobiliers mis au rebut
qui peuvent paraître en bon état mais qui sont en
réalité infestés de punaises. « Au vu de la situation,
il est conseiller de ne rien ramasser sur la voie 
publique et d’être particulièrement vigilant avec 
les affaires et les meubles achetés d’occasion», insiste
Élisabeth Belin. Quant à ceux qui souhaitent 
se séparer de meubles contaminés, il est nécessaire
pour limiter la propagation des punaises de 
ne pas les entreposer tels quels dans les parties
communes ou sur le trottoir, mais de les apporter
en déchetterie ou de les déposer à la benne dans
des sacs hermétiquement fermés, en signalant 
si possible la présence de punaises. l

Linda Maziz
Contact : Unité santé environnementale 

au 01 49 33 62 75.

Un matelas peu usagé mis au rebut sur le trottoir ? Méfiance, il pourrait s’agir d’un mobilier infesté de punaises…

LUTTE CONTRE LES PUNAISES DE LIT 

L’affaire de tous

« Au vu de la situa-
tion, il est conseiller
de ne rien ramasser

sur la voie pu-
blique et d’être parti-
culièrement vigilant

avec les affaires et
les meubles achetés
d’occasion », insiste

Élisabeth Belin. 
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Vendredi 31 mars, Poste République. Les usagers sont accueillis dès l’entrée. 

Le bureau a rouvert la semaine dernière après
deux mois et demi de travaux. Un espace 
repensé pour « autonomiser le client ». 

« Et voilà, c’est fait ! Au bout de deux mois 
et demi. » Béatrice Masson savoure la réouverture
de la Poste République, en ce jeudi 30mars après-
midi, pour quelques heures, à la veille de la reprise
officielle. La directrice de secteur de ce bureau, et
de ceux de Casanova et de la Plaine, justifie ce chan-
tier si long – à hauteur d’usager. « Tout a été cassé. »
Réseau électrique, peintures, réagencement, 
un vrai espace commercial avec salle d’attente 
attenante… Ça, c’est pour la partie aménagement.
Mais ce qui change essentiellement dans ce lieu
fréquenté quotidiennement par 1 500 personnes
en moyenne, c’est le fonctionnement. « Il s’agit d’un
nouveau dispositif pour rendre complètement 
autonome la clientèle sur la partie financière et 
le courrier », explique Mme Masson. « Une Poste 3.0 »,
glisse Michaël Added, responsable de l’évolution
du réseau à la direction départementale. 

RÉDUIRE LES TEMPS D’ATTENTE 
Le but : réduire les temps d’attente (une heure

de queue dans ce bureau comptant parmi 
les plus grands du 93 n’est pas rare). La méthode : 
davantage d’automates. « Plus besoin d’aller voir 
un guichetier pour les opérations de retrait ou de ver-

sement d’argent », explique Mme Masson. Pour cela,
il faudra que les usagers soient munis de leur carte
« et de leur code ! », insiste la directrice. Un cham-
boulement qui risque d’en déstabiliser plus d’un.
« Mais nous serons là pour les accompagner », ras-
sure-t-elle. L’équipe d’agents est motivée et « très
contente de travailler ici. Ce qui est paradoxal, vu le
nombre d’incivilités. Ça va de l’injure à l’ordinateur
jeté dans la figure… ». 

Pour l’heure, 8 h 30, en ce jour J de réouverture,
vendredi 31mars, il s’agit d’accueillir les clients. 
Ils sont une dizaine devant l’édifice du 59 rue 
de la République. L’imposante grille rouge est ou-
verte par deux agents, M’mah et Hayet, tout sourire.
« Bonjour messieurs dames ! » Elles dressent de suite
le nouveau décor : « Ça n’est plus comme avant.
Pour la banque, il faut la carte. Et le code ! » Chacun
est pris en charge individuellement dès l’entrée.
Une dame rebrousse chemin, faute du fameux 
sésame lui permettant d’utiliser les automates
bancaires. Un homme, réfractaire à toute 
explication, mobilise de longues minutes un agent
très patient. Mais, globalement, les usagers sont 
efficacement orientés vers l’espace jaune – le 
courrier – ou bleu – la banque. Reste à savoir si, en
période de grosse affluence, le bureau « modernisé »
tournera aussi bien. C’est en tout cas l’objectif 
affiché. l

Patricia Da Silva Castro

CENTRE-VILLE 

La rénovation se précise 
Démolir l’hôtel Campanile et agrandir 
le cinéma l’Écran, ce sera le chantier 
prioritaire, comme l’ont expliqué élus et
techniciens en réunion publique le 21 mars. 

Édifié dans les années 80, le centre-ville Basi-
lique est au nombre des 200 quartiers NPNRU, 
Nouveau programme national de rénovation ur-
baine, dont la liste était arrêtée en décembre2014.
Avec les quelque 20millions d’euros alloués par
l’État pour chacun des quartiers, quels projets 
financer en priorité pour améliorer cet hyper-cen-
tre dionysien ? La concertation, lancée en septem-
bre2016, s’est poursuivie de réunions publiques en
ateliers de réflexion, autour des propositions avan-
cées par la Ville. Parmi celles-là, le réaménagement
de l’espace public avec la démolition de l’hôtel
Campanile et l’agrandissement du cinéma l’Écran,
fait aujourd’hui consensus. Et se trouve ainsi validé
comme chantier prioritaire, ainsi que l’ont expliqué
élus et techniciens (1), lors d’une nouvelle réunion
publique, le mardi 21mars, à l’hôtel de ville, en pré-
sence d’une centaine de personnes. Les négocia-
tions, préalables à la déclaration d’utilité publique
pour lancer les travaux«fin 2018, début 2019», sont
en passe d’aboutir pour une relocalisation à la Porte
de Paris du Campanile et de l’Office franco-québe-
cois de la jeunesse, hébergé dans le même bâti-
ment. Restent les trois boutiques pour lesquelles 
un accord est à trouver avec l’unique propriétaire. 

Projet plus complexe, l’indispensable 
rénovation du centre commercial Basilique fait
l’objet d’une«négociation serrée»avec le groupe
Axa «qui avait l’intention de vendre. Après l’avoir
géré vingt-cinq ans sans y mettre beaucoup d’argent,
c’est trop facile», s’exclamait Stéphane Peu, adjoint
à l’urbanisme en charge du NPNRU, pour qui Axa
ne saurait se désengager en limitant son investisse-
ment aux travaux en cours pour la réfection 
des verrières et l’étanchéité. La remise en état 
qui s’impose devra s’accompagner d’un «effort 
sur le prix des loyers»pour attirer de nouvelles 
enseignes, ajoutait l’élu. 

Autre proposition de la Ville, mais critiquée
celle-là pour les 17 logements qui y seront sacrifiés,
la démolition d’une pointe de l’îlot 8, pour ouvrir 
la place du Caquet vers la station de tramway 
Basilique «est seulement une hypothèse», assurait
M. Peu. «On verra ensemble si on la retient ou pas»,
en fonction des hypothèses des urbanistes pour 
en évaluer les coûts et les bénéfices. Quant 
à l’opportunité, enfin, de«résidentialiser» la dalle
de l’îlot 8 au profit de ses seuls résidents, la proposi-
tion allait faire l’objet de trois tables rondes, où 
les avis demeuraient très partagés. La remise du
dossier à l’Agence nationale de rénovation urbaine
est prévue à la fin de l’année.  l

Marylène Lenfant 
(1) Signalons au côté de Stéphane Peu, Jaklin 

Pavilla et l’architecte urbaniste Bruno Fortier. 

POSTE RÉPUBLIQUE 

Moins de guichets, 
plus d’automates 

Ce nouveau lieu associatif, initié par 
un couple de néo-dionysiens, donne 
aux adhérents le droit d’y jardiner, dans 
le respect des principes du développement
durable. Espace de coworking et atelier 
de réparation de vélos sont aussi proposés. 

Devant l’entrée de « Chez Basile » c’est encore
le vacarme de la ville avec ses autobus qui 
sillonnent la rue de la Légion-d’honneur, mais
une fois franchi le portail du 22 c’est le calme 
de la campagne, troublé seulement par le caquè-
tement des poules au fond du jardin. Un grand

jardin : 500 m2 cerclés
d’un petit sentier de
promenade. Posée au
milieu de la pelouse,
une lourde baignoire
de fonte remplie 
de terre héberge des
boutures de rosiers.
Contre les murs 
d’enceinte s’appuient
des stères de bois 
fraîchement empilés.
« On a coupé six 
arbres en arrivant »,
raconte Marie Paniez.
Des érables, auxquels
les nouveaux 
propriétaires, 
installés en août, ont
substitué des arbres
fruitiers. Aux alen-
tours, des langues 
de terre s’apprêtent 

à recevoir les semis de tomates, de poivrons 
et autres. Le jardin d’agrément, avec ses massifs 
de lauriers et son bassin de fontaine, poursuit 
sa mue en jardin collectif. 

« On était dans le XVIIIe arrondissement, on 
a eu un enfant de plus, il fallait s’agrandir. J’avais
déjà vécu à Saint-Denis dix ans plus tôt, je savais
qu’il y avait des lieux intéressants ici », explique
Marie, par ailleurs trésorière de l’association 
Vergers Urbains, qui végétalise des espaces en
ville. En visitant cette bâtisse de 1905 avec ses

deux étages, son grenier, son grand sous-sol, et le
fameux jardin, le couple se dit qu’il y a là quelque
chose à faire de plus qu’un simple projet d’habita-
tion. Ce sera une ferme urbaine associative, Chez
Basile, qui promeut de nouveaux modes de vie
« soucieux à la fois de la terre, du temps et des gens ».
Tous les lundis et vendredis après-midi les adhé-
rents peuvent venir jardiner, contre une cotisation
annuelle de 25 euros, dans le respect des principes
du développement durable. 

« On s’inspire de la permaculture, mais ce n’est
pas une technique en soi, détaille Marie. La 
logique, c’est de récupérer toutes les ressources qui
sont disponibles sur place.» Les herbes fauchées
donnent du paillis, les bambous coupés font 
des tuteurs… Les débutants pourront s’initier
avec les outils disponibles sur place. D’autres,
plus aguerris au maraîchage, voudront expéri-
menter. « Quand on dit permaculture, on pense
souvent aux buttes en “lasagne”, mais ça n’est pas
que ça. On va essayer aussi une technique 
d’épandage de compost sur de la terre légèrement
retournée, ou encore d’autres systèmes auxquels on
pensera… » Les récoltes seront partagées. 

UNE CHAMPIGNONNIÈRE À LA CAVE
Grimpant la volée de marches d’un perron à

marquise, on se retrouve à l’intérieur de la maison.
Le rez-de-chaussée s’est transformé en espace de
coworking avec six postes de travail (dont deux
déjà loués par la compagnie Terraquée), une salle
de réunion baignée par une grande verrière, 
et la cuisine communes. De l’autre côté de la cour 
d’entrée, comme un emblème des métamor-
phoses à l’œuvre, le garage à voitures est en train 
de devenir un atelier de réparation de cycles dont
s’occupera Hervé Gatignol (Bicyclo, Vélo à Saint-
Denis). Marie parle encore de créer une champi-
gnonnière à la cave, de collecter le compost 
à l’entrée, d’ouvrir le jardin au public pour des évé-
nements… « C’est un espace si grand, on commence
seulement à en voir les possibilités.» La priorité 
de la semaine sera de construire une clôture : une
fouine a fait une victime dans le poulailler. l

Sébastien Banse 
(1) Pour se renseigner ou adhérer, accueil sur place

lundi et vendredi, 14 h /18 h. contact@chezbasile.fr 

Sur les 500 m2 de jardin, des langues de terre s’apprêtent à recevoir les semis de tomates, de poivrons et autres.

22, RUE DE LA LÉGION-D’HONNEUR 

Chez Basile, une
ferme dans la ville 

« On s’inspire de 
la permaculture,
mais ce n’est pas

une technique en
soi. La logique, c’est
de récupérer toutes

les ressources qui
sont disponibles

sur place », détaille
Marie Paniez.
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EN VILLE CÔTÉ 
ASSOCIATIONSERVICES

Tous Corps d’État Maçonnerie • Gros-œuvre

Des professionnels du bâtiment 
au service de tous

305, rue de Meaux - 93410 VAUJOURS - Tél : 01 43 00 55 22 - Fax : 01 43 00 90 97
E.Mail : contact@carlconstruction.fr

Croix-Rouge.
Nouvelle tête,
nouvelles 
activités
La Croix-Rouge, organisation
internationale fondée par 
Dunant en 1863, a une antenne
dionysienne au 7 place Paul-
Langevin depuis 2013. Des
élections sont organisées tous
les quatre ans en vue du 
renouvellement des équipes
dirigeantes. Depuis janvier, un
nouveau bureau a pris les rênes
de l’antenne locale. Et dans 
sa nomination, auparavant
«unité locale la Plaine», est 
venue s’ajouter «Commune»,
plus proche de la réalité : 
l’antenne rayonne aussi sur
Saint-Ouen, Épinay-sur-Seine,
L’Île-Saint-Denis, Pierrefitte 
et Villetaneuse. 
Deux pôles constituent 
l’activité de l’association, le
pôle social et le pôle formation.
Les soixante-dix bénévoles
prennent en charge les distri-
butions alimentaires (1), les

maraudes et la gestion des
plans d’urgence et la présence
nécessaire pour les événe-
ments locaux ou nationaux. Ils
assurent également les cours
de secourisme, d’alphabétisa-
tion et d’initiation à l’informa-
tique. Au premier contact, 
les bénéficiaires se voient 
recevoir un colis de première
urgence. 
Cette année, l’antenne locale
Croix-Rouge prévoit, c’est une
nouveauté, de vendre du mu-
guet le 1er mai. Une manière,
avec les brocantes et les col-
lectes, d’alimenter les caisses.
Parmi les nouvelles actions,
déjà en cours, l’accueil de collé-
giens en rupture scolaire parmi
les bénévoles comme alterna-
tive à l’exclusion. Et l’organisa-
tion d’un vestiaire pour les 
démunis est à l’étude. l

Véronique Le Coustumer
7, place Paul-Langevin, 

ul-laplaine@croix-rouge.fr,
06 69 51 17 47.

(1) Distribution alimentaire
lundi, mardi, vendredi après-
midi, inscriptions jeudi après-
midi au local de l’association. 

D
R

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

06/04
On fait le bal !
Le 6 avril 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.

10 et 12/04
Atelier Bijoux
Atelier bijoux lundi 10 et mercredi
12 avril à 14 h à la Maison des seniors
(6, rue des Boucheries). Inscriptions
au 01 49 33 68 34. Participation : 2 €.

11/04
Prévention de l’AVC
« Infos de la semaine » mardi 11 avril 
à 14 h 30 à la Maison des seniors, avec
Marie-Joëlle Dejouet, présidente de 
la Maison de la santé et responsable
de la filière AVC de Delafontaine. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Le rendez-vous 
des danseurs
Chaque mardi de 14 h à 17 h 30, et
donc le 11 avril, a lieu 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.

13/04
Musée du quai Branly –
Jacques Chirac
Visite du musée connu comme le
musée des arts premiers jeudi 13 avril,
départ à 13 h de la Maison des seniors
(6, rue des Boucheries). Un tour dans
les collections du musée du quai
Branly - Jacques Chirac. L’occasion 

de découvrir, à partir des œuvres 
observées (statues, masques, pein-
tures, objets de culte, du quotidien…),
les civilisations et le patrimoine des
peuples d’Afrique, d’Asie, d’Océanie 
et des Amériques. Inscriptions à partir
du vendredi 7 avril, à 14 h (nouvel 
horaire). Participation : 13 €.

France Alzheimer
Permanence de l’association France
Alzheimer jeudi 13 avril de 14 h 30 
à 16 h 30 à la Maison de seniors. 

28/04
Bal de Pâques 
À la Résidence Dionysia (2, rue Eu-
gène-Fournière), bal de Pâques avec
orchestre. Inscriptions à la résidence
le jeudi 13 avril de 10 h à 12 h et de 14 h
à 16 h. Participation : 4,50 € et 6,10 €
pour les non-Dionysiens.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 5 avril
Salade de chou blanc, merguez, purée
de brocolis, fromage blanc aux fruits,
tarte au citron.
Jeudi 6 avril
Salade de champignons crus, filet de
colin sauce coco, riz (BIO), comté, demi
pèche au caramel.
Vendredi 7 avril
Salade verte, panini tomate 
mozzarella, poêlée de légumes, 
petit suisse nature, fruit.
Lundi 10 avril
Cœurs de palmiers vinaigrette, filet 
de merlu sauce Dugléré, petits pois,
cantal, fruit local (issu de l’agriculture
raisonnée).
Mardi 11 avril
Céleris rémoulade, blé, ratatouille,
gouda, melon jaune.

Mercredi 12 avril
Betteraves vinaigrette, escalope 
de veau sauce charcutière, purée 
de potiron, camembert, fruit. 
Jeudi 13 avril
Carottes râpées (BIO), poulet 
aux épices, jardinière de légumes,
tomme noire, flan pâtissier.

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

Maths, physique et chimie, 
pour élèves de la 6e à bac +3, par 
enseignant docteur en physique.
06 51 73 66 69.

Homme recherche emploi 
de plongeur dans le secteur 
de la restauration et/ou montage 
de meubles chez particulier. 
06 15 81 60 02.

Femme recherche quelques heures
de ménage ou de repassage et aide 
à la personne âgée. 07 55 13 53 69.

VENTES ACHATS

Vds trotteur en forme de voiture,
couleur dominante rose, avec acces-
soires musicaux, état impeccable,
20 € ; lit parapluie, 12 € ; puzzles, 
l’un de 1 500 pièces, l’autre de 1 000
pièces, 2 € les deux ; mezzanine de
qualité, en bois, 2 personnes, 100 € ;
lots de 4 cassettes vidéo Disney.
06 95 58 10 64 ou 09 49 40 01 35. 

Vds chaise enfant pour vélo, 30 €.
06 65 22 61 35 ou 01 74 61 33 10.

DIVERS

L’association École du chat cède
(contre les frais vétérinaires engagés)
un chat blanc avec des tâches tigrées
d’un an particulièrement docile, 
susceptible de s’adapter avec 
de jeunes enfants. 06 20 54 70 24.

ASP fondatrice, association 
régionale d’accompagnement au sein
des hôpitaux, HEPAD et à domicile,
recherche des bénévoles
pour apporter une écoute et une
présence aux personnes malades, 
à leur famille et leurs proches. 
Les critères : se sentir concernées 
par le droit de malades et se rendre 
disponible 4 heures par semaine. 
benevolat@aspfondatrice.org. 

Tél. : 01 53 42 31 33. Plus d’infos sur 
www.aspfondatrice.org

Cherche dame sachant cuisiner
pour tenir compagnie à dame 
handicapée suite AVC (4 à 5 h/j) 
+ jardinier (pour 2 à 4 h/semaine).
06 10 57 30 49.

Petites annonces…
Gratuites : recherche d’emploi,
offre de services, achat et vente
d’objets divers… Les déposer ou les
envoyer sur papier libre au Jour-
nal de Saint-Denis, 59 rue de la Ré-
publique, 93200 Saint-Denis, ou
par mail : lejsd@wanadoo.fr
Payantes : véhicules et immobi-
lier (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 responsabi-
lité de leurs auteurs. Le JSD rap-
pelle à ses lecteurs l’obligation qui
leur est faite de respecter la léga-
lité en matière d’emploi, notam-
ment celle d’employer ou de
travailler en étant déclaré.
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Ses beaux visages – réalisés au pochoir sur le
plus insolite du mobilier urbain ou des murs
défraîchis – embellissent depuis bientôt deux
ans les rues dionysiennes. Pour la première
fois, l’artiste les expose dans une galerie. 

Ce sont des regards qui nous extirpent de notre
routine quelques secondes, le temps de contem-
pler ces visages peints sur les murs de la ville. Ils
embellissent un mobilier urbain auquel nous ne
prêtons pas attention. Et parfois, au détour d’une
rue, se dresse l’auteur de ces pochoirs, calques sous
le bras, bombes dégoupillées. Les œuvres de Guaté
Mao, créées à partir de photographies, les Diony-
siens les découvrent jour après jour depuis bientôt
deux ans. Le sourire des anciens, la bouille figée
d’un enfant ou les parures d’une femme maasaï 
ornent la ville et depuis une semaine certains 
de ces portraits ont investi la galerie du 60 Adada
pour l’expositionAd Vietnam Eternam, consacrée
en grande partie à ce pays asiatique dont Guaté
Mao est tombé amoureux. L’artiste néo-dionysien
lance sa résidence et expose pour la première fois,
bien qu’il ait déjà été sollicité plusieurs fois. «Dans
la rue, j’impose mes œuvres qui sont parfois 
à hauteur d’homme. Je veux surprendre avec un 
dessin. Je ne pourrais jamais retrouver cet effet en ga-
lerie,évoque Guaté Mao, bob vissé sur la tête. Faire
une toile, ça n’a pas de sens pour moi. Des 
galeries parisiennes m’ont déjà proposé d’exposer.
Mais je n’ai pas envie d’entrer dans ce système 
de vente d’œuvres d’art. Tu es un artiste mais tu es
surtout quelqu’un qui leur fait gagner de l’argent.» 

Dans la galerie dionysienne, «hors-système», 
il n’y a pas de toiles à proprement parler mais 
un radiateur de frigo, des cartons, des plaques 
de fer rouillées, des jerricans, une malle… Des 
supports récupérés en Ardèche grâce à sa famille
qui y a monté une association de permaculture 
et où la trentaine d’œuvres ont été préparées. 
Les visiteurs reconnaîtront la majorité des portraits
car ils enjolivent déjà certaines rues de Saint-Denis. 
En plus de ses pochoirs, Guaté Mao présente 
aussi quelques sérigraphies, une technique que 
cet autodidacte commence tout juste à explorer :
«C’est de la magie !»

Discret sur lui-même, il délivre cependant sans
aucun mal sa recette de pochoiriste. «Au début, 
j’ai commencé à créer des calques sur Photoshop 
que j’imprimais en grand format. Mais je suis passé
assez vite au A3 car les impressions devenaient trop
chères.» Puis il découpe de façon à révéler certains
détails, peint plusieurs couches et peaufine 
ses dégradés, sa touche personnelle. «Certains 
pochoiristes font le choix de ne pas en faire, mais
pour moi le dégradé est essentiel», explique-t-il. Sa
«toile» préférée est celle exposée dans la première
salle de l’Adada, peinte sur une étagère en fer. 
On y voit un homme, torse nu et tatoué, la tête 
en arrière. «J’adore les traits, la posture et la taille…
C’est imposant. C’est d’ailleurs mon plus grand 
pochoir. Quand je l’ai fini je me suis dit“pouah il
claque !”  (rires).»

« JE M’EN FOUS SI ÇA NE SE VEND PAS » 
Guaté Mao souhaite s’impliquer davantage

dans divers projets culturels dans le territoire. Il a
déjà travaillé à Iqbal-Masih, rencontré des élèves
du collège Henri-Barbusse et bientôt du lycée 
Bartholdi. Selon son agenda, il pourrait participer 
à la prochaine édition de la Street Art Avenue, 
événement pour lequel il peindrait des portraits 
en pied sur des piliers à Aubervilliers qui séparent
«symboliquement»Paris et sa banlieue. 

Après Ad Vietnam Eternam, Guaté Mao 
souhaite monter une exposition consacrée à Saint-
Denis, dans un registre moins exotique. «J’aimerais
travailler sur des choses plus dures, des scènes de vie.
Par exemple, deux mecs qui roulent leur joint 
en jogging Lacoste en bas de chez moi ! Je m’en fous 
si ça ne se vend pas.»Dimanche 9avril, il organisera
un shooting photo ouvert à tous afin de tirer des
portraits pour de prochains pochoirs qui alimente-
ront sa future exposition. «Quand je suis arrivé ici
la première fois, je suis tombé sur les “brochettes-
men” de la Gare. Et puis, j’ai constaté qu’il y avait 
de tout. Les gens sont beaux ici !»l

Maxime Longuet
Ad Vietnam Eternam au 60 Adada (60, rue Gabriel-

Péri) jusqu’au 9avril. Lundi-jeudi de 15h à 21h, vendredi
de 17h à 22h, samedi de 15h à 22h et dimanche de 14h 
à 20h. Entrée libre. www.60adada.org

60 ADADA 

Guaté Mao, l’art 
à hauteur d’homme 

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaine

Guaté Mao devant quelques-uns des portraits qu’il expose au 60 Adada. 

FORMATION 
Altermédia depuis
20 ans auprès des
futurs du cinéma 

Cela fait vingt ans qu’Altermédia œuvre à Saint-
Denis. Dans ses locaux situés rue Fontaine dans 
le centre-ville, l’association professionnelle a fait 

de la transmission du savoir et de
l’émergence des talents son cheval
de bataille. Elle peut se targuer de
former, soutenir et appuyer deux
cents adhérents rien que pour
cette saison. Les futurs aspirants
réalisateurs et techniciens dési-
reux de passer du court au long
métrage reçoivent plusieurs fois
par mois un intervenant profes-
sionnel du secteur et souvent de
haute volée. Mercredi 12avril,
l’atelier mensuel (gratuit pour
les adhérents) sera dirigé par
Marc-Benoît Créancier de chez
Easy Tiger, société qui a produit
le film césarisé Divines ! Une
réunion d’information est 
prévue en amont pour les Dio-
nysiens (11 h 30) qui sera suivie
par une projection du film de
Houda Benyamina. Le 19avril,
Anne Tudoret, chargée de mis-
sion au Centre national du 
cinéma (CNC), viendra distiller

ses précieux conseils autour de la question épineuse
et vitale des subventions accordées aux auteurs. 
Enfin, le 26avril, Ahmat Mahamat, directeur 
de production et de post-production, longtemps 
résident de Saint-Denis, animera l’atelier et fera part
de son expérience dans son domaine. 

ENTRER DANS LE RÉSEAU
L’équipe d’Altermédia, dirigée par le cinéaste 

Gérard Mordillat depuis dix-sept ans, propose
comme son nom l’indique une alternative aux 
circuits des grandes écoles.«Dans notre métier, 
ça ne sert à rien d’envoyer un CV. Le plus efficace c’est 
le réseau et beaucoup d’autodidactes et de diplômés
d’école de cinéma n’en ont pas», confie Caroline 
Chomienne, réalisatrice et membre de l’association.
Cette dernière use de son réseau, notamment 
auprès de l’entreprise Panavision Alga implantée 
dans le département, pour mettre un pied à l’étrier
aux adhérents bénéficiant d’un accompagnement 
professionnel. Altermédia applique une politique
tarifaire visant à encourager les jeunes du territoire 
à s’inscrire auprès de la structure. Pour les –26 ans 
résidant dans le 93, l’adhésion est de 1€ contre
100€ pour les non-séquanodionysiens. La structure
s’apprête à ouvrir une nouvelle formation consacrée
à l’écriture et au développement de scénario. l MLo

Contact : 01 48 20 38 01 / ateliers@altermedia.org

CHAPELLE DU MUSÉE 
Performance 

Le musée d’art et d’histoire propose de partici-
per à une expérience originale, qui mêle danse, 
vidéo et patrimoine. Dans le cadre du programme
d’art vidéo de la Seine-Saint-Denis Chapelle Vidéo
10, l’artiste visuel Frédéric Nauczyciel réalise des
performances autour de son installation La Peau
Vive, au sein de la chapelle du musée.l MLo

Dimanche 9 avril de 16 h à 17 h 30. Gratuit.

CONSEIL CONSULTATIF
Prenez en main 
vos droits culturels !

Saint-Denis lance un appel à tous les Diony-
siens qui souhaitent participer à la vie culturelle de
leur ville. La municipalité a prévu la mise en place
d’un «Conseil consultatif des droits culturels» dans
le cadre de son schéma d’orientations culturelles,
dont l’écriture a été lancée en décembre2015. 
Les membres de ce Conseil seront désignés pour
une période de deux ans. 

Le bulletin de candidature sera consultable 
à partir du 18 avril dans la majeure partie des lieux
culturels de Saint-Denis (l’Écran,
TGP, Maisons de quartier, 
médiathèques, conservatoire…).
Membres d’associations, 
d’institutions, de collectivités, 
artistes ou bien habitants 
désireux de porter leur pierre 
à l’édifice et à prendre leur place
dans la vie culturelle de Saint-
Denis, sont invités à retourner
leur candidature avant le 5 mai 
à l’hôtel de ville, dans un lieu 
culturel partenaire ou par mail 
à l’adresse direction-culture@
ville-saint-denis.fr. Réservé aux
personnes âgées de plus de 16 ans.
Toute personne qui se sera mani-
festée auprès de la direction de 
la culture recevra une invitation
d’office pour participer à la prochaine réunion du
Conseil consultatif des droits culturels. l MLo

EXPO DÉLOCALISÉE 
Libertés… Habibi 
au lycée 
Paul-Éluard 

Dans le prolongement de l’exposition collective
Liberté, Libertés chéries, Habibiqui s’est tenue 
à l’Adada en janvier, l’Observatoire de la Laïcité 
de Saint-Denis a réitéré l’opération en accrochant
pendant deux semaines une partie des œuvres
dans le CDI du lycée Paul-Éluard. Deux cent trente
élèves de la seconde à la terminale ont suivi les 
visites conduites par Sonia Gomar, membre de 
l’association. Cette exposition a regroupé les 
dessins de caricaturistes algériens comme Lounis
Dahmani et français tels que Charb (ancien de
Charlie Hebdo assassiné en 2015) ou encore 
Remedium, des planches originales d’une BD 
signée de l’humoriste et ancien journaliste Gyps,
quelques travaux de Michel Quarez, les collages
chirurgicaux réalisés à partir de magazines par
Mustapha Boutadjine dont l’impressionnant 
portrait baptisé Tamazgha… La situation des 
dessinateurs et la dangerosité de leur métier 
des deux côtés de la Méditerranée font écho 
à la décennie noire que l’Algérie a connue dans 
les années 1990. Le droit à la liberté d’expression 
en est le fil conducteur et, selon Sonia Gomar, les 
lycéens y ont été sensibles. «Nous avons discuté 
de l’Algérie depuis la colonisation jusqu’à l’indépen-
dance. Certains de ces artistes ont vu leurs cama-
rades assassinés, d’autres font l’objet d’une fatwa ou
ont été abattus… résume Sonia. Les jeunes ont été
touchés par les histoires que racontaient ces dessins
et ils se sont rendu compte de leur puissance. Cela 
a résonné en eux.»l MLo
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Une trentaine d’adultes en apprentissage
du français ont travaillé sur treize œuvres
qu’ils ont mises en voix dans le studio 
d’enregistrement de la salle de la Ligne 13. 

Sous la férule du musée d’art et d’histoire, 
les Maisons des quartiers Pierre-Sémard 
et Romain-Rolland et l’association Mots 
et Regards se sont associées pour la création
d’audioguides bien particuliers. Ce sont 
une trentaine d’adultes en apprentissage du 
français qui ont travaillé sur treize œuvres 
sélectionnées par leur soin et qu’ils ont mises en
voix dans le studio d’enregistrement de la salle
de la Ligne 13. Cette convergence culturelle 
des forces citoyennes, associatives et institu-
tionnelles a donné naissance à ce projet inédit
baptisé « Partageons le musée ». 

« RÉSERVÉ AUX RICHES ET AUX INSTRUITS »
Trois visites de l’ancien carmel situé rue 

Gabriel-Péri ont été nécessaires pour que ces 
apprenants découvrent et appréhendent les 
œuvres et le lieu, dans lequel la plupart n’avaient 
jamais mis les pieds. Quelques-uns s’étaient même
« interdit » d’y pénétrer. « Certains m’ont dit qu’ils
percevaient le musée comme un endroit réservé 
aux personnes instruites et riches », confie Jalila
Messaoudi, la professeure de français qui encadrait
les groupes sur ce projet. Elle officie en tant 
qu’enseignante dans la Maison de quartier Sémard
depuis cinq ans maintenant. « Avec mes groupes, 
je faisais déjà des “visites citoyennes”, pour les tenir
au courant des institutions et de leurs services. 
Il me semblait que c’était valorisant. Et puis un jour,
Lucile Chastre, la médiatrice culturelle en charge 
du projet, est venue me voir pour me proposer 

d’y participer. » 
L’auto-exclusion de lieux 

culturels comme le musée 
de Saint-Denis, est l’une des 
nombreuses conséquences
de l’illettrisme. Pourtant,

ces non-francophones ou « grands débutants »
comme les appelle affectueusement Jalila 
Messaoudi, ont su développer une sensibilité
pour les œuvres qui ornent les salles d’exposition.
Comme la toile Louise Michel de Jules Girardet,
du fonds d’art de la Commune de Paris que 
possède le musée. « Des femmes d’origine kabyle
ou malienne se sont identifiées à Louise Michel, 
à son combat et à ses idées, se souvient Jalila 
Messaoudi. L’autre intérêt de ce travail était de
produire quelque chose de très personnel. » 

« LA CONFIANCE ET L’AUTONOMIE » 
Avec Katie Bournine de l’association Mots 

et Regards, ces Dionysiens ont appris à dire les
textes de présentation et à améliorer leur diction
avant de passer dans la cabine de Randy Pastel,
ingénieur du son à la Ligne 13, afin de les enregis-
trer. Parmi les 13 œuvres commentées, les 
visiteurs passent de la statue de saint Denis, 
à la sculpture Le poète de Ossip Zadkine (fonds
Paul Éluard), du Piano Pleyel à l’Apothicairerie.
« Les apprenants ont exprimé leur satisfaction
d’avoir partagé des connaissances, ils se sont
donné un rôle actif, explique Lucile Chastre 
en charge du projet. L’objectif était de favoriser
la confiance et l’autonomie des personnes appre-
nant le français et de leur offrir des ouvertures
culturelles afin de faciliter la compréhension
qu’ils ont de leur environnement. » À la suite 
de cette expérience, certaines ont même intégré
une association de théâtre et ont abattu ces 
barrières psychologiques et linguistiques qui
leur imposaient de vivre à la marge de la société.
« Créer du lien et prendre conscience de ses 
capacités, ce sont les deux plus belles réussites 
de ce projet, estime quant à elle Mme Messaoudi.
Pour beaucoup cela semblait impossible et, 
à la fin, ils se sont tous révélés. » l

Maxime Longuet
Audioguides disponibles gratuitement, 

musée d’art et d’histoire (22 bis, rue Gabriel-Péri). 
www.musee-saint-denis.fr 

Parmi les 13 œuvres commentées, Le poète de Ossip Zadkine (fonds Paul Éluard).

CULTURES AGENDA

L’ÉCRAN
14, passage de l’Aqueduc
Tel : 01 49 33 66 88

Rencontre (1) 
Pour la projection unique 
du documentaire Qu’est-ce
qu’on attend ?, sa réalisatrice
Marie-Monique Robin sera 
présente pour une table 
ronde avec les Sentinelles 
du Climat organisée en amont 
et un échange avec les 
spectateurs à l’issue de la
séance. Jeudi 6 avril à 19 h. 
Tarif : 4,50€. 

Rencontre (2) 
Pour l’avant-première 
du documentaire À voix haute,
la force de la parole consacré 
au concours Eloquentia, 
son créateur et co-réalisateur,
Stéphane de Freitas, viendra 
à la rencontre des spectateurs
accompagné des enseignants
de Paris 8 Charles Haroche, 
Isabelle Chataignier 
et Loubaki Loussalat ainsi 
que des étudiants ayant 
participé au concours. 
Mercredi 5 avril à 20h15. 
Tarif habituel. 

6B
6/10, quai de Seine 

Vernissage 
Vernissage de l’exposition 
Alter, à l’occasion du Mois 
de la Photo du Grand Paris 
du 8 au 30 avril. En présence 
des artistes (Chloé Belloc, 
les sœurs Chevalme, Robin 
Dimet…), du curateur 
Dagara Dakin et de François
Hébel, directeur artistique 
du Mois de la Photo du 
Grand Paris. Samedi 8 avril, 
16 h à 20 h. 

LIGNE 13
12, place de la Résistance-
et-de-la-Déportation

Concert 
solidaire
IGO Saint-Denis est une associa-
tion créée par quatre amis 
dionysiens et dont le but est de
favoriser le vivre ensemble à 
travers la solidarité, l’éducation, 
la tolérance, la valorisation sans 
aucune limite géographique.
Pour son premier évènement,
l’association IGO organisera un
concert humanitaire à la Ligne
13 avec Jessy Matador et de nom-
breux invités. Les fonds récoltés
serviront à acheter du matériel
scolaire pour les enfants de 
Bendougou et Dioncoulané,
deux villages du Mali. Mercredi
5avril de 15 h à 20 h. Tarif : 10€. 

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE 
22 bis, rue Gabriel-Péri 
Tél. : 01 42 43 37 57

Photographie 
Dans le cadre du Mois de la
Photo du Grand Paris, venez 
découvrir l’œuvre de Dorian
François, Solitudes. Cette exposi-
tion offre un voyage à travers 
la Chine contemporaine dans 
un parcours sensible où les mots
et les photographies se croisent
et se complètent. À partir 
du 6avril jusqu’au 7mai. 

BASILIQUE
1, rue de la Légion-d’honneur
Tél. : 01 48 09 83 54

Spectacle-
animation
La basilique accueillera Les
reines : la face gâchée des rois ?, 
un spectacle animé par la 

compagnie la Petite Main. Le
duo Margaux Gorce et Caroline
Le Lausque mettra en relief au
travers d’interviews le parcours
des reines, de Frédégonde à 
Marie Antoinette, et du poids de
leur empreinte dans l’Histoire de
France. Durée : 1 h. Tarif : 11,50€
(adultes), 6€(enfant). Réserva-
tion obligatoire : 01 49 21 14 87
ou reservations.basilique@mo
numents-nationaux.fr. 
Samedi 8avril à 14 h. 

Mobilier 
liturgique 
La basilique cathédrale s’apprête
à accueillir l’œuvre de Vladimir
Zbynovsky : un ambon (lieu 
d’où l’on proclame la parole de
Dieu).¯Le bloc de verre optique
de 300kg, coulé, découpé puis
façonné par l’entreprise Corning
France et son haut support 
de pierre, précieux travertin
acheminé depuis la lointaine 
Arménie. Mardi 11avril à 19 h. 

BELLE ÉTOILE 
14, rue Saint-Just 
Tél. : 01 49 33 66 66

Invité 
du dimanche 
Dans le cadre du cycle de 
représentations de L’exception 
et la règle de Bertolt Brecht
jusqu’au 22avril à la Belle Étoile,
le théâtre reçoit un invité chaque
dimanche. Nicole Gasnier, 
secrétaire générale des amis 
de la RASD : les prisonniers 
politiques au Sahara occidental,
sera la prochaine intervenante.
Dimanche 9avril à 15 h 15. 

Au cinéma du 5 au 11 avril 

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

La Belle et la Bête de Bill Condon, États-Unis, 2017, 2 h 10, VF, à partir de 7 ans 
The Lost City of Z de James Gray, États-Unis, 2016, 2 h 20, VOSTF 
À voix haute de Stéphane de Freitas et Ladj Ly, France, 2016, 1 h 39, documentaire, en avant-première
L’Autre côté de l’espoir d’Aki Kaurismäki, Finlande, 2016, 1 h 38, VOSTF
Fiore de Claudio Giovannesi, Italie, 1 h 49, VOSTF
La Vengeresse de Bill Plympton et Jim Lujan, États-Unis, 2016, 1 h 11, VOSTF, animation
Zoologie d’Ivan I. Tverdovsky, Russie/Allemagne/France, 2016, 1 h 27, VOSTF
La femme qui est partie de Lav Diaz, Philippines, 2016, NB, 3 h 46, VOSTF
Qu’est-ce qu’on attend ? de Marie-Monique Robin, France, 2016, 1 h 59, documentaire 

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

Sam le pompier : Alerte extraterrestre le film de Garry Andrews, Grande-Bretange, 2016, 1 h
À bras ouverts de Philippe de Chauveron, France, 2017, 1 h 32, VF et VFST
Les Schtroumpfs et le village perdu de Kelly Asbury, États-Unis, 1 h 35, VF, 2D et 3D
Power Ranger de Dean Israelite, États-Unis, 2017, 1 h 32, VF
Sam le pompier : Alerte extraterrestre le film de Garry Andrews, Grande-Bretagne, 2016, 1, VF
Baby Boss de Tom McGrath, États-Unis, 2017, 1 h 37, VF, 2D et 3D
Gangsterdam de Romain Levy, France/Pays-Bas, 1 h 40, VF
Ghost in the shell de Rupert Sanders, États-Unis, 2017, 1 h 46, VF
La Belle et la Bête de Bill Condon, États-Unis, 2 h 09, 2D et 3D, VF
Kong : Skull Island de Jordan Vogt-Roberts, États-Unis/Vietman, 2017, 1 h 58, VF
Logan de James Mangold, États-Unis, 2017, 2 h 15, int. –12 ans
Split de M. Night Shyamalan, Zack Roberts, États-Unis, 2017, 1 h 58, VF, int. –12 ans. 
Boule et Bill 2 de Pascal Bourdiaux, France/Belgique, 2017, 1h38. 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 

Ces audioguides
donnent la parole
aux exclus 
des lieux culturels
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SPORTS

Cette discipline née en XIXe siècle a son fief
au gymnase La Courtille depuis 
octobre 2016, grâce à l’association Pugilat
Institut, la seule à Saint-Denis affiliée 
à la Fédération française. 

« Contrôle, moins fort Nouredine. Travaille 
la précision. La puissance, ça viendra après. » 
Sur le bord du tatami, Marlon Cherief donne des
consignes à son « tireur » comme on appelle un
combattant en savate boxe française. Nouredine
commence par un gauche-droite avec les poings
avant de frapper des pieds. Il doit bien lever 
la jambe avant de frapper. « Il faut armer, toucher
puis réarmer, explique l’entraîneur. Une fois 
que tu as acquis les codes, c’est facile. » C’est 
un sport qui utilise à 75 % les pieds. Pour le reste, 
les poings. 

Créée au XIXe siècle, la boxe française est une
discipline technique qui a subi la concurrence
des autres sports de combat. L’image de la savate
est associée aux Brigades du Tigre, cette série 
télévisée des années 70-80 sur des policiers d’élite
du début du XXe siècle… Une image vieillotte 
qui n’est pas forcément séduisante. Mais pour
Marlon, la savate est totalement actuelle. 
Lui-même a fait quatorze ans de muay-thaï. Il a
découvert, en 2010, la boxe française. Il a toute 
de suite accroché. « C’est un sport de combat 
technique, riche, codifié. Tu dois contrôler, 
toucher, contrairement à la boxe thaï par exemple
où tu balances des coups », continue le pédagogue
qui loue la complémentarité de son art. 
« Nouredine fait du kick-boxing, mais il utilise 
des techniques apprises en savate boxe française. » 

« On aime le sport de combat au sens large. Moi,
j’ai plus une spécialité en boxe anglaise, j’inter-
viens sur les poings », rajoute Steven Converty.
C’est avec cet ami, connu au lycée Suger, 
que Marlon a cofondé, en 2015, l’association 
Pugilat Institut, la seule à Saint-Denis affiliée à la 
Fédération française de savate. Depuis octobre, les 
entraînements sont assurés deux fois par semaine,

mardi et jeudi de 18 h à 20 h, au gymnase de 
La Courtille (1). Pour l’instant, l’association compte
cinq amateurs. « On est ouvert à tous, des jeunes 
aux plus âgés, filles ou garçons, et aussi au public 
en situation de handicap, précise l’encadrant. 
On peut aussi mettre en place un projet éducatif 
si un établissement scolaire est intéressé. » 

PRÉCISION ET PUISSANCE
Gant jaune, l’équivalent de la ceinture noire,

Marlon est tant formé au loisir qu’à la compéti-
tion qui se décompose en deux catégories : 
l’assaut et le combat. Dans le premier, il faut 
toucher, et non pas frapper, son adversaire. 
L’aspect technique est privilégié. Dans le second,
« tu peux appuyer tes coups pour aller chercher 
le KO », précise le spécialiste. Mais toujours avec
les règles. Précision et puissance. Le stade 
suprême de la boxe française. l

Aziz Oguz 
(1) Contact : Pugilat Institut sur Facebook 

et 07 58 43 51 19. Gymnase La Courtille (26, rue
Jacques-Vaché). 

Une quarantaine de
pratiquants à Paris 8 

Marlon s’est initié à la savate à l’université 
Paris 8 où il est aujourd’hui étudiant en master. En
2014, il devient assistant, puis moniteur une année
plus tard. Chaque samedi, de 10 h à 12 h, il y donne
des cours. « C’est ouvert uniquement aux 
étudiants», indique-t-il. Ils sont une bonne 
quarantaine. Pour lui, cela prouve l’attractivité 
de sa discipline quand il existe une structure pour
l’organiser. « La boxe française est un sport popu-
laire. À Saint-Ouen ou à Sarcelles, il y a beaucoup 
de licenciés. Mais à Saint-Denis, il n’y avait rien.» Il
veut changer la donne avec son association. l AO

BOXE ANGLAISE 
Le Sdus frôle 
la finale

En boxe anglaise, deux pugilistes du Saint-
Denis union sports ont combattu le week-end 

du 1er et 2 avril. Lors du critérium des novices,
une compétition régionale, Harold Mazila 
(en – 75 kg) a gagné aux points en 8e de finale
contre Mickael Moreira-Sousa de Vigneux. 

Il s’est ensuite incliné aux points en quarts
de finale contre Nuno Da Graca de Cergy. En

Coupe du Val d’Oise, Zakaria El Jaouhari (– 64 kg)
s’est incliné aux points en demi-finale contre 
Kinsley Prestot du club de Carentan dans la
Manche. « Une décision injuste », selon le Sdus. l AO

DANSE  
« C’est comme
Danse avec les stars »

Depuis plusieurs années, l’association Tonik
Danse propose des cours de danse sportive de 
salon. « C’est comme Danse avec les stars, assure la
présidente Daniella Moroz. On est autant ouvert
aux débutants qu’aux confirmés. Celui qui débute
sait danser à la fin de l’année.» Les cours ont lieu 
à la Maison de la jeunesse et de la culture. Il existe
deux créneaux : le mardi de 18 h 15 à 20 h 30 et le
vendredi de 18 h 15 à 19 h 15. Le mardi, pendant la
première heure, une séance de barre au sol est don-
née. « C’est très bien pour les femmes qui viennent
d’accoucher », souligne-t-elle. La deuxième heure,
c’est danse latine et standard comme la salsa, 
le tango, le mambo, le rock ou encore le madison. 

Le vendredi, l’association propose du modern
jazz. Elle compte pour l’instant une dizaine de
membres, entre 20 et 40 ans. « Il nous manque 
des cavalières !», lance la présidente. Les cours 
reprennent à partir du 18avril jusqu’à la veille 
des grandes vacances d’été. l AO

12, place de la Résistance-et-de-la-Déportation.
Contact : 01 48 22 77 96 ou 06 03 44 73 36. Forfait 
à l’année (2 cours) 195€, 150€ (-16 ans). Cours 
à l’unité : 5€.

FOOTBALL 
Le Cosmos 
en équilibre 

Juste avant une trêve de trois semaines, 
le Cosmos FC a concédé, dimanche 2avril, le match
nul 1-1 contre Solitaires FC. Avec ce résultat, les
Dionysiens se classent à la 8e place, à seulement 
5 points du dernier Villemomble. Le maintien 
en Excellence est donc loin d’être gagné. Depuis 
sa brillante victoire lors du derby contre le Sdus en
janvier, le club a eu un parcours en dents de scie : 
il a signé une seule victoire pour trois défaites 
et un match nul. Néanmoins, à part un large échec
4-1 contre le leader Épinay Académie, le Cosmos 
a perdu d’un seul but sur ces derniers matchs. Les
joueurs ont manqué de réussite devant les buts. Il
leur reste six rencontres pour inverser la tendance.
Prochain rendez-vous à Auguste-Delaune, 
dimanche 23avril, contre Villepinte. l AO

Au gymnase La Courtille, entraînement du Pugilat Institut, avec Nouredine et Hadi en sparring-partner. 

SAVATE BOXE FRANÇAISE 

Le combat 
version technique 

RUGBY 
Fin de saison 
en beauté 

Une victoire éclatante pour conclure la 
saison régulière. Dimanche 2 avril, le 
Sdus a gagné 17-45 contre Clamart 
en marquant six essais. « On a 
fait un très bon match. On a 
hyper bien joué. En tant 
qu’entraîneur, je suis 
satisfait de voir le 
travail de la semaine 
reproduit le jour de 
la rencontre. Même 
s’il vient tard dans la 
saison, c’est un match réfé-
rence. Cela donne de la confiance », 
se réjouit Rémi Campet. Les Dionysiens ont 
proposé un rugby de grande qualité en première
période. Ils marquent 38 points avant que 
Clamart transforme un essai avant la pause. 
Les visiteurs contrôlent la seconde période,
même s’ils encaissent deux nouveaux essais. 

Pour pouvoir accéder aux play-offs, le Sdus, 
3e de sa poule, devra passer par un barrage aller-
retour contre le 6e Beauvais. Cette saison, ils se
sont rencontrés deux fois : le Sdus a gagné 26-14
mais a aussi perdu 9-12. « On est favoris. On ne va
pas se cacher. On va aller là-bas pour faire un coup
et se mettre dans de bonnes dispositions pour 
le retour », pose le coach. Même s’il n’oublie pas 
la dernière défaite. « On avait été nuls. On va 
partir sur la base de ce match en gommant tout ce
qui n’avait pas marché. » L’aller se joue dimanche
9 avril. Et le retour le dimanche suivant à Auguste-
Delaune. l AO

TENNIS DE TABLE
Les Dionysiens 
confirment 

L’équipe masculine du Sdus continue sur 
sa lancée. Après le succès de prestige obtenu 
à Rouen mi-mars, les Dionysiens ont disposé
d’Issy-les-Moulineaux le mardi 28 mars 
à La Raquette et restent co-leaders de Pro B. 
Lubomir Jancarik et Medhi Bouloussa ont 
remporté les deux premiers simples avant que 
la paire Bouloussa-Jover ne conclue la partie en
double. « C’était un match compliqué sur le papier
face à une équipe qui nous avait battus à l’aller.
Dans un contexte particulier, avec de la pression,
nous avons su répondre présent. Medhi est en
confiance et en double nous avons bien trouvé 
nos marques. Cela nous permet d’entretenir 
notre bonne dynamique avant un gros match à
Miramas », analyse l’entraîneur-joueur Sébastien
Jover. À six journées de la fin, les Dionysiens 
ont toujours leur destin en main et profitent 
du revers de Miramas (défaite 1-3 contre Nantes),
leur prochain adversaire pour rester en tête 
en compagnie du favori rouennais.

De leur côté, les filles se sont assurées une fin de
saison des plus tranquilles en allant s’imposer dans
la salle du Chesnay (3-2) avec notamment deux
succès en simple de Qiwen Xiao. Au classement, 
les Dionysiennes restent deuxièmes. l CR
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Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
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