
La ville à l’aveugle
Les déficients visuels sont de toutes les personnes handicapées 
les plus exposés aux obstacles. Une professeur du centre Delthil 
témoigne de ce qu’elle nomme un parcours digne de Koh Lanta. p. 5

NOTRE EXIGENCE FAIT LA DIFFERENCE
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

Un service global
Un savoir-faire reconnu
La culture de la qualité

Développement durable
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AU COIN DE LA UNE
Nos papiers !

La population dionysienne n’a pas le même
accès aux services publics que celles d’autres 
territoires. L’accusation, souvent avancée par 
la municipalité et quantité de citoyens de tous
bords, s’appuie sur des réalités chiffrées en
termes de sécurité, d’enseignement ou de justice
pour ne citer que trois champs de la compétence
régalienne de l’État. Cette injustice se vit aussi
dans les formalités du quotidien. Pour faire une
carte d’identité par exemple. À Saint-Denis, ça
coince. Depuis fin février, les demandes de CNI
sont traitées de manière décentralisée, comme
les passeports biométriques. Le nouveau système
allonge le délai du traitement des demandes des
sésames qui passent par des dispositifs de recueil
(DR) fournis par l’État. Le nombre des machines
est au nombre de huit pour Saint-Denis, ville qui 
a traité 6 786 dossiers CNI et presque autant 
de passeports (6 438) en 2016. Le maire a adressé
au préfet une demande d’attribution de six nou-
veaux DR pour faire face à la demande. Il attend
toujours et les citoyens doivent en faire de même
(58 jours en moyenne pour obtenir des papiers).
Le service de l’état civil enregistre en ce moment
320 rendez-vous par semaine et la proximité 
de l’été ne devrait pas arranger les choses. l

Tulipes 
de l’écologie

La traditionnelle fête au parc de la Légion 
d’honneur met en avant l’éco-responsabilité 

samedi 15 et dimanche 16 avril. p. 9

«J’adore cette ville, j’y vis, 
j’y travaille, mais trop, c’est
trop ! » Cette riveraine est 
excédée. Elle n’en peut plus
du trafic de stupéfiants 

et de son lot de violences et de nuisances, dans 
sa résidence HLM à Gaston-Dourdin. Habitante
de la ville depuis quarante-quatre ans, elle a
constaté une sévère dégradation de la situation
ces dernières années. Comme elle, ils sont 
plusieurs habitants de différents quartiers 
à partager ce même constat. Issus de six amicales
de locataires du Grand centre-ville, dont
Jacques-Duclos, Paul-Éluard ou Gabriel-Péri, ils
ont lancé un collectif. Ce lundi 10 avril lors d’une
conférence de presse à la mairie, soutenus par 
la Ville, ils ont appelé les Dionysiens à un 
rassemblement pour la sécurité et l’égalité, 
le jeudi 20 avril à 18 h devant la préfecture 
de Bobigny. Deux cars seront mis à disposition
devant la mairie pour un départ à 17 h. 

Une première réunion avait eu lieu le 27mars
entre la Ville et ces amicales. Entre-temps, les coups
de feu à Péri, le dimanche 2avril en plein après-

midi, ont confirmé l’urgence de la situation. Mais
d’autres faits divers de ce type ont déjà eu lieu ces
derniers mois, comme à Allende où un jeune avait
été grièvement blessé par balles en décembre. 

« ON N’A PAS D’AUTRES CHOIX »
« On soutient cette initiative, explique la 

première adjointe Jaklin Pavilla, en charge du
Grand centre-ville et habitante de la cité Duclos.
Les habitants ne sont pas passifs, ils se battent
avec leur arme, c’est-à-dire la mobilisation. 
Personne n’a à être otage du trafic.» Pour elle, la
Ville fait sa part, avec le renforcement de la police
municipale et de la vidéosurveillance, mais « elle
ne peut pas se substituer à l’État dans ses missions
régaliennes » de police et de justice. « On n’a pas
d’autres choix que de continuer à se mobiliser »,
renchérit Florence Haye, maire adjointe à la 
jeunesse. « La République estime avec deux fois
moins de considération les citoyens d’ici », 
dénonce Stéphane Peu, adjoint et président de
Plaine Commune Habitat, le premier bailleur 
social de la ville. En novembre, il avait assigné
l’État pour « rupture de l’égalité républicaine ». 

« Il y a 1 policier pour 400 habitants à Saint-Denis,
contre 1 pour 200 ailleurs en France », critique-t-il.
« Je ne dis pas que cela réglera tout », mais 
« au moins qu’on nous traite comme les autres ». 
L’élu rappelle que la situation n’est pas propre 
à Saint-Denis. Il pointe « l’explosion » du trafic de
stupéfiants et de sa consommation dans le pays. 

Les élus disent que la Ville a besoin des 
habitants pour mettre la pression sur les pou-
voirs publics. Mais face à l’importance du trafic,
et la violence qu’elle engendre, il devient difficile
de mobiliser les habitants. « Les gens ont peur 
de signer les pétitions », souligne Slimane 
Rabahallah, adjoint en charge de la tranquillité
publique. Pour des habitants, la mobilisation 
ne doit pas servir les autorités à se dédouaner 
de leurs responsabilités. Le président de PCH 
rappelle que la lutte peut payer. Il donne l’exemple
de la cité Paul-Éluard où à l’été 2016 des locataires
ont réussi à éloigner des dealeurs. « Grâce à eux 
et à la couverture médiatique, cela a porté ses fruits,
explique-t-il. Il faut que l’on pèse ensemble.» l

Aziz Oguz
+ sur lejsd.com le compte rendu de TZ, stagiaire

DES DIONYSIENS CONTRE LES TRAFICS 

Se rassembler pour la sécurité et l’égalité
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EN VILLE +VOUS
Serres 
ouvertes
Pendant le week-end de 
la Fête des tulipes, les serres 
de Saint-Denis sont ouvertes
au public de 11 h à 18 h et 
proposent des animations, 
des expositions, des visites 
et des rencontres avec les 
jardiniers de Plaine Commune.
Chaque année, ce site qui
jouxte le parc de la Légion
d’honneur, produit les 200 000
fleurs qui sont plantées à Saint-
Denis et L’Île-Saint-Denis.

Bretons 
solidaires 
Mercredi 5 avril, salle de la 
Résistance, l’Amicale des 
Bretons de Saint-Denis a remis
au comité local du Secours 
populaire un chèque de 1 800€
en présence du maire Laurent
Russier. Cette somme corres-
pond aux bénéfices réalisés 
par l’Amicale le 25 février lors
de la deuxième édition du loto
solidaire. Étaient également
présents les commerçants
pourvoyeurs de lots.

Mathéâtre 
aux tulipes 
La compagnie Terraquée a 
organisé pendant les vacances
de printemps un stage 
Mathéâtre à Montrem avec 
des enfants dionysiens. Le 
produit de leurs travaux fera
l’objet d’une restitution, 
samedi 15 avril à 16 h au parc 
de la Légion d’honneur, à la
Cité des enfants, à l’occasion 
de la Fête des tulipes. 

Maison 
des parents
« Faire famille aujourd’hui »,
« Parents d’ici, parents d’ail-
leurs », « Les relations parents/
écoles » et « La coéducation ».
La Maison des parents a 
organisé sur ces thèmes, 
depuis 2010, des Journées
d’étude sur la parentalité dont
les actes sont consultables 
en ligne et téléchargeables sur
le site de la Ville : http://ville-
saint-denis.fr/maison-des-
parents 

Tricot 
partage 
À l’occasion de la Fête des 
tulipes, un nouveau partage 
est programmé. Samedi 15 
et dimanche 16 avril, les trico-
teuses ont rendez-vous au parc

QUARTIER GARE 

Raj’ganawak 
reprend 
du service
Après trois ans de jachère, ce lieu d’événements culturels,
d’activités sportives et circassiennes, et de solidarité auprès
des enfants non scolarisés est de retour. 

De la joie, de l’émerveillement, des bouches bée et des tonnerres
d’applaudissements, avec des artistes qui enchaînent d’incroyables
acrobaties sur des poteaux hauts de plusieurs mètres, qu’on appelle
« mâts chinois » dans le langage du cirque. Avec cette première 
représentation, le chapiteau Raj’ganawak a officiellement repris 
du service ce dimanche 9avril, après trois ans de jachère et un an 
et demi de préparation. Dans le public d’ailleurs, beaucoup 
de ceux qui ont œuvré de près ou de loin à la reconstruction 
de cette étonnante structure de bois, qui s’élève à nouveaux à deux pas 
de la gare, rue Ferdinand-Gambon, au milieu des immeubles 
et au cœur d’un quartier en pleine mutation. 

Ce chapiteau, « c’est un bel exemple de chantier de solidarité », ex-
prime avec toute sa gratitude Camille Brisson, que tout le monde ici
surnomme « Camo ». Un pari un peu fou, qui est d’abord celui de cette
jeune femme de 27 ans, qui a voulu poursuivre l’histoire qu’elle a com-
mencé à écrire quand elle en avait 16, séduite par « ce lieu de rêves »,
que son parrain avait créé sur ce terrain dès 1998. À la tête de la société
dionysienne « Nawak et ventilo » spécialisée dans les décors de théâtre
et de cinéma, il avait racheté ce site qui accueillait autrefois un garage
(qui a donné « Raj’ga », en verlan) pour en faire un atelier. « Un jour, à la
sortie d’une construction de décor tout en bois, il a eu l’idée de s’en servir
pour en faire un chapiteau. Et comme ça, il s’est passé ici tout un tas de
spectacles, de 1998 à 2003 », raconte Camo, qui a grandi avec. Le site
sert ensuite à stocker les décors qui s’y amoncellent jusqu’au jour où
cette jeune trapéziste vient s’y installer en 2006 « dans une petite cara-
vane attenante », avec l’envie de redonner vie au chapiteau. « Très vite,
on rouvre des cabarets un peu sous le manteau et on démarre des ate-
liers cirques avec les enfants des bidonvilles. »Le début d’une belle his-
toire qui l’amène en 2011 à déplacer le chapiteau pour le remonter
passage Dupont, à la Plaine, au beau milieu des baraquements. C’est
d’ailleurs là qu’a été tourné le documentaire Spartacus et Cassandra,
du nom des deux enfants roms qu’elle a recueillis et élevés. Ce film,
maintes fois récompensé, a été réalisé par Ioanis Nuguet, devenu par
la suite son compagnon et le père adoptif des deux mômes. 

CABARETS, CINÉS SURPRISES, BALS MENSUELS
Après quatre années passées en province, Camo est revenue avec

les siens à Saint-Denis, avec l’envie de retenter l’expérience, mais « en
partant sur un projet officiel». Celui-là même qui a ouvert ses portes
dimanche dernier et qui inaugurera samedi 15avril à 18 h son tout
premier cabaret. « On prévoit d’en faire un par mois », précise Camille,
qui a concocté avec son équipe « une programmation d’essai jusqu’en
juin », pour mieux lancer la saison prochaine en septembre. « D’ici
l’été, on proposera chaque mois des cinés surprises, des bals, avec l’idée
aussi de mettre cet espace à la disposition des associations et des habi-
tants.» Un lieu d’événements culturels, mais pas que, puisque le cha-
piteau accueille aussi des activités sportives en semaine, avec par
exemple un atelier de boxe féminine, ou encore un entraînement
cirque tous niveaux (1). Un lieu de solidarité aussi avec la « petite école
du Raj’ganawak », projet cher à Camo cela va de soi, qui accueille en
partenariat avec l’ASET 93 chaque mercredi des enfants non scolari-
sés, repérés dans les bidonvilles et les hôtels sociaux, afin que le chapi-
teau soit pour eux un véritable tremplin vers l’école. l

Linda Maziz
(1) 15€ d’adhésion annuelle à l’association, puis 3 ou 5€ la séance.

Contact : 3, rue Ferdinand-Gambon. Facebook : chapiteau Raj’ganawak.

Dimanche 9 avril, le chapiteau a rouvert avec des numéros de mâts chinois.

de la Légion d’honneur avec
comme objectif de réaliser un
tricot solidaire, une fresque
textile qui sera assemblée 
dimanche soir et exposée 
ensuite à la Maison jaune. 

Journée 
à Trouville 
Tourisme & Loisirs 93 organise
une journée découverte 
à Trouville (Calvados) samedi
22avril. Départ en car de 
la mairie de Saint-Denis 7 h, 
retour vers 20 h. Tarifs (trans-
port, repas au restaurant et 
activités) : 45€ (adhérents), 
50€ (non-adhérents). Contact :
01 48 09 35 15 (jeudi AM),
01 48 21 68 95, tl93@orange.fr. 

Week-end 
à Prague
L’association Bilboquet 
organise un week-end à Prague
en République Tchèque, du 5 au
8mai. Départ face au magasin
Leader Price (38, avenue du 
Colonel Fabien), vendredi soir,
vers 22 h ou 23 h. Tarifs : 150€
(adultes, enfants). Comprend
transport en car, hébergement
en auberge de jeunesse, petit-
déjeuner. Sans les repas (cuisine
à dispo). Une adhésion sera 
demandée : 10€ (+12 ans), 
5€ (–12 ans). Contact :
06 15 21 34 87. 

Cercle 
de silence
En solidarité avec les sans-
papiers, le 98e Cercle de silence
se formera le vendredi 14avril,
de 18 h 30 à 19 h 30, devant 
l’hôtel de ville, avec le soutien 
de RESF 93, CPPI, ACO, Pasto-
rale des migrants, Sud Poste 93,
CCFD, Secours catholique, EVT,
Apeis, Pastorale de Saint-Denis,
Mrap, Coordination 93 de lutte
pour les sans-papiers, 
Mouvement de la paix et LDH
Saint-Denis. 

Messes 
de Pâques
Le 14avril, Vendredi Saint, 
chemin de Croix à 12 h 30 à
Saint-Paul de la Plaine, 15 h dans
les autres églises (Saint-Gene-
viève à la Plaine, Sainte-Jeanne-
d’Arc à la Mutualité, l’Estrée 
et la basilique en centre-ville) et
le 16avril, dimanche de Pâques,
messes aux horaires habituels.
Le 17avril, lundi de Pâques,
messe à 10 h à la basilique 
et à 11 h à Sainte-Geneviève. 
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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
16 avril : ph. de la République, 83 rue de 
la République, ST-DENIS, 01 48 20 02 69 ;
Grandmougin, 48 rue Félix-Merlin, 
ÉPINAY, 01 48 41 79 51 ; lundi 17 avril :
Grande pharmacie centrale, 36 rue de 
la République, ST-DENIS, 01 48 20 15 92 ;
ph. des Écondeaux, 6 av. Léon-Blum, 
ÉPINAY, 01 48 26 40 55
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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Gilles Henique,
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Un jeudi, il y a quelques
semaines, j’ai patienté
assez longtemps au

commissariat du centre-ville
de Saint-Denis pour avoir 
ma procuration. Motif : 1 seul
tampon pour tout le commis-
sariat détenu par un respon-
sable m’a-t-on expliqué. 
Mon conjoint s’est rendu ce
samedi8 avril au commissa-
riat pour le même motif. 
Dès la porte d’entrée on lui a
expliqué que les procurations
n’étaient pas possible le week-
end car il n’y a pas de tampon
et qu’il fallait repasser en 
semaine de 8 h à 19 h. Vu les

dates des élections, nous 
pensons que comme nous,
beaucoup de Dionysiens 
tenteront de faire des procura-
tions alors nous voulions 
partager l’info pour éviter 
des allers-retours, perte 
de temps, découragements.
Nous avons appris aussi qu’il
était possible d’établir sa 
procuration dans une autre
ville… faute de tampon dans
la nôtre ! À moins, nous 
l’espérons, qu’une solution
soit trouvée ces prochains
jours pour faciliter l’obtention
des procurations pour 
les Dionysiens. l

Procuration élection. 1 seul 
tampon au commissariat de 
St-Denis : procuration en danger ! 
EH

En France avant le 31dé-
cembre 2019 des dispo-
sitifs d’individualisation

des frais de chauffage doivent
être installés dans les loge-
ments ayant un chauffage col-
lectif. Le décret n°2016-710 du
30mai 2016 a été signé par Sé-
golène Royal et Manuel Valls.
[…] Paradoxalement seuls les
immeubles dotés d’un réseau
de distribution de chauffage
horizontal avec boucle fermée
doivent appliquer cette nou-
velle règle, c’est-à-dire les bâ-

timents d’habitation les plus
récents […]. Or ces bâtiments
sont les moins énergivores, 
et la mise en place des comp-
teurs de chauffages coûtera
plus cher en abonnement […].
D’un point de vue écologique
[ça] ne sert à rien. […] Les 
personnes qui sont toute 
la journée chez elles ont une
consommation plus impor-
tante laquelle était jusqu’ici
mutualisée avec celle des 
autres logements. 
+ l’intégralité sur lejsd.com

Copropriété. L’impact 
de l’individualisation des frais
de chauffage sur les retraités 
et les chômeurs
lecteur-jsd

Le JSD c’est aussi lejsd.com, 
les réseaux sociaux Twitter, 
Facebook et Instagram.
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FATIMA TEMRI VROLANT 

Être femme 
Libre. De Safi au Maroc où elle est née, à Saint-Denis 
où elle est arrivée par amour, elle balade son look rock 
et ses tatouages. Une apparence qui dit sa liberté, 
mais ne laisse pas supposer une passion largement 
partagée par la gent masculine… 

« 49 ans. » Fatima Temri Vrolant ne fait aucune coquetterie. « J’aime
mon âge, car chaque seconde de ma vie, je l’ai appréciée. » Le pire
comme le bon, qui ont construit cette femme « libérale, militante, 
ouverte d’esprit », au look affirmé : cheveux ultra-courts, blonds 
ou bruns, bagouses rock, mains de fatma et tatouages. On la croit 
volontiers féministe. Ce qu’elle récuse. « On n’a pas à militer pour être
femme ! Mais j’ai toujours cru que la femme est un être primordial. Si 
on lui donne ses droits et qu’on l’estime, on construit une société saine. »
Fati, comme on la surnomme, mène donc sa vie sans se soucier de son
genre. Fréquente les troquets comme il lui chante, dénude ses bras et
jambes selon ses envies. Au Maroc, à Safi sur la côte atlantique où elle
est née, comme en France, où elle est arrivée il y a dix ans. 

Elle a 5 ½ ans quand son père – policier, artisan potier et fondu 
de foot – meurt. Sa jeune mère doit alors élever seule six enfants. « Je lui
rends hommage car elle a fait de nous ce qu’on est maintenant. » Quatre
grands frangins, une petite sœur « voilée. Ma famille est très pratiquante.
L’un de mes frères est même un député islamiste ». Fati, musulmane,
« on ne peut pas m’arracher à mes racines », pratique « à [sa] façon ». « Je
ne fais pas les cinq prières par jour. Mais je tends la main à celui dans le
besoin. » Très tôt, elle détonne dans cette famille « très conservatrice ».
« À 7 ans, je jouais au football en cachette de mes frères. Pieds nus. »

« ON PARLE BEAUCOUP DES IMMIGRÉS QUI PROFITENT… » 
Elle grandit. Étudie. Décroche un diplôme en science éco. Devient

responsable du patrimoine de la municipalité de Safi en 1991. « De
l’animation sportive et culturelle, aussi. Je travaillais avec le public 
et le ministère de l’Intérieur. » Entre-temps, elle se marie, divorce aussi
sec, élève seule son fils, 23 ans aujourd’hui, qui l’a rejointe il y a six ans
en France. « J’en suis fière. Il est en CDI chez Veolia, milite à la CGT…
Comme quoi ! » Comme quoi « on parle beaucoup des immigrés qui
profitent du système. Alors que beaucoup s’intègrent, apprennent 
de la France et transmettent de leur culture ». 

En 2001, cette grande sportive concrétise un rêve, son « bébé
d’amour » : monter un club de foot féminin. « Au début, on n’était
qu’une association. Puis un club, jusqu’à devenir champion national de
1re Ligue A. Comme quoi ! » Contre toute attente, les matchs des 

footballeuses remplissent les stades de pères 
et de frères, à fond pour elles. Un tour de force
dans cette « société machiste », qui confère à Fati
reconnaissance et respect. Et lui valent – et 
à l’équipe qu’elle entraîne – quelques articles

dans la presse française, L’Équipe Magazine, Closer… Et de figurer
dans un livre de photos, Terre de foot. Aujourd’hui, si elle a « gelé » 
son club de foot, elle suit toujours « ses filles », pour lesquelles 
elle nourrit « un grand projet ». 

En 2007, elle quitte son pays, « un choix difficile », pour rejoindre
son second mari, français. Donne naissance à une fille. Et ronge son
frein. « Au Maroc, je m’étais battue pour avoir un statut. En France, 
je n’étais rien du tout. » Elle se forme, fait valoir ses compétences et, 
de fil en aiguille, de poste en poste, devient chargée d’exécution 
des marchés de l’entretien, « ce que j’avais déjà exercé au Maroc », 
à la mairie de Saint-Denis « à laquelle je suis redevable, car aujourd’hui
je suis professionnellement comblée ». De retour au bled, parfois 
des gamines lui témoignent leur admiration, comme exemple d’une
femme libre. Pour peu qu’elles le suivent, Fati doit aussi se sentir 
humainement comblée… l

Patricia Da Silva Castro 
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EN VILLE
Franc-Moisin/
Bel-Air
Des visites sont à nouveau 
organisées pour présenter aux
habitants l’avant-projet urbain,
tel que l’a élaboré l’architecte 
urbaniste Catherine Tricot 
à partir des réunions de 
concertation pour créer des
voies nouvelles et désenclaver 
le quartier. Rendez-vous, 
en présence de David Proult, élu
délégué au quartier, le mercredi
19avril de 11 h à 13 h, devant 
la Poste, et le jeudi 20avril, 
à 15 h 45 devant l’école 
maternelle Franc-Moisin. 

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

Vide grenier
Pleyel
La FCPE Pleyel - groupe scolaire
Anatole-France, organise 
le 23 avril, de 7 h à 17 h, un vide
grenier allée de Seine, avec
snack, buvette et stand 
maquillage (10 h-11 h et 14 h-
15 h).Tarif : 10€ les 3 mètres.
Inscription au 06 83 20 35 68 
et du 18 au 21 avril, devant
l’école Anatole-France 
de 8 h à 9 h et de 18 h à 19 h.

Rencontre 
du maire
Dans le cadre des rencontres
programmées du maire devant
les écoles, Laurent Russier 
sera devant le groupe scolaire
Semat/les Joncherolles (4, villa
des Joncherolles) mardi 18 avril
de 15 h 45 à 17 h.

Alphabétisation
ABEF 93
L’association Bienvenue en
France 93 (ABEF 93) donnera
des cours d’alphabétisation, 
du lundi au vendredi, de 18 h 
à 20 h, au 40, rue de la Boulan-
gerie à partir du 2 mai. Perma-
nences d’inscription les 18, 19,
25 et 26 avril à 19 h 30. Contact :
Malika au 06 89 15 49 17. 

Je dis 
associatif
Jeudi 20 avril à 18 h au 19, rue
de la Boulangerie, dans le cadre
des Je dis associatifs, l’APCV
(Association de promotion 
des cultures et du voyage) 
présentera son projet « Mon
beau et bon gâteau » sous-titré
« Serez-vous le meilleur 
pâtissier en mai 2017 ? ». 

Hanotin 
et le texto
Le Figaro, dans son édition du
11 avril, attribue à Mathieu 
Hanotin l’envoi d’un SMS à des
députés frondeurs dans lequel
il est question d’un retrait pur
et simple de la candidature 
de Benoît Hamon à la présiden-
tielle. Le co-directeur de 
la campagne du candidat 
et député PS « jure » à notre
confrère ne pas être l’auteur 
de ce message. Son contenu
évoque un « sacrifice de vic-
toire » en faveur de Jean-Luc
Mélenchon et la possibilité de
négocier pour les législatives.
Cet épisode intervient au 
moment où Benoît Hamon est
crédité de moins de 10 % dans
plusieurs enquêtes d’opinion.
Nous avons essayé de joindre
M. Hanotin avant le bouclage
de cette édition. En vain. DSz

Lassalle avec 
El Mahouti
Le candidat à la présidentielle
était dimanche sur le marché
de Saint-Denis, accompagné
de quelques soutiens dont 
le conseiller municipal Kamal
El Mahouti qui sera candidat
aux législatives sous l’étiquette
« Éco-citoyen 100 % ». Jean 
Lassalle s’est dit très heureux
de l’accueil réservé et malgré
les sondages qui le créditent 
de 1 %, il s’est dit confiant 
pour la victoire finale. Le berger
des Pyrénées visiblement 
amateur de football se voit
« mettre une lucarne à la 94e

minute et devenir champion 
du monde ». 

Réunion 
pour Hamon
Mathieu Hanotin et Yannick 
Jadot organisent une réunion
publique de soutien à la 
candidature de Benoît Hamon.
Jeudi 13 avril, 20 h, à l’école
Jean-Vilar.

Frédéric Durand
en campagne
La campagne législative du
candidat PCF / Front de gauche
Frédéric Durand tiendra 
son collectif de circonscription
(la 1re, qui concerne la Plaine)
jeudi 13 avril, à 19 h, 
11 boulevard Jean-Jaurès, 
à Saint-Ouen. 

Le 93 
avec Fillon
Le comité « Familles de 
la 2e circonscription du 93 avec
Fillon », organise un dernier
événement avant le premier
tour : une réunion publique
avec Barbara Lefebvre, 
professeure d’histoire-
géographie, Guillaume 
Renondin, référent national
« Familles avec Fillon », 
et Hervé Rigolot, animateur 
national « Familles avec
Fillon ». Vendredi 21 avril,
19 h 30, au club-house du stade
Roger-Fréville (89, rue Nunges-
ser-&-Coli, à Pierrefitte). 

Décroissance
sécuritaire 
Les Amis du Monde diploma-
tique de Saint-Denis organi-
sent un débat avec Laurent 
Bonelli, maître de conférences
en science politique (Paris X-
Nanterre) sur le thème de 
la « décroissance sécuritaire » :
selon le sociologue, depuis 
25 ans que « la sécurité est sortie
du social », la police n’en peut
plus de mater la misère sociale,
les prisons sont des usines 
à récidive, et le durcissement
sécuritaire est un échec 
éclatant. Au théâtre de la Belle
Étoile (14, allée Saint-Just, 
la Plaine), jeudi 13 avril à 19 h.
Entrée libre et gratuite. 

Coopérative
alimentaire
900 références de produits bio
et du commerce équitable sont
proposées par les coopératives
alimentaires Diony Coop,
créées l’une en mai 2015 
au 2, rue de la Ferme, l’autre 
en octobre 2016, au 6, place 
du Bel-Air. La première est 
ouverte quatre fois par 
semaine, dont le samedi 
de 10 h 30 à 13 h 30, et 
la deuxième, trois fois par 
semaine dont le samedi de
10 h 30 à 13 h. Pour rejoindre 
les quelque 400 membres qui
en assurent le fonctionnement
en autogestion, mail : 
dionyversite@orange.fr 

Terre 
de jeux
Sur les futurs sites des JO de 2024
à Plaine Commune, plus de cin-
quante sportifs olympiques et
paralympiques se sont prêtés 
au regard de Manolo Mylonas,
photographe réputé pour ses
paysages urbains dont il scrute
l’étrange et l’insolite. Lauréat du

Prix de la Presse, et auteur des
séries Tous les jours Dimanche 
et Métropolis, il présente ces
images de Plaine Commune,
terre de Jeux, sur les grilles du
Stade de France à partir du
26avril. Une exposition 
commandée par Plaine Co pour
témoigner de l’engagement 
du territoire à l’accueil des JO. 

Coopérative
Pointcarré
« Les FabLabs : Kezako ? » C’est
l’intitulé de la prochaine 
« Matinale au comptoir » 
de Pointcarré pour présenter
l’histoire, l’identité et les singu-
larités de ces fabrication 
laboratories, apparus en 2001
aux États-Unis, pour revalori-
ser fabrication manuelle et 
artisanat, apprentissage par 
les pairs, lutter contre l’obso-
lescence programmée… Le
lundi 24 avril, de 9 h 30 à 11 h,
avec Constance Garnier, 20 bis,
rue Gabriel-Péri. Inscription
indispensable par mail :
contact@pointcarre.coop

Le clip 
de Poutou
Philippe Poutou, candidat du
Nouveau parti anticapitaliste, 
a choisi la place Victor-Hugo
pour tourner son clip officiel 
de candidat à la présidentielle.
D’où, samedi dernier, une 
chorégraphie avec nuée 
de drapeaux rouges portés 
à bout de bras par des militants
devant la basilique. 

EN VILLE

Secours populaire. Vingt seniors
précaires aidés pendant un an 

Le comité local du Secours populaire souhaitait, depuis deux ans,
monter un pôle senior. En y consacrant 6 000 euros, plus les dons 
des fondations Carrefour et Vente-privee, c’est désormais fait. Annie,
avec l’aide de Paulette, deux bénévoles, a pu lancer le projet en 
février. Avec le soutien de la Maison des seniors, des assistantes 
sociales du CCAS, de Sillage et des Petits frères des pauvres, vingt 
personnes de plus de 60 ans ont été sélectionnées pour être soute-
nues pendant un an. Pour être retenu, il ne faut pas disposer de plus
de 10 euros par jour pour vivre. Tous les quinze jours, des produits
ménagers et de toilette seront remis à la résidence Basilique, complé-
tés, pour certains, de produits plus spécifiques (alèse, nécessaire
pour appareils dentaires…). La première distribution a eu lieu lundi
10 avril en présence des membres du Secours populaire, des agents
du secteur et de Jaklin Pavilla, première adjointe au maire. l VLC

« On n’a pas 
à militer pour 
être femme ! »
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Contrairement à la présidentielle où 
l’alliance avec Benoît Hamon a été scellée, 
le parti écologiste fera cavalier seul dans 
un certain nombre d’endroits pour l’élection
des députés. Dont Saint-Denis, Pierrefitte 
et Villetaneuse.

Europe Écologie Les Verts aura bien un 
candidat aux législatives dans la deuxième 
circonscription de la Seine-Saint-Denis. L’accord
national pour la présidentielle qui a vu Yannick
Jadot s’effacer au profit de Benoît Hamon prévoit
un deal plus permissif pour le renouvellement
des députés, surtout si la droite n’est pas 
en embuscade. C’est Laurent Servières qui 
incarnera cette autonomie retrouvée. Il tentera,
le 11 juin, de faire davantage que Dominique
Carré crédité il y a cinq ans d’un maigre 2,93 %. Le
jeune professeur de mathématiques sera associé
à Vanina Noël, aide soignante à domicile et Pier-
refittoise depuis dix-sept ans. « Nous avons besoin
de candidats sans mandat qui parlent plus fort
que d’autres d’écologie, des valeurs du féminisme,
d’exemplarité des élus », explique M. Servières
convaincu « qu’il n’y a jamais vraiment 
d’écologie s’il n’y a pas d’écologistes ». 

Plus trash, Michel Ribay, son direc-
teur de campagne, justifie la nécessité
d’une candidature autonome en 

remarquant « qu’il est difficile de croire à la conver-
sion écologique de Mathieu Hanotin qui était pour
la construction de 24 000 logements dans le parc 
de La Courneuve ». Cinglant vis-à-vis du député PS
et directeur de campagne de Benoît Hamon, il 
précise aussi que « le PC conserve une vision pro-
ductiviste ». Pour autant, pas question de se livrer 
à une distribution de claques à la concurrence : le
premier tract du candidat écolo ne contiendra
« aucune attaque contre les autres candidats »
et sera centré sur les propositions. « L’égalité réelle
pour le service public de l’éducation est particuliè-
rement importante dans une circonscription
comme la nôtre », insiste Laurent Servières. « Dans
la pratique, note-t-il, la priorité des Zones 
d’éducation prioritaire est fausse.»

Autre cheval de bataille « le 100 % bio dans 
les cantines des collectivités » sera d’autant plus mis
en avant que « 80 % des perturbateurs endocriniens
passent par l’alimentation non bio ». En termes
d’aménagement, l’habitant de la Plaine veut 
instaurer « un mécanisme réglementaire, législatif
pour que la ville dense soit vivable ». Contre le 
chômage, il mise sur la transition énergétique 
qui représente « un gisement d’emplois non 
délocalisables ». Il lui reste deux mois pour faire 
entendre sa différence à gauche et lui-même 
reconnaît que ce ne sera pas facile.l

Dominique Sanchez
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INSOUMIS DE SAINT-DENIS 

Les Mélenchonistes
confiants 
pour la présidentielle

Laurent Servières.

Lors de leur « cavalcade », les militants 
de la France Insoumise croient aux chances
de leur candidat et veulent l’unité pour 
la députation.

Ils et elles sont une quarantaine, rassemblés 
sur la place du 8-Mai-1945, ce samedi 8avril 
après-midi, sous un soleil d’été. À vélo, à trottinette
ou à pied, la «cavalcade» des Insoumis de Saint-
Denis démarre au pas de course avant d’adopter 
un rythme de croisière plus soutenable : 
le parcours en huit étapes va faire le tour de 
Saint-Denis (sauf la Plaine) au cri de «Mélenchon,
1er tour, 2e tour !». Dans les rangs un mot revient sans
cesse : «l’espoir». 

«Le programme de Mélenchon est le plus proche
des besoins du peuple, élaboré avec lui, plaide Alain.
Et en tant que fonctionnaire retraité, je pense que
Mélenchon est le meilleur garant du service public.»
Les chances de son candidat au premier tour ? «Ça
peut le faire, à condition qu’on profite des jours qui
restent pour pousser encore.» 

Alain est plus inquiet pour les législatives : «Il y a
trop de candidats sur une ligne “Front de gauche” :
Kamal (El Mahouti), Christophe (Girard)… » 
L’annonce de ce dernier, membre du Parti 
de gauche et ancien conseiller municipal de 
la majorité, a laissé tout le monde abasourdi.«Il est

membre du groupe d’appui France Insoumise de
Saint-Denis, rappelle Alain. Et sa candidature n’est
jamais venue en discussion !»

Au contraire, les Insoumis dionysiens se sont
prononcés massivement en faveur de Stéphane
Peu. Ce dernier ne voit pas l’intérêt de commenter
une «candidature individuelle» : «Ce qui compte,
c’est le groupe d’appui France Insoumise à Saint-
Denis, qui me soutient. Je suis celui qui rassemble 
à gauche, le PCF, Ensemble…»

Le problème, alors ? Stéphane Peu ne s’est pas
rattaché à l’association de financement «France
Insoumise» et n’a pas signé la charte des Insou-
mis… Cela ne fait donc pas de lui un candidat 
officiellement investi par le mouvement 
de Jean-Luc Mélenchon. Et cela ouvre la porte 
à d’autres ambitions. 

«Christophe Girard s’est proposé, mais ce n’est
pas le candidat du Parti de gauche», tempère Axel,
membre de la France Insoumise et aussi du Parti 
de gauche, qui a bon espoir de voir aboutir une 
solution qui préserve l’unité : «Il faut discuter. On
n’est pas là pour faire la guerre aux candidats PCF ou
autres, mais il faut qu’il y ait un candidat France In-
soumise dans chaque circonscription pour éviter,
comme en 2012, d’avoir 577 campagnes locales 
différentes. On tient à cette cohérence.» l

Sébastien Banse 

LÉGISLATIVES 2E CIRCONSCRIPTION

EELV choisit l’autonomie

Les infirmières de ce CMS sont formées
pour pratiquer cet examen essentiel 
– il permet de détecter les lésions 
précancéreuses – et touchent ainsi 
un public de femmes qui le négligent. 

En France, le cancer du col de l’utérus touche
chaque année 3 000 femmes et cause 1 100 
décès. Pourtant, l’Institut national du cancer 
estime que 90 % des cancers pourraient être 
évités si chaque femme réalisait tous les trois

ans un frottis 
cervico-utérin, un
examen simple qui
permet de détecter
les lésions précancé-
reuses. Parmi celles
qui ont le moins 
recours au dépis-
tage, il y a les femmes
en situation de 
précarité. « On a
constaté qu’elles ne
pensent pas à cet 
examen, ou bien
qu’elles ont d’autres
préoccupations plus
urgentes », explique
Leila Yacini, médecin
au centre de santé
Les Moulins. Pour
cette raison, les 
infirmières du centre
se sont formées à

pratiquer cet examen, qui est d’habitude réalisé
par un médecin, un gynécologue ou une sage-
femme. Car dans un territoire où sévit une 
pénurie de praticiens, les délais de rendez-vous
constituent un obstacle. 

RENTRER DANS UN PROCESSUS DE SOINS
« Pour qu’un médecin du centre voie une

femme en consultation, explique le Dr Yacini, il
faut déjà qu’elle ait fait la démarche de prendre
un rendez-vous, puis il y a trois semaines 
d’attente. Tandis qu’une femme venue ici pour
un pansement, par exemple, va parler à une 
infirmière qui peut proposer de faire un frottis
tout de suite. » Une fois l’examen accompli par
l’infirmière dans une salle dédiée, on donne 

à la patiente un rendez-vous avec un gynéco-
logue qui lui remettra les résultats du frottis.
C’est du temps gagné, et aussi une occasion
d’amorcer une relation de confiance. « On peut
profiter de l’examen, qui dure de 15 à 20 minutes,
pour aborder d’autres choses : la mammogra-
phie, la contraception… », explique Samia Dridi,
l’une des trois infirmières qui pratiquent les
frottis au CMS des Moulins. Un questionnaire
de santé permet d’amorcer un suivi. « Les
femmes peuvent ainsi repérer une structure de
santé qui va devenir familière. On peut les faire
rentrer dans un processus de soins », ajoute 
Véronique Houttemane, une autre infirmière
du centre. 

« ON PEUT FIDÉLISER UNE FAMILLE ENTIÈRE »
Avec la Permanence d’accès aux soins de santé

(PASS ville), même les personnes sans couverture
sociale peuvent venir aux Moulins. « On peut 
fidéliser une famille entière, les faire sortir de 
l’isolement sanitaire. Quand on réussit à faire ça,
on a gagné, on est en contentes ! » Le dispositif
fonctionne et dépasse même leurs espérances.
« En fait, on voit qu’on va au-delà du public en pré-
carité. On touche des femmes qui ont une couver-
ture sociale, mais qui n’avaient pas osé ou pas
pensé à faire un frottis. » Le projet est mené avec
l’aval de l’Agence régionale de santé (ARS). Les
trois infirmières ont suivi une formation théo-
rique et pratique. « On a déjà l’habitude de faire
des gestes techniques », dit Edwige Amory, la 
troisième infirmière. « Mais le plus important,
c’est surtout d’apprendre à détecter les problèmes.
Si lors du frottis, on voit quelque chose d’anormal,
on appelle le médecin – il y a toujours un médecin
présent dans la structure quand on fait un frottis,
c’est dans le protocole. » 

En 2016, l’équipe infirmière a réalisé près de
50 frottis, dont plusieurs étaient pathologiques,
ce qui a permis d’orienter ces femmes vers 
les soins. L’objectif, désormais, est de répandre
l’initiative. « Ce serait bien d’élargir aux autres
centres, pour que les femmes de tous les quartiers
de la ville aient facilement accès. » l

Sébastien Banse 
Centre municipal de santé Les Moulins (40, rue

Auguste-Poullain) Tél. : 01 83 72 20 10. 
Du lundi au vendredi 8 h 30/12 h 30 et 13 h 30/19 h 30,
samedi 8 h 30/12 h.

Aux CMS Les Moulins, l’équipe propose à toute femme venant pour un autre soin de faire un frottis.

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ 

Aux Moulins, 
le frottis, c’est simple
et rapide

« On peut profiter
de l’examen, 

qui dure de 15 
à 20 minutes, 
pour aborder 

d’autres choses : 
la mammographie, 

la contraception… »,
explique Samia

Dridi, infirmière.
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Le mercredi 5 avril, rencontre avec les métiers du Théâtre Gérard-Philipe.

La Plateforme insertion du Groupe SOS 
a proposé à de jeunes gens en quête 
d’un projet professionnel de découvrir 
les métiers de trois secteurs différents. 
Mercredi, ils visitaient le TGP. 

« Alors, à votre avis, qu’est ce que l’on trouve
comme métier dans un théâtre ?»Derrière cette
question introductive d’Yseult Baumhauer, char-
gée des relations avec le public au TGP, un avant-
goût du programme prévu ce mercredi 5avril
après-midi pour Naomie, Mathias et Reyane, trois
jeunes âgés de 17 et 18 ans venus avec leur éduca-
teur d’un foyer d’Aubervilliers pour rencontrer des
équipes du théâtre. « Il y a des comédiens, des régis-
seurs, des costumiers, se lance Naomie, avec des per-
sonnels qui interviennent sur la scène et d’autres en
dehors. » C’est « bien vu », mais elle saura désormais
que dans ce milieu les postes se répartissent diffé-
remment. « Nous, on va plutôt parler de métiers ar-
tistiques et techniques», précise Yseult Baumhauer,
qui appartient elle-même au pôle administratif,
service où ils seront amenés à faire escale, lors
d’une visite organisée pour eux dans les coulisses,
assortie de nombreux échanges avec différents
profils d’employés.

Cette étape au TGP est la troisième d’un par-
cours qui leur a fait découvrir précédemment le

travail en crèche et les métiers du bâtiment, avec à
chaque fois un défi à relever. Après avoir changé les
couches (sur des mannequins) et chanter des
comptines la veille, ils ont dû cette fois-ci se glisser
dans la peau d’un régisseur pour expérimenter le
contrôle des sons et lumières.

PLUS UNE MINI-FORMATION À L’ÉLOQUENCE
Trois challenges réalisés dans trois entreprises

de trois secteurs différents, c’est l’itinéraire pro-
posé à plusieurs équipes de jeunes issus de struc-
tures de la protection de l’enfance et en quête d’un
projet professionnel, dans le cadre d’un atelier col-
lectif imaginé par la Plateforme insertion du
Groupe SOS, baptisé, presque sans prétention, « le
meilleur job du monde ».

« Évidemment, on ne leur demande pas de deve-
nir un pro des milieux qu’ils auront rencontrés. C’est
plutôt un travail sur la posture, l’argumentation, la
gestion du stress », précise Clara James, l’une des
responsables de ce projet. Car à l’issue de ces ren-
contres, chaque participant, après avoir suivi une
mini-formation à l’éloquence, devait défendre de-
vant un jury constitué des équipes éducatives et
des membres de la plateforme insertion l’un des
métiers découverts en démontrant pourquoi il
s’agit à ses yeux du travail rêvé. l

Linda Maziz

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 

Les Séquano-Dionysiens 
surexposés ? 
Est-on particulièrement affecté par les PE 
en Seine-Saint-Denis ? C’est le pressentiment
de l’élue dionysienne à la santé qui a invité
le toxicologue André Cicolella à une 
réunion publique et aux travaux du futur
conseil local en santé environnementale. 

Ni saveur, ni odeur, ils sont partout, objets 
souples en PVC, cosmétiques, textiles, aliments,
ustensiles de cuisine, médicaments,etc., où ils sont
utilisés comme plastifiant, fixateur, conservateur,
antitache, hydrofuge… Absorbés par la peau, 
ingérés ou inhalés, ils interfèrent avec l’activité hor-
monale en agissant sur le système endocrinien. Et
favorisent cancers du sein et de la prostate, obésité
et diabète, hypertension, hyperactivité de l’enfant,
augmentation des caries… Autant de maux dont 
la prévalence est particulièrement forte en Seine-
Saint-Denis, où la cause en est attribuée à la mau-
vaise alimentation et à la sédentarité. «On ne peut
pas toujours en imputer la faute aux gens,» estime
Elisabeth Belin, élue déléguée à la santé, qui y pres-
sent surtout une exposition accrue à ces perturba-
teurs endocriniens (PE) que sont les phtalates, 
parabènes, perfluorés, bisphénol A et pesticides. 

Ainsi avait-elle sollicité pour l’un des Midis
santé, ces rencontres professionnelles organisées
par la Maison de la santé, le chimiste et toxicologue
André Cicolella. Président du Réseau environne-

ment santé, ce lanceur d’alerte sur «l’explosion 
des maladies chroniques»causées par les polluants
est intervenu le mardi 28mars en salle du conseil
municipal devant près de 90 personnes, 
professionnels des centres de santé et de PMI, 
médecins libéraux, responsables associatifs. 
Un public à l’évidence très inquiet de ces poisons
nocifs à faible dose, et qui affecte surtout les fœtus
et les enfants, avec des«temps de latence entre 
l’exposition et les effets». 

UN EFFET TRANSGÉNÉRATIONNEL
Parce qu’ils modifient l’expression des gènes, les

PE ont «un effet transgénérationnel, y compris sur
les arrière-petits-enfants»d’une femme qui aurait
été exposée, comme l’expliquera M. Cicolella, en se
référant à «la littérature extrêmement abondante»
produite sur le sujet, depuis l’appel des scienti-
fiques, réunis en 1991 à Wingspread, aux États-
Unis. Mais la contribution d’André Cicolella à la
compréhension des facteurs déterminants de l’état
de santé sur ce territoire ne se résumera pas à cette
rencontre. Le chercheur sera en effet associé au 
travail du conseil local en santé environnementale
en cours d’élaboration. «On est la première ville en
France à mettre en place un tel conseil», se félicite
Mme Belin, qui en a eu l’initiative au côté Michel 
Ribay, élu délégué à l’air et au climat. l

Marylène Lenfant 

PROJET ÉDUCATIF 

Dans les traces 
du meilleur job du monde

Malgré l’application d’un plan d’accessibi-
lité de la voirie, les déficients visuels 
sont de toutes les personnes handicapées 
les plus exposés aux obstacles, comme en
témoigne une professeur du centre Delthil. 

Voilà douze ans que le centre Simone-Delthil a
emménagé à la Manufacture, le parc d’entreprises
de la rue Ambroise-Croizat. Il y accueille pour un
accompagnement médico-social et un soutien 
à la scolarité 170 enfants et adolescents présentant
des troubles de la vision et du langage. Parmi eux,
les jeunes aveugles et malvoyants sont confrontés

plus que les autres à
quantité d’obstacles,
sur leur parcours quo-
tidien jusqu’au centre.
Surtout depuis la gare.
« Pour eux, c’est Koh
Lanta », ironise l’une
de leur professeur,
Yannick Lauhon, qui
en a fait elle aussi les
frais. Même aidée de
son chien guide. Pour
éviter encombrants et
poteaux électriques
sur l’étroit trottoir,
« j’ai déjà trébuché sur
des bordures de béton
soi-disant contre le
stationnement. Je me
suis aussi heurtée le vi-
sage à des branchages.
Je n’ai pas de problème
en termes de sécurité

des personnes, mais du fait des équipements
urbains », dit-elle encore à propos de la voirie 
piétonne, notamment en centre-ville. 

Panneaux d’affichage, potelets, quais de 
tramway, le danger est partout. Et les dispositifs
censés lui faciliter les déplacements ne lui sont pas
toujours d’un grand secours. Comme ces rails 
de guidage au sol sur le parvis de la gare, qui ne 
mènent nulle part. Ou ces bandes d’éveil de 
vigilance positionnées au droit des traversées pié-
tonnes, et que le chien de Yannick ne peut repérer
faute d’un contraste de couleur. La prof du centre
Delthil peste aussi contre les pavés irréguliers 
qui brouillent tout repère pour sa canne. 

Comme le signale Daniel Tay, instructeur 
de locomotion auprès des enfants du centre, « la
largeur des trottoirs devrait être d’au moins 1,40m, y
compris pour le passage des poussettes. Les obstacles
ne doivent pas saillir à plus de 15cm des murs. Il faut
privilégier les potelets d’au moins 1,20m de haut. Les
poteaux de moins 40cm doivent avoir une 
largeur de 80cm… ». Des prescriptions techniques
parmi tant d’autres, sur les abaissés de trottoirs, 
les plans inclinés,etc., et qui sont inscrites au plan
de mise en accessibilité des voiries et espaces 
publics (PAVE) applicable au titre de la loi de 
février2005 pour l’égalité des droits des personnes
handicapées. 

L’EFFORT SUR DES ITINÉRAIRES PRIORITAIRES
À Saint-Denis, où voirie et espaces publiques

relèvent de Plaine Commune et du Département,
c’est une commission intercommunale pour 
l’accessibilité qui a été chargée de l’élaborer pour
l’ensemble du territoire avant la date butoir 
de décembre 2009. Révisé régulièrement avec 
les propositions notamment des commissions
communales, missions handicap et associations
d’usagers, le PAVE n’est pas soumis aux mêmes
obligations de mise en œuvre que l’Agenda 
d’accessibilité programmée visant les ERP, 
Établissements recevant du public. Son 
application ne s’impose que lors de travaux
d’aménagement de la voirie, notamment dans 
le cadre d’un projet urbain. 

La mise en accessibilité de l’ensemble du 
territoire « coûterait plusieurs dizaines de millions
d’euros, explique-t-on au service de la voirie 
à Plaine Commune. Faute de budget particulier, on
s’emploie à rationaliser l’investissement en travail-
lant sur les pôles générateurs de déplacement ». 
L’effort a porté ainsi sur les itinéraires prioritaires
empruntés par les personnes à mobilité réduite,
entre lieux de services publics et résidences de 
personnes âgées par exemple. Dispositif apprécié
entre tous par Yannick Lauhon, les feux tricolores
dont elle peut actionner avec une télécommande
les messages sonores équipent ainsi 29 carrefours 
à Saint-Denis, où leur déploiement se poursuivra
dans les mois à venir. Quels que soient les reports
d’application de la loi sur l’accessibilité, « on est
toujours à l’écoute des usagers », assure-t-on 
à Plaine Commune. l

Marylène Lenfant

Yannick Lauhon, professeur à Delthil, a relevé de nombreux obstacles pour ses élèves sur le chemin du centre. 

POUR LES AVEUGLES ET LES MALVOYANTS 

La ville en mode
Koh Lanta

Panneaux 
d’affichage, 

potelets, quais de
tramway, encom-

brants, le danger est
partout, comme les

pavés irréguliers
qui brouillent 

tout repère pour 
les cannes. 
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EN VILLE CÔTÉ 
COMMERCESERVICES

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

Stop Bar. 
Un restau 
où s’arrêter 
L’ardoise sur le trottoir affiche
la couleur : œuf mayo, 
paupiette de porc, faux filet au
poivre, frites maison. Ici, c’est
cuisine française de rigueur.
Et le jeudi, comme signalé en
grand sur la devanture, c’est
couscous. La restauration,
c’est l’idée de Youcef Haroun,
le nouveau proprio du Stop
Bar depuis septembre2016.
«Quand j’ai repris cet établis-
sement, tenu pendant 38 ans
par Jacqueline et Raymond,
c’était juste un bar.» C’est 
d’ailleurs parce qu’il était 
livreur chez France Boissons
que Youcef a eu vent de cette
affaire. «J’ai toujours voulu
être indépendant.» Il a refait 
le lieu – plus clair, nouveaux
stores, nouveau zinc, cuisine
et toilettes aux normes… Seul
l’ancien sol en mosaïque 
et la tireuse ont été conservés.
Un esprit «bistrot de quartier»
qui sied à ce petit troquet situé

en zone pavillonnaire, au 
15, rue Samson. «Ici c’est 
tranquille. Il y a pas mal 
d’habitués», confirme Youcef.
Des voisins, des usagers 
de la bourse du travail toute
proche. À qui le tenancier offre
volontiers le soir, pour l’apéro,
le jambon de pays. «Plutôt que
des cacahuètes, j’en coupe des
tranches. Ça fait plaisir.» Aux
fourneaux œuvre Philippe,
dans le métier depuis 35 ans.
Bourguignon, blanquette,
langue de bœuf… Il maîtrise.
Et des salades aux beaux jours.
Pour le couscous, «le jeudi»
insiste Youcef, c’est son amie
Samira qui s’occupe de la 
semoule. «Elle la roule 
à la main, la sèche…» De 9€ 
à 14€ pour le royal. Bientôt, 
le Stop Bar sera équipé d’une
box, pour des retransmissions
de matchs, par exemple. De
quoi entretenir encore davan-
tage la convivialité du lieu. l

Patricia Da Silva Castro
15, rue Samson. Ouvert tous

les jours, sauf dimanche, 7 h/23 h
minimum. Restauration midi 
et soir. Tél. : 07 86 90 10 79. 
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

14/04
Expo Pompiers de Paris
Dans le cadre des Virées de la semaine,
vendredi 14 avril à 13 h 30, départ de la
Maison de seniors, visite de l’expo 
à l’hôtel de ville de Paris. Participation
2 €. Inscription au 01 49 33 68 34.

19/04
Paroles et tartines 
« Les musiques qui ont marqué votre
vie » à la Maison de seniors (6, rue des
Boucheries) avec les animateurs du
lieu. Inscriptions au 01 49 33 68 34.

20/04
Balade en forêt
Jeudi 20 avril à 14 h, balade en forêt.
Départ de la Maison de seniors. 
Participation 2 €. Inscription au
01 49 33 68 34.

04/05
Visite guidée 
de la fromagerie Ganot
Départ de la Maison des seniors jeudi
4 mai à 13 h, pour la visite d’une fromage-
rie datant de 1895, puis d’une visite du
musée de Brie avec descente dans les
caves d’affinages. Dégustation de fro-
mages, d’un bon vin de Bordeaux et
d’un pain de campagne prévue. 
Inscriptions à partir du vendredi 21 avril
à 14 h. Participation : 5 €.

17/05
Fête des fleurs
Fêtes des fleurs avec orchestre dans les
trois résidences mercredi 17 mai à 12 h,
Basilique (4, rue du Pont-Godet), Croizat
(10, av. R.-Rolland) et Dionysia (2, rue E.-
Fournière). Inscriptions mardi 18 avril
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Participa-

tion de 5 à 13 € (selon quotient) et 14,50 €
pour les non Dionysiens.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

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.
Vendredi 14 avril
Courgette râpée, papillons à la bolo-
gnaise de maquereaux et emmental
râpé, Vache qui rit, purée de fruit. 
Lundi 17 avril
Férié.
Mardi 18 avril
Menu de Pâques : radis beurre, bou-
lettes d’agneau sauce dijonnaise, 
haricots verts BIO, emmental, lapin en
chocolat et couronne de Pâques. 
Mercredi 19 avril
Pomelos, rôti de dinde, gratin 
dauphinois, yaourt nature BIO, fruit. 

Jeudi 20 avril
Pizza au fromage, œufs durs 
mayonnaise, poêlée Méridionale,
yaourt aromatisé, fruit. 
La viande de bœuf proposée dans les
plats est d’origine française, animaux nés,
élevés et abattus en France. La direction
de la restauration se réserve le droit 
de modifier le menu à tout moment 
en raison des fluctuations des marchés 
et des effectifs.

DEMANDES
D’EMPLOI

Jeanne, 22 ans, responsable 
et sérieuse, est disponible pour 
des heures de ménages 
et garde d’enfants. 07 51 55 08 02. 

Maman avec expérience cherche 
enfant et bébé à garder, aime beau-
coup les enfants, jouer, sortie au parc et
faire plein d’autres activités comme la
médiathèque et la ludothèque. Les gar-
derai à mon domicile du lundi au sa-
medi même le week-end. 06 13 17 05 51. 

Cherche travaux de rénovation
(peinture, papier peint, carrelage, élec-
tricité…). Travail soigné. 06 15 36 66 74. 

Jennyfer, 18 ans, en première ST2S, 
aimerais garder des enfants. Aime 
les enfants et leur compagnie 
et aimerais leur faire découvrir plein
de belles choses. 07 83 59 39 23. 

Femme de ménage avec 6 ans 
d’expérience dans le nettoyage
cherche emploi (entretien parties
communes, locaux, bureaux…).
07 58 70 02 86 ou 09 72 81 11 83. 

Maman de deux grands fils garde 
enfants la journée, sortie d’école,
bons soins assurés (sortie parc, 
promenade, jeux). Libre de suite pour
un entretien. 09 81 98 33 72.

Elsie, 17 ans, auparavant dans une
classe d’ASSP (accompagnement soins
et service à la personne), mais 
maintenant en ST2S. A de nombreuses
fois gardé des enfants et effectué 
des stages en maternelle et en crèche.
Très mature malgré son jeune âge, 
à l’écoute, rigoureuse et sérieuse, 
propose ses services pour vos jeunes
enfants ou vos enfants. 06 29 26 72 52.

Anissa, 17 ans, actuellement étudiante
en 1re ST2S, recherche un petit boulot
après les cours, les week-ends 
et pendant les vacances pour se faire
un peu d’argent de poche. Aime 
beaucoup les enfants, « c’est une 
passion ». 06 16 13 30 86. 

Chaima, 17 ans, actuellement 
étudiante en 1re STMG, recherche 
un petit travail les week-ends, 
pendant les vacances pour pouvoir
se faire un peu d’argent de poche.
Aime vraiment beaucoup les enfants.
06 21 16 67 01. 

VENTES ACHATS

Vds chaise haute marque Aubert
concept, bon état, 40 € ; table avec 
pied central, dessus carrelé, mais 
à restaurer, hauteur 66 cm, longueur
88 cm, largeur 48 cm, 15 € à retirer 
sur place. 06 37 22 18 62. 

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

DIVERS

Cours de français (alphabétisation)
+ 1 atelier écriture tous les lundi,
mardi, mercredi et vendredi de 18 h à
20 h (3 salles), près du métro et du
tram. 06 89 15 49 17 (Malika, après 18 h). 

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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PARIS 8  
Super 8, 
un festival 
tout courts

L’association Super 8, créée il y a près
d’un an, invite étudiants et habitants 
de Saint-Denis et des villes alentour à la 
première édition de son festival éponyme qui
se tiendra du 18 au 20 avril. Les deux premiers
jours, les organisateurs proposeront une 
approche originale avec les projections 
d’une quarantaine de films disséminées 

dans l’enceinte de l’université Paris 8 et sur 
des supports variés. D’une durée allant de 

2 à 35 minutes, les courts-métrages permettront
de mettre en lumière la création estudiantine 
locale. De nombreux genres cinématographiques
seront représentés, du film de danse à la vidéo
performance en passant par la fiction. Pour clore
l’événement, une soirée sera organisée jeudi
20 avril au cinéma l’Écran. Les lauréats des prix
du public, de l’association et du jury y seront 
présentés à cette occasion. l MLo

Du mardi 18 au jeudi 20 avril, à Paris 8 (2, rue 
de la Liberté) et à l’Écran (14, passage de l’Aqueduc). 

DISTINCTION 
Rio Overground
meilleur 
programme 
évasion-tourisme

Lors du Web Program Festival qui s’est tenu fin
mars, le jury a remis le prix du meilleur programme
évasion-tourisme au webdocumentaire 
Rio Overground disponible sur le site de France 24.
Il a été réalisé par le photographe dionysien Alain
le Bacquer. Ce « film » divisé en trois parties est
augmenté par des textes explicatifs et des illustra-
tions qui contextualisent les témoignages vidéo
qui jalonnent ce parcours interactif. Peu à peu,
nous nous enfonçons dans le Rio de Janeiro 
méconnu, entre les morros (collines) et l’asphalte
(quartier de la classe moyenne), celui des artistes
de rue, des collectifs et des musiciens cariocas 
qui se battent pour faire tomber les disparités 
sociales qui minent cette ville du Brésil. 
De la Zona Norte aux favelas pacifiées du Sud 
en passant par la Pointe d’Arpoador, Rio 
Overground livre les secrets de ces hauts lieux de
vie artistique et populaire. Un regard qui, selon
son auteur, tranche avec la représentation 
communément admise. « En France, nous avons
une vision soit violente soit idyllique de Rio, 
estime Alain Le Bacquer. Derrière ces clichés, il y a
pourtant des choses authentiques. J’ai voulu
conserver ce côté haut en couleur mais mettre en
avant l’histoire des habitants qui s’engagent, de sa
jeunesse qui réfléchit. » Ce webdoc, paru l’été 
dernier, est la suite logique du premier volet 
Pékin Underground (2012). Totalement autopro-
duit cette fois-ci, Rio Overground est le fruit de la
collaboration entre Alain Le Bacquer, réalisateur
et auteur, de l’illustratrice Johanna Thomé de
Souza et du web-designer Jérôme Pidoux. l MLo

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

D
R

Isabelle Lafon a choisi d’adapter La Mouette,
ce monument du théâtre de Tchekhov. 

La Mouette, de Tchekhov. Un classique, comme
on dit. Lu et relu, vu et revu. Un véritable chef-
d’œuvre de l’histoire du théâtre, qui ne se démode
aucunement. C’est ce monument qu’a choisi de
présenter Isabelle Lafon du 18avril au 6mai au TGP.
De la comédienne et metteure en scène, on avait vu
en 2014 un très beau spectacle, Deux ampoules sur
cinq, tiré du journal des rencontres de Lydia 
Tchoukovskaïa avec la grande poète russe Anna
Akhmatova. Elle revient donc à Saint-Denis, 
une fois encore attachée à la culture russe. Son 
spectacle s’intitule non pas La Mouette, mais 
Une Mouette. « Il faut savoir qu’en russe il n’y a pas
d’article défini ou indéfini. On a traduit La, mais 
on aurait pu tout aussi bien traduire Une. Et puis 
il s’agit d’une adaptation de la pièce de Tchekhov.
C’est donc bien une mouette… », annonce Isabelle
Lafon qui voit d’abord dans cette pièce une 
représentation au plus près de la nature humaine.
« Chaque phrase a des sursauts. Les personnages
pensent en direct, se contredisent. Il n’y a pas ici de
bons et de méchants, mais des êtres qui se débattent
avec leurs vies, leurs amours, leurs passions… » 

C’est aussi une pièce où l’auteur pose la ques-
tion du théâtre dans le théâtre, de l’avant-garde et
de la tradition, des formes nouvelles qui émergent
en cette fin du XIXe siècle, époque où la pièce fut
écrite. « Elle fut créée en 1896, l’année même où 

les frères Lumière inventèrent le cinéma et révolu-
tionnèrent ainsi l’idée même de la représentation 
et du choix de ce que l’on représente », remarque 
Isabelle Lafon. Cette notion est au cœur de son
spectacle. Dans Une Mouette, point de décor. 
Simplement, cinq actrices face au public qui jouent
les différents rôles, didascalies comprises. 
« Tchekhov est un homme de récit. Quasiment toutes
les actions spectaculaires de la pièce se déroulent en
coulisse. C’est ce récit que nous voulons jouer, dans la
délicatesse et le fracas de la langue de Tchekhov, 
en allant au fond des personnages. » 

Isabelle Lafon jouera Irina Arkadina, actrice ré-
putée et aura à ses côtés quatre comédiennes dont
Johanna Korthais Altes, qui fut de l’aventure de
Deux ampoules sur cinq (elle interprétera Trigorine,
écrivain reconnu et Macha, amoureuse de Treplev),

et Karyll Elgrichi, que les fidèles du TGP connais-
sent fort bien. Cette magnifique actrice, fidèle des
spectacles de Jean Bellorini (La Bonne âme du 
Se-Tchouan, Tempête sous un crâne, entre autres, et
récemment la superbe et poignante Katarina dans
Karamazov) sera Nina, jeune actrice passionnée 
aimée de Treplev. Judith Périllat (Treplev, jeune au-
teur d’avant-garde et fils d’Irina) et Marie Piemon-
tese (Sorine, le frère d’Irina) complètent la distribu-
tion de cette Mouette que l’on a hâte de voir. l

Benoît Lagarrigue
Du 18avril au 6mai au TGP (59, bd Jules-Guesde,

salle Mehmet-Ulusoy), du lundi au samedi à 20 h 30
(sauf samedi 29avril à 18 h), dimanche à 16 h. Relâche
jeudis 20 et 27avril, vendredi 28avril, lundi1er et mardi
2mai. Durée : 1h. Tarifs : 6€ à 23€. Réservations :
01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com

Un jardin pédagogique et des serres communau-
taires seront ouverts tout au long du week-end 
et l’association Carpiste 93 initiera les visiteurs 
à la pêche à la truite (avec la possibilité de repartir
avec sa prise).

Pour appuyer sa démarche éco-responsable et
culturelle, la Fête des tulipes a invité (entre autres)
la compagnie Libertivore qui jouera, juchée sur 
un arbre, son spectacle de danse aérienne Hêtre. 
Le Théâtre des Turbulences donnera quant à lui 
la parole à un duo féminin formé par une conteuse
et une marionnettiste qui interprétera la nouvelle
L’homme qui plantait des arbres, écrite en 1953 par
Jean Giono et œuvre notoire de la cause écologique. 

UNE ATTRACTION DES ANNÉES FOLLES…
La Cité des Enfants est reconduite cette année

avec une toute nouvelle scénographie. Le thème 
de « l’impact de notre consommation sur l’environ-
nement » sera abordé via plusieurs ateliers. Les
« créations recyclées insolites » menées par l’école
d’arts plastiques, les « expériences scientifiques »
dirigées par l’Unité d’archéologie et les jeux 
en bois des ludothèques seront de la partie. Au 
total, dix-huit compagnies investiront le parc de la

Légion d’honneur et délivreront des performances
sonores et théâtrales rocambolesques ! 

La Maison des jonglages aura carte blanche et
invitera la compagnie Thomas Guérineau pour
prolonger l’expérience lancée il y a quatre ans à la
Fête des tulipes. Le groupe présentera la finalisa-
tion de son spectacle déambulatoire Maputo-Mo-
zambique, un mélange d’improvisation de percus-
sions et de numéros de jonglage. Les Dionysiens
pourront admirer la dextérité des troubadours
alors que les fanfares du Jazz Combo Box, aux sono-
rités jazz teintées de hip-hop, et du Batunga and the
Subprimes (afrobeat) sillonneront le parc. Les plus
curieux pourront aussi découvrir le Gran’Rail, at-
traction très populaire dans les années 1920, com-
plètement disparue des fêtes foraines. Le but de 
ce jeu de force ? Pousser un chariot de 5kg pour 
exploser un ballon de baudruche situé au sommet
du fameux rail. Avis aux amateurs ! l

Maxime Longuet 
Fête des tulipes du samedi 15 au dimanche 16 avril

au parc de la Légion d’honneur. La Cité des enfants est
ouverte le samedi de 12 h à 18 h et le dimanche de 12 h
à 17 h 30. Programmation complète sur www.ville-
saint-denis.fr/agenda

L’ambition de la Fête des tulipes ? Devenir un bastion de la sensibilisation écologique à l’échelle locale.

15 ET 16 AVRIL  

Fête
des 
tulipes
écolo

TGP 

Une Mouette, cinq comédiennes 

L’édition 2017 déclinera le thème de 
l’éco-responsabilité, avec toujours 
ses incontournables spectacles, animations
et la Cité des Enfants avec une toute 
nouvelle scénographie.

Des centaines d’habitants parcourent chaque
année les allées verdoyantes et chamarrées du parc
de la Légion d’honneur, bien souvent en famille,
afin de profiter de la douceur du mois d’avril et de 
la Fête des tulipes. Cet événement incontournable
de la vie dionysienne se tiendra le week-end 
du 15 et 16avril. L’édition 2017 déclinera le thème
de l’éco-responsabilité avec comme objectif à long
terme de faire de ce rassemblement populaire 
et convivial un bastion de la sensibilisation 
écologique à l’échelle locale. « Nous aimerions que
cette fête soit reconnue en Île-de-France comme 
un lieu d’innovation pour de nouvelles formes qui
travaillent les liens entre nature et culture, pour 
entretenir le rapport de bien-être dans un environ-
nement urbain avec l’intervention de la culture »,
détaille Didier Coirint, directeur de la culture 
de la Ville de Saint-Denis. 

DES BARS À TRI…
Pour Anne-Laure Petit, programmatrice en

charge de cette fête qui célèbre les liliacées, 
ce challenge est fondamental. « L’écologie et sa sen-
sibilisation sont devenues une priorité. Cette année,
nous avons choisi de mettre l’accent sur le tri avec
par exemple la création de bars à tri », précise-t-elle.
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La Chapelle Vidéo accueille l’installation 
de Frédéric Nauczyciel : neuf écrans 
qui explorent la surface de corps filmés 
sur quatre ans de Paris à Baltimore. 

Entre 2012 et 2016, de Paris à Baltimore, 
Frédéric Nauczyciel a demandé à des personnes
de se filmer, de très près, à fleur de peau. 
Disséminés dans la Chapelle Vidéo du musée
d’art et d’histoire de Saint-Denis, huit écrans
donnent à voir aux spectateurs ces séries 
d’explorations de la surface des corps. Un 
neuvième écran central de six mètres de large
compose un « ré-échantillonnage, possible
parmi d’autres, de l’ensemble », que Frédéric
Nauczyciel a baptisé La Peau Vive. 

Il y a des peaux de pêche, des peaux de 
velours moiré où glisse la lumière changeante ;
des peaux tannées, épaisses et dures, des peaux
de cuir craquelé à l’usage ; des peaux piquetées
comme des pelures d’oranges ; des peaux 
plissées de rides au creux de la paume ou 
bourrelées de cicatrices, des peaux percées, 
tatouées, scarifiées. L’épiderme, cette 
enveloppe qui « nous protège et nous sépare » 
du monde et des autres, devient ici parchemin
et paysage. 

LIVRE D’HISTOIRE ET CARTE GÉOGRAPHIQUE
La peau comme livre d’histoire, d’abord.

« Tous les tatouages racontent une histoire », dit
un homme. « La mienne dit mon bon et mon
mauvais côté. Nous faisons tous des choses, 
à certains moments de cette vie, que nous ne
comprenons pas. » Sur les corps apparaissent
des noms tracés à l’encre, des vers, des bribes 
de sagesse dans toutes les langues, des dessins
parfois en couleur, de visages, d’animaux réels
ou imaginaires – souvenirs à rappeler, fantômes
à conjurer, chroniques et stigmates du passé
consignées côte à côte à même la peau. 

La peau comme carte géographique ensuite,
avec ses terrains mouvementés, ses reliefs 
et sa végétation. La caméra dévoile, sur 

son trajet flâneur, des gorges et des côtes, 
des plaines duveteuses et des massifs de 
muscles, des méandres de veines et des forêts
de tresses. 

La peau, enfin, comme expression d’une
identité réinventée. La plasticité de la peau
évoque une « fluidité urbaine » à Frédéric 
Nauczyciel. Son « sample » d’images jamais 
figées entend « détourner sans complexe » 
références et influences dans un mouvement
toujours renouvelé, ramener la périphérie 
au centre, et traduire les variations de corps 
« libres de toute assignation », notamment 
dans leur mouvement du masculin au féminin. 

PERFORMEURS LES DIMANCHES APRÈS-MIDI
C’est que les modèles de l’artiste (ses 

« complices de longue date ») sont des perfor-
meurs (issus du slam, du krump, du waaking…)
ou des individus transgenre, en France 
et aux États-Unis, les uns et les autres reliés 
par une appartenance revendiquée aux marges,
« réelles ou symboliques ». 

Certains d’entre eux appartiennent à 
la scène du Voguing – « danse performative » 
née dans la communauté transgenre africaine-
américaine de New York dans les années 1960
(et qui tire son nom du magazine Vogue). 
L’installation dans la Chapelle Vidéo est prévue
pour accueillir la présence de quelques-uns 
de ces performeurs qui viendront l’activer 
en dansant les films projetés (tous les 
dimanches à 16 h). D’autres protagonistes 
viendront également tourner en public et en 
direct des séances de filmage (samedis 20 et
27 mai). « Ainsi, annonce Frédéric Nauczyciel,
l’écran central devient le réceptacle de nouvelles
images, construites à vue. » l

Sébastien Banse 
La Peau Vive jusqu’au 29 mai au musée d’art et

d’histoire (22 bis, rue Gabriel-Péri). Lundi, mercredi,
vendredi 10 h/17 h 30, jeudi 10 h/20 h, samedi, 
dimanche 14 h/18 h 30, fermé mardi et jours fériés. 
Tél. : 01 42 43 37 57. Accès gratuit à la chapelle.

Sur l’écran 7, le danseur Jean-Luc Verna, filmé lors d’une performance publique en septembre 2015 au Point Éphémère. 

CULTURES AGENDA

Au cinéma du 12 au 18 avril

À L’ÉCRAN place du Caquet. Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

Molly Monster de Michael Ekblad, Matthias Bruhn, Allemagne/Suisse/Suède, 2016, 1 h 09, 
à partir de 4 ans 
Orpheline d’Arnaud des Pallières, France, 2016, 1 h 51 
Pris de court d’Emmanuelle Cuau, France, 2016, 1 h 25 
À voix haute de Stéphane de Freitas et Ladj Ly, France, 2016, 1 h 39, documentaire, en avant-première
1 h 54 de Yan England, Canada, 2016, 1 h 46, VOSTF
L’Autre côté de l’espoir d’Aki Kaurismäki, Finlande, 2016, 1 h 38, VOSTF 
Fiore de Claudio Giovannesi, Italie, 2016, 1 h 49, VOSTF

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

Bienvenue au Gondwana de Mamane, France, 2016, 1 h 40, VF
Boule et Bill 2 de Pascal Bourdiaux, France/Belgique, 2017, 1 h 38, VF
Fast and Furious 8 de F. Gary Gray, États-Unis/Grande-Bretagne/France/Samoa, VF
Sam le pompier : Alerte extraterrestre le film de Garry Andrews, Grande-Bretagne, 2016, 1 h, VF
À bras ouverts de Philippe de Chauveron, France, 2017, 1 h 32, VF
Baby Boss de Tom McGrath, États-Unis, 2017, 1 h 37, VF, 2D et 3D
Les Schtroumpfs et le village perdu de Kelly Asbury, États-Unis, 1 h 35, VF
Power Ranger de Dean Israelite, États-Unis, 2017, 1 h 32, 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, VF
Kong : Skull Island de Jordan Vogt-Roberts, États-Unis/Vietman, 2017, 1 h 58, VF

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 

La peau sous toutes
les coutures  

THÉÂTRE
JEAN-VILAR
3, rue Lénine, L’Île-Saint-Denis
Tél. : 01 49 22 11 00

Jazz Club 
Exceptionnellement, la 
prochaine édition du Jazz Club
sera hors les murs. Avec 
Emmanuel Bex à l’orgue Ham-
mond et au vocoder, Géraldine
Laurent au saxophone alto 
et Louis Moutin à la batterie. 
Réservations à saint-denis
jazz@sfr.fr ou 06 08 31 85 49. 
Possibilité de prendre les billets
sur place (tarif 8€/14€). 

6B
6/10, quai de Seine 

Mois de 
la photographie
Pour faire écho au Mois de la
photo du Grand Paris, l’exposi-
tion Alterréunit de nombreux 
artistes résidents du 6b autour 
de la thématique suivante : 
« L’altérité dans sa relativité, 
ses mouvements… ». 
Jusqu’au 30avril. Entrée libre. 

OFFICE 
DU TOURISME
1, rue de la République
Tél. : 01 55 87 08 70

Dessin
L’Office de tourisme Plaine 
Commune Grand Paris présente
l’exposition Vibrations 
Chromatiques de la graphiste 
indépendante Annick Amable.
Ses travaux réalisés au crayon de
cire sur papier noir sont à admi-
rer jusqu’au 13avril. Entrée libre. 

Photographie
Mike Barcellino lance son 
exposition baptisée Merveilles de
Saint-Denis qui se tiendra
jusqu’à fin août. À partir de jeudi
13avril. Entrée gratuite. 

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

Cie Jolie Môme
Le cycle de représentation de
L’exception et la règle de Brecht 
se poursuit jusqu’au 22avril au
théâtre de la Belle Étoile. Tarif : 
13 à 20€. Samedi 15avril à
20 h 30, dimanche 16avril à 16 h,
lundi 17avril à 16 h. 
Chaque dimanche avant le spec-
tacle, la Compagnie Jolie Môme
reçoit un invité. Prochain 
rendez-vous avec le collectif 
Libérons Georges Abdallah. 
Dimanche 16avril à 15 h 15. 
Entrée libre. 

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. Tarifs : adultes
11,50€/ enfant 6€. Réservation
obligatoire : 01 49 21 14 87 ou 
reservations.basilique@monu
ments-nationaux.fr. 
Mercredi 12avril à 14 h. 

Nocturnes
Quatre visites nocturnes sont 
organisées autour de l’exposi-
tion Mater du photographe 
autodidacte Arilès de Tizi. 
Toutes les visites seront assurées
par l’artiste lui-même. 
Tarifs : 7€/9€. Première visite,
mercredi 12avril à 19 h. 

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

Performance 
Le programme du Conseil 
départemental de la Seine-Saint-
Denis, Chapelle Vidéo, invite 
l’artiste Frédéric Nauczyciel 
à investir la chapelle du musée
d’art d’histoire avec son 
exposition La Peau Vive (lire 
ci-contre) jusqu’au 29mai. 
Des performances des danseurs
Honeysha Khan, Vinii Revlon, 
Ari de B et Diva Ivy Balenciaga
auront lieu chaque dimanche.
Dimanche 16avril de 16 h 
à 17 h 30. Entrée libre. 

Photographie 
Dans le cadre du Mois de la
photo du Grand Paris, venez 
découvrir l’œuvre de Dorian
François. Son exposition, 
intitulée Solitude, offre 
un voyage à travers la Chine
contemporaine dans un 
parcours sensible où les mots 
et les photographies se croisent
et se complètent. Jusqu’au 7mai.
Entrée gratuite. 

UNITÉ 
D’ARCHÉOLOGIE 
8, rue Franciade
Tél. : 01 83 72 23 20 

Textile 
médiéval
Les Mercredis de l’archéologie
vous invitent à venir expérimen-
ter une technique par la réalisa-
tion d’une petite production 
textile sur un métier à tisser. Pour
les enfants de 8 à 12 ans (tarifs
enfant 3€/ adulte 5€). Réserva-
tion obligatoire. Mercredi 12avril
de 14 h 30 à 16 h. 
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RUGBY 
Le Sdus entrevoit 
les play-offs

«Première partie de contrat rempli.»Le coach
Xavier Darjo ne veut pas tomber dans l’euphorie,
mais rappelle l’essentiel. Dimanche 9avril, 
le Sdus a remporté 23-24 le match aller des barrages 
à l’extérieur contre Beauvais, devant environ 
1 000 spectateurs. «On est dans une position préfé-
rentielle, mais on n’a pas de marge de manœuvre»,

souligne-t-il. S’ils veulent accéder aux play-offs
de la Fédérale 2, les Dionysiens n’auront pas 

le droit à l’erreur lors du match retour. Ils 
devront gagner. Cette première manche a été
disputée. «Eux, ils ont été sobres, très 
réalistes, costauds sur les fondamentaux.
Nous, on est un peu plus fantasque, avec 
un projet de jeu plus ambitieux, mais on 
a manqué de précision», analyse l’entraî-

neur. Saint-Denis encaisse un essai 
très rapidement avant d’imposer son

jeu en marquant deux essais. La
deuxième période est plus équili-

brée. Si Saint-Denis aplatit à nouveau
dans l’en-but adverse, Beauvais marque un essai 
à la 79e minute qui lui donne de l’espoir. «C’est 
à nous de les éteindre», assure Xavier Darjo. Le
match retour ce dimanche 16avril (15 h) au stade 
Auguste-Delaune s’annonce palpitant. L’entrée y
sera payante (6€). Il sera précédé d’un match 
d’ouverture entre Suresnes et Paris UC (13 h). l AO

MUAY-THAÏ 
Ouattara champion
de France 

Le jeune boxeur de muay-thaï Youssouf 
Ouattara rajoute un trophée à son palmarès. 
Samedi 8avril, à Rouen, le sociétaire du Lumpini
est devenu champion de France dans la catégorie
des – 63,5kg. Il a battu Steven Pinchard du club
Starter. «C’était dur, 5 rounds de folie, ça a bataillé.
Gagner chez les Normands, ce n’est pas simple. 
La victoire est encore plus brillante», se félicite 
le président du club Sam Berrandou. l AO

FOOTBALL 
Le tournoi 
de Nuage 

L’association dionysienne Nuage organise 
un tournoi de foot samedi 15avril, à partir de 10 h,
au stade Auguste-Delaune (9, avenue Roger-
Semat). Cette compétition regroupera 10 équipes
représentant chaque ville de Plaine Commune,
dont deux pour Saint-Denis. Au terme de cette
journée, deux équipes se qualifieront pour 
une finale qui aura lieu le samedi 20mai. l AO
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SPORTS

Saint-Denis Émotion se prépare à disputer
pour la première fois de sa jeune histoire 
les championnats de France par équipe 
en Nationale 1. 

Au complexe annexe du Stade de France, 
les tours de piste s’enchaînent. Sous l’œil avisé
d’Alioune Ndiaye, l’un des coaches du club, les
athlètes dionysiens répètent leurs gammes, à un
peu plus d’un mois des championnats de France
par équipe en Nationale 1 qui se dérouleront 
à Tours.«Nous avons stagné pendant trois saisons 
à l’échelon inférieur, donc on savoure cette montée,
explique le jeune homme de 25 ans, qui possède 
la double casquette d’entraîneur-compétiteur.
Tout le monde est concentré sur le même objectif 
et les résultats de cet hiver incitent à l’optimisme.»

Une fois n’est pas coutume, les jeunes ont tiré
leur épingle du jeu durant la période hivernale, 
à commencer par Mallory Leconte et Whitney Tie,
lors des championnats de France en salle 
à Nantes en février. La première, âgée de 16 ans, 
a été sacrée championne cadette du 60 mètres,
tandis que la seconde, 17 ans, a été sélectionnée
en équipe de France grâce à ses belles perfor-
mances. Des résultats que salue le président
Thierry Vernay. « En plus de ces deux bonnes 
nouvelles, de nombreux athlètes ont confirmé leur
potentiel entre novembre et mars. L’état d’esprit 
général est à la mobilisation avec une grande 
sérénité sans excès de confiance.» 

« ON RATTRAPE NOTRE RETARD » 
Il faut dire que SDE n’aime pas perdre son

temps. Créé en 2003 et lancé dans le grand bain
de la compétition deux ans plus tard, le club 
a réussi l’exploit d’enchaîner huit montées
consécutives. Au point aujourd’hui de venir 
titiller le CA Montreuil, 15 fois champion 
de France et fer de lance du département. « À
l’heure actuelle, nous sommes derrière eux, mais
l’objectif est d’aller les chercher rapidement, 
ambitionne Alioune. Le cru de la ville est 

talentueux et on rattrape notre retard semaine
après semaine. » 

Si le club a perdu Teddy Tamgho et l’image 
qu’il incarne (champion du monde de triple saut 
en 2013), d’autres athlètes expérimentés ont rejoint
récemment la cité dionysienne. «Notre politique de
recrutement est toujours très raisonnable car nous
nous appuyons prioritairement sur la formation et
l’attachement des athlètes au club, détaille Thierry
Vernay. Pour autant et pour exister en N1, il faut
avoir le moins de points faibles possible. C’est pour-
quoi nous avons reçu le renfort de deux perchistes,
Nesrine Brinis et Théo Baudoin, et d’un excellent 
discobole, Bachir Mbarki.»À Tours, l’objectif sera
«de ne pas faire le yo-yo», et «de se stabiliser à ce 
niveau». Avant d’atteindre les sommets ? «La ville 
a une histoire forte avec l’athlétisme. Notre souhait
est d’emmener l’équipe tout en haut et d’en faire 
l’un des meilleurs clubs français.»l

Alexandre Rabia 

Voie Royale 
et Soirées  

Un calendrier démentiel attend Saint-Denis
Émotion dans les prochaines semaines. Alors que
les interclubs se profilent, l’association doit gérer
en amont l’organisation de la Voie Royale. Annu-
lée l’an dernier en raison du climat sécuritaire 
entourant les attentats de Paris, la vingt-troisième
édition de ce semi-marathon « de renommée »,
comme le décrit le président Thierry Vernay, aura
bien lieu, le dimanche 30 avril. Autre événement
marquant : les Soirées d’athlétisme de SDE. « Elles
se dérouleront les quatre vendredis qui suivent les
interclubs, explique Alioune Ndiaye. Ce sont des
soirées réputées où les athlètes dionysiens viennent
concourir sur différentes épreuves.» Un peu plus de
300 personnes sont attendues pour la première
d’entre elles, le vendredi 26 mai. l AR

Mallory Leconte (à droite), championne cadette du 60 m aux championnats de France en salle à Nantes en février. 

ATHLÉTISME 

Cap sur 
les interclubs ! 

INTERQUARTIERS 
Foot, basket, 
athlé pour fédérer 

Mercredi 5avril, le traditionnel championnat 
Interquartiers de Saint-Denis s’est tenu dans le parc
des sports Delaune. Au moins trois cents enfants
ont participé aux tournois de foot et de basket 
organisés par une vingtaine d’éducateurs de la Ville.
Cet événement s’est poursuivi le mercredi suivant
par des compétitions d’athlétisme pour soutenir 
la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques
2024. «Cela permet de réunir les jeunes de tous 
les quartiers. Et cela valorise l’action des éducateurs
qui travaillent toute l’année avec les enfants», 
se réjouit Idriss Coulibaly, le responsable des 
animations sportives et de l’école des sports. l AO

TENNIS DE TABLE
Sdus toujours au top

La fin de saison du Sdus tennis de table 
s’annonce aussi passionnante qu’irrespirable. En
Pro B, l’équipe masculine a réussi mardi dernier 
un vrai tour de force en allant gagner avec autorité
dans la salle de Miramas (0-3), avec qui elle parta-
geait la tête du classement. Mehdi Bouloussa 
et Lubomir Jancarik ont apporté les deux premiers
points en simple avant que le double (Bouloussa et
Jover) ne confirme le succès.«C’est une très bonne
performance qui nous permet de rester en confiance
même si l’équipe garde les pieds sur terre. Il reste en-
core cinq matchs à disputer dont Argentan et Agen,
qui nous ont battus à l’aller…», se réjouit Jean-
Claude Molet, le président du club. À cinq journées
de la fin, le Sdus reste co-leader avec Rouen et donc
plus que jamais en course pour la montée en Pro A.

Tout va bien aussi pour l’équipe 2 féminine, 
engagée en Nationale 1 et toujours invaincue 
depuis le mois de septembre. Ce week-end, les filles
ont nettement dominé Joué-lès-Tours (8-2) 
et terminent donc en tête de leur poule. En mai,
elles affronteront l’ASPC Nîmes en finale 
de la compétition.«Avec la montée de l’équipe 2 
féminine en N1, celle de l’équipe 2 masculine en N2,
et la montée potentielle de l’équipe première en Pro A,
la saison est d’ores et déjà l’une des plus réussies 
du club. Nous avons actuellement quatre équipes 
au niveau national, ce qui est exceptionnel.» l CR

STAGES 
Gym suédoise et
muay-thaï à Pleyel 

Le dimanche 16avril, les clubs de gym suédoise
de Saint-Denis et de muay-thaï s’associent pour
proposer de l’initiation gratuite à leurs activités au
gymnase Aimée-Lallement à Pleyel (19, boulevard
Finot). À l’image d’un précédent événement orga-
nisé en décembre, le stage du Lumpini s’adresse au
public féminin (de 15 h à 17 h). Le champion Djimé
Coulibaly et Majid Bouhenna seront au côté 
du président Sam Berrandou. L’initiation à la gym
suédoise est ouverte à tous (de 14 h à 15 h). l AO
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Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
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