
Législatives à l’approche
Dans la 2e circonscription, En Marche ! a investi Véronique
Avril et la France Insoumise, Stéphane Peu. 
Dans la 1re, les divisions accroissent les incertitudes. p. 4
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«On a tous une expérience sensible, un point de
vue de Saint-Denis, selon le quartier que l’on habite,
les cafés que l’on fréquente, les activités que l’on 
pratique… On a chacun notre vision et on ne va pas
se le cacher, il y a des visions conflictuelles. Certains
disent qu’il y a trop de pauvres et d’autres qu’il y a
beaucoup de “bobos”», observe Étienne Penissat, 
de Sciences Pop’. Pour la première séance de 
son cycle «Connaissons-nous Saint-Denis ? », cette
association d’éducation populaire a invité le 10mai
Christine Bellavoine, sociologue et responsable 
du secteur des études de la ville, à venir présenter
les caractéristiques des Dionysiens, en termes 
de professions, de revenus,etc. Première 
impression après cet exposé, débordant de chiffres,
de graphiques et de statistiques (+ à consulter sur
lejsd.com) pour tenter de répondre à la question
posée en titre «Dionysien-ne-s, qui sommes-
nous ?», c’est que la situation est complexe. Et sans
doute plus contrastée que «l’image que l’on a de la
ville telle qu’elle se donne à voir». Ou, en d’autres
termes, «ce que l’on voit dans l’espace public et com-
mercial ne dit pas exactement la même chose que ce
que disent les chiffres de la population habitante». 

Alors, Saint-Denis est-elle embarquée dans une
spirale de paupérisation grandissante et dénuée 
de mixité sociale ? «Les études sont toujours plus
mesurées et moins schématiques», assure Christine
Bellavoine, références chiffrées à l’appui. «Plutôt
qu’une paupérisation générale, on a le maintien
dans la pauvreté d’une part toujours importante de
la population, mais on observe aussi une hétérogé-
néité de catégories sociales qui au fil des ans va en
s’accroissant.» Si, comme l’y invite la sociologue, 
on arrive à penser les deux en même temps, «on
s’aperçoit que l’évolution est à l’image de ce qu’il se
passe ailleurs en France, avec des gens qui s’enfon-
cent et ont du mal à vivre, et d’autres qui s’en sortent
de mieux en mieux», résume Étienne Penissat. 

QUELLE IMAGE DE LA MIXITÉ SOCIALE ? 
Révélateur de cette tension, le cas du centre-

ville a fait l’objet de discussions animées, où les
points de vue divergent aussi parce que «la mixité
sociale, c’est une image, une représentation, avertit
Christine Bellavoine. Est-ce que finalement notre
vision de la mixité sociale, ce n’est pas celle d’une
classe moyenne majoritaire ? Et qui plus est

blanche ?» Et si, dans l’imaginaire collectif, on a
tendance à amalgamer population d’origines
étrangères avec une certaine classe sociale, «la
mixité sociale n’est pas toujours perceptible à l’œil
nu», tacle une autre sociologue présente dans 
le public. 

Autre phénomène pouvant encore biaiser la
perception, celui de la fréquentation commerciale.
Car là où s’observe ailleurs une désaffectation 
des commerces en centre-ville, Saint-Denis a
connu une logique de spécialisation. «Des transfor-
mations commerciales qui peut-être sont vues 
d’une manière négative en accentuant l’idée d’une
paupérisation, avec de nombreux magasins bas 
de gamme. Mais alors que dans d’autres villes 
il n’y a plus de magasins du tout, le centre-ville 
de Saint-Denis reste dynamique et attractif sur tout
le Nord de la région parisienne.» D’ailleurs, lors
d’une étude réalisée sur le fonctionnement du 
plateau piéton, « quasiment la moitié des personnes
interrogées n’habitaient pas la ville, mais y étaient
pour travailler et faire leurs achats». N’est pas 
Dionysien qui veut… l  

Linda Maziz 

CONFÉRENCE « DIONYSIEN-NE-S, QUI SOMMES-NOUS ? »

La sociologie dézingue quelques a priori

La chasse 
au gaspi

Trois groupes scolaires dionysiens 
expérimentent une méthode pour 
réduire le nombre d’aliments jetés 

à la poubelle faute d’être 
consommés par les enfants. p. 5
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Les Monarques 
accrochent 
les play-offs p. 11 

Amphitryon, 
un Molière russe 
au TGP p. 8

Christophe Rauck, ancien directeur 
du CDN dionysien, revient à l’invitation
de Jean Bellorini, avec une pièce 
méconnue, interprétée par les 
comédiens du célèbre atelier-théâtre
moscovite Piotr Fomenko. À découvrir
du 20 au 24 mai, salle Roger-Blin.

Marché : 
un fonctionnement
à améliorer p. 3
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EN VILLE +VOUS
Café création
de Coopérative
«Que ça soit pour entreprendre
collectivement, mutualiser 
les forces, articuler métiers 
et convictions ou faire vivre 
une démocratie économique, 
les raisons d’entreprendre en 
coopérative ne manquent pas.»
Forte de ce constat, la coopéra-
tive Pointcarré organise un café
«création de coopérative» pour
réunir les curieux et les motivés
qui se posent des questions.
Mardi 23mai de 9 h 30 à 11 h 
au 20 bis, rue Gabriel-Péri. 
Entrée libre. Inscriptions :
contact@pointcarre.coop

Franc-Moisin 
et NPNRU
Prochains rendez-vous de
concertation avant-projet 
du NPNRU : mercredi 17mai 
de 14 h à 16 h, visite urbaine,
rendez-vous devant la Maison
de quartier (16, cours du Ru-
de-Montfort), en présence de
l’architecte urbaniste Catherine
Tricot ; jeudi 18mai 15 h 45, 
sortie des écoles René-
Descartes/Montfort (12 et 14,
cours du Ru-de-Montfort). 

Cabaret 
et concert
Encore un chouette week-end
en perspective au Chapiteau
Raj’ganawak, avec une soirée
cabaret samedi 20mai de 19 h 
à minuit et un concert le lende-
main de 16 h à 21 h du groupe
Saodaj venu de l’île de la 
Réunion avec un maloya 
nomade qui se joue des identita-
rismes en s’étoffant continuelle-
ment de nouvelles influences.
Au 3, rue Ferdinand-Gambon.

Cœur 
de vie
«Un moment de bonheur né
d’une grande peine». Ainsi 
Jean-Pierre Villaret qualifie-t-il
le montage de la pièce de théâtre
qui lui a été inspirée par le deuil
de Stéphan, son fils de 17 ans,
tué en 1991 par la chute d’un
panneau de basket-ball au lycée
Paul-Éluard. Élaboré avec
Thierry Watelet, à partir de 
l’expression d’une trentaine de
personnalités sur leur définition
de la vie, le texte de Cœur de vie 
a été mis en scène par Olivier
Chalumeau. Après deux 
représentations à Bruxelles,
cette pièce pour cinq interprètes
(conteur, philosophe, violoncel-

RÉUNION PUBLIQUE 

« J’adore 
ce marché, 
mais on marche 
dans la pisse ! » 
Une vingtaine d’habitants, mercredi 10 mai en mairie, 
ont dit leur ras-le-bol des nuisances générées par ce rendez-
vous commercial des plus importants de la région, tout 
en affirmant leur attachement. 

Le marché du centre-ville est l’un des plus grands d’Île-de-
France. En moyenne, 70 000 personnes y viennent chaque semaine,
selon la Ville. Une vingtaine d’habitants ont dénoncé, mercredi
10 mai lors d’une réunion publique en mairie, ce flux générateur de
nuisances. « On souhaiterait que le marché ne périclite pas », 
s’inquiète une Dionysienne, dont l’intervention résume l’état 
d’esprit des habitants. Cette autre riveraine aime son marché, « il
faut vivre avec », dit-elle, mais « certains habitants n’en peuvent plus
du bruit » en pleine nuit à cause des premières livraisons. « Il y a des
aménagements et des limites à trouver. » « Les allées sont sales. C’est
dans un état épouvantable. Cela me met hors de moi ! La première
qualité d’un marché, c’est l’hygiène ! », rajoute une Dionysienne.
« J’adore ce marché [mais] on marche dans la pisse ! », s’emporte une
dame. « Pourquoi, c’est si sale ? Pourquoi cette ville est sale ? Les gens
ne respectent pas l’espace public », s’énerve une riveraine. Il est aussi
question des problèmes de circulation et de stationnement. La liste
des doléances est chargée.

FAIRE RESPECTER LES HEURES DE FIN DE MARCHÉ 
À l’initiative de la réunion, Jaklin Pavilla, élue en charge du 

Grand centre-ville, et Julien Colas, en charge du commerce depuis
décembre 2016. « On libère la parole. Je ne suis pas un oracle, je n’ai
pas la formule magique, prévient l’adjoint. Soyons dans le pragma-
tisme. » Il annonce sa volonté de faire respecter les heures de fin 
de marché et de rendre rapidement l’espace public propre. 
Aujourd’hui, des commerçants ne respectent pas les horaires, 
le marché s’éternise parfois jusqu’à 18 h. Comme le rappelle Patrick
Vassallo, l’ancien élu en charge de cette délégation, les marchands
rechignent à remballer parce que les clients viennent de plus en
plus tard, tout particulièrement le dimanche.

Un nouveau dispositif, concerté avec le syndicat des commer-
çants, sera mis en place d’ici « le mois de juin », selon la Ville. Les
marchands devront absolument quitter les lieux à 15 h, le mardi 
et le vendredi, et à 16 h le dimanche, avec une obligation de début 
de remballage une heure plus tôt. Dans le nouveau règlement, 
les horaires de sortie du marché ont été sensiblement rallongés afin
qu’ils soient effectivement respectés. Les contrevenants seront
sanctionnés. « La verbalisation est déjà là. Si vous saviez le nombre
de commerçants que j’ai sur le dos ! », poursuit l’élu, anticipant 
un procès en laxisme. 

Concernant la propreté, les marchands ont accès à des toilettes
dans la halle, avec un employé chargé de l’entretien, que les 
visiteurs peuvent aussi utiliser gratuitement. La Ville annonce que
celles-ci seront rénovées d’ici la fin de l’année. Des riverains 
soulignent que le problème se pose davantage pour les marchands
de la place Victor-Hugo, souvent dans l’obligation d’aller dans 
les cafés et les restaurants des alentours. « Le manque de propreté
existe dans tout Saint-Denis, ce n’est pas que le marché », rappelle 
un intervenant. « Je suis au-dessus de Carrefour, ce sont des toilettes
publiques pour les gens », renchérit une commerçante qui demande
davantage de WC gratuits. Parallèlement, Plaine Commune va 
lancer cette année un plan d’action dans le centre-ville, avec 
la rénovation des toilettes à proximité du marché. « Dans six mois,
on fait le bilan », dit Julien Colas aux habitants, promettant 
plus de de concertation et de points d’étape d’ici la fin de 
mandature en 2020. l

Aziz Oguz 

Vendredi 12 mai, en fin de marché.

liste, mime…) est présentée le
lundi 22mai à 20 h 30 au théâtre
de l’Atelier (1, place Charles-
Dullin, Paris 18e). Location 
au 01 46 06 49 24. 

Carrefour 
Lamaze
C’est au bar brasserie le 
Barathéon que se tiendra la 
prochaine réunion publique des
quartiers Joliot-Curie, Lamaze
et Cosmonautes, en présence 
de l’élu délégué de ce bout 
de territoire, Bally Bagayoko.
Vincent Malard, du Départe-
ment, et Baptiste Carré, de l’UT
Voirie, y présenteront les travaux
du carrefour Lamaze. Vendredi
19mai à 18 h, au 1, avenue 
Romain-Rolland. 

Bagayoko 
n’y va pas
Bally Bagayoko ne sera finale-
ment pas candidat aux législa-
tives dans la 1re circonscription.
L’adjoint au maire en charge des
sports explique dans un long
communiqué avoir fait le choix
de se retirer au nom d’une unité
nécessaire et par respect envers
les électeurs de Jean-Luc 
Mélenchon. Il soutiendra Éric
Coquerel et Stéphane Peu 
dans l’autre circonscription.

Hanotin pour
son bilan
Le député PS Mathieu Hanotin
organise une réunion publique
pour présenter son bilan 
à l’Assemblée. Samedi 20mai,
11 h, à l’école Sorano.

Réunion Lutte
Ouvrière
Philippe Julien et sa suppléante
Agnès Renaud, candidats 
de Lutte Ouvrière dans la 2e

circonscription, tiendront 
une réunion publique vendredi
19mai à 18 h à la bourse du 
travail, salle Louise Michel. «Ce
sera l’occasion comme l’a fait 
Nathalie Arthaud pendant les
présidentielles de faire entendre
le camp des travailleurs et de 
défendre leur programme», 
précise-t-on à LO.

Opération 
propreté à Péri
Samedi 20 mai de 12 h à 17 h 30,
à l’initiative de la démarche
quartier Grand centre-ville
avec la participation de l’école
Langevin et des associations du
quartier, une opération de pro-
preté baptisée « On fait briller
notre quartier » aura lieu 
autour du square Péri. Avec 
un barbecue, un concours de
ramassage (avec des lots à ga-
gner), animations et sensibili-
sation au tri et ateliers récup’. 
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Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Au Président de Plaine
commune, au Maire
de Saint-Denis, au

Conseil municipal de Saint-
Denis, à l’Unité territoriale
propreté, et à la Démarche
quartier Grand centre-ville

Objet : Besoins urgents 
en propreté dans le cadre 
du jardinage collectif urbain

Madame, Monsieur,
Nous, collectif d’associa-

tions engagées dans des projets
de jardinage urbain en centre-
ville de Saint-Denis, souhai-
tons porter à votre attention 
un sujet qui nous préoccupe 
et entrave notre action. Le nou-
veau maire, Laurent Russier,
dès son élection, a placé la pro-
preté au rang de ses priorités
pour l’année 2017, annonçant
la mise en place de «brigade
d’agents de propreté». Bien
que pour certains espaces, 
des actions ont contribué à
l’amélioration de l’entretien de
la ville, il n’en reste pas moins
que les espaces que nous inves-
tissons restent très insalubres,
que ce soit en raison de dépôts
sauvages ou de déjections (ca-
nines et humaines), et ne sont,
pour certains, jamais nettoyés.
Nous avons sollicité le service
technique Propreté à de nom-
breuses reprises, via l’applica-
tion Allô agglo et via des 
courriels […] puis adressés 
directement à […] la directrice
du service technique Propreté
pour l’unité territoriale Saint-
Denis L’île-Saint-Denis. Nous
n’avons jamais reçu aucune 
réponse du service concerné.

Or, si nous sommes investis
dans des démarches qui ont
pour effet d’améliorer le cadre
de vie, nous ne pouvons nous
substituer aux services 
techniques pour ce qui relève
du nettoyage régulier.

Nous demandons :
- des réponses écrites 

à nos courriels de la part de la 
direction du service propreté

- des nettoyages réguliers
de tous les espaces publics,
même en marge des axes de
circulation, et en particulier
les lieux cités ci-dessous. Par
nettoyage nous entendons 
le ramassage des déchets de
grande taille, le ramassage des
petits déchets par les agents
de balayage (qui passent 
actuellement sur les trottoirs
sans nettoyer les espaces cités
ci-dessous), et un nettoyage
régulier au karcher.

- l’installation de toilettes
publiques fermées et gratuites
en plusieurs lieux du centre,
ainsi que de nouveaux 
urinoirs et une signalisation
plus claire (celui de la rue
Courte, par exemple, étant
trop sollicité et mal positionné
près d’un jardin).

- l’approvisionnement 
en sac des distributeurs 
prévus pour le ramassage des 
déjections canines (celui de 
la rue des Chaumettes n’ayant
que très rarement été réap-
provisionné depuis son instal-
lation) et envisager d’autres
dispositifs plus efficaces 
du type parcs à chiens.
+ la suite sur lejsd.com

Espace public. Besoins urgents
en propreté pour les actions 
citoyennes dans l’espace public
Collectif d’associations « Les rues pour tous »

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

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
21 mai : grande pharmacie centrale, 
36 rue de la République, SAINT-DENIS
01 48 20 15 92 ; pharmacie Morain 
4 rue Gaston-Dourdin, SAINT-DENIS
01 48 22 11 54. 
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/ 

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

Mail info@lejsd.com. 
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DJ KARIM 

Music 
saved my life (1)

Sauvetage. On pourrait dire que la vie ne lui a pas fait 
de cadeau. Sauf la musique, qui l’a miraculeusement touché
dans ses jeunes années, quand elle se partageait sur de 
petites cassettes audio.

«Dès que je lance un son, je me sens dans un autre univers.» Quand 
il parle musique, DJ Karim s’illumine. «Je ne suis plus timide. Ça me fait
plaisir de partager avec les gens.»Un large sourire défroisse son mince
visage qui, bien que marqué par nombre d’épreuves, n’affiche pas 
ses 55 ans. Karim fréquente le GEM (groupe d’entraide mutuelle)
L’Entre-temps, au 21 rue de la République. C’est un lieu d’accueil,
d’échanges et de convivialité ouvert sur la ville pour des adultes 
en situation de handicap psychique.«J’y vais tous les matins. En ce 
moment, j’ai les clés, c’est moi qui ouvre», dit-il en sortant fièrement 
le trousseau de sa poche. Il aimerait, par le biais de son portrait dans le
JSD, «faire mieux connaître le GEM», que l’on comprenne son utilité. 

Ce jour-là, il y a installé ses platines et ses enceintes pour « la gaufres
party» qui va s’y tenir. Lui,«les activités ne [l]’intéressent pas». Son truc,
définitivement, viscéralement, c’est «le son». Le bon des années 80,
soul, zouk love, dance hall, ragga, kompas… Dans la petite chambre

qu’il loue, il stocke ses précieux CD, bien
rangés sur des étagères. Il en a apporté en
prévision de la petite fête. En pose un sur
l’une de ses platines,«des Denon». Lance

un titre, funk, rythmé, irrésistible. Se met à danser, prend le micro,
chante. Il y met du cœur, de la voix, connaît les moindres variations 
du morceau. Un solo de guitare, une envolée de claviers, un tempo 
de basse : Karim lance des «holala», des«whouah», «magnifique»,
«c’est un bijou». «Quand j’écoute ça, je suis heureux.»Ça se voit. 

UN FIDÈLE DE BLACK & WHITE, LA BOÎTE À MUSIC, MORADISC…
Il porte le nom de famille de sa « maman, Bretonne des Côtes 

d’Armor ». Son prénom, Karim, c’est son « papa qui [lui] a donné ».
Très jeune, il est placé à la DDASS. Il grandit de foyer en foyer, 
de nourrice en nourrice. Un début de vie rude, pour le moins, 
tempéré par quelques rencontres salvatrices. Il a 14 ans quand un
pote, placé comme lui en internat, lui fait découvrir la musique. « Sur
de petites cassettes audio.» Rien ne l’enchante plus que quand il 
retrouve aujourd’hui en CD ces morceaux qu’il écoutait à l’époque
sur bande. Vers 20 ans, il « commence à dormir dans les caves à Paris,
dans le 19e ». Rencontre un autre pote, Kaba Sissoko, dont les parents,
maliens, le prennent un temps sous leur aile. Et puis il y a sa « mamie
d’adoption ». De temps en temps, Karim retourne dans le foyer 
familial, peu accueillant. La vieille dame, qui vit dans le même 
immeuble, s’insurge : « On ne jette pas un enfant comme ça ! », dit-elle
un jour aux géniteurs du jeune homme. « Elle m’a ouvert sa porte, 
je ne lui demandais rien.» Karim lui concocte des compilations sur
ses fameuses « petites cassettes audio ». « Elle aimait le musette.»
Comme un juste retour des choses, il veillera sur elle jusqu’à son 
décès, à l’hôpital Avicenne. « Elle s’était cassé le col du fémur.» Et avait
fini par ne plus le reconnaître. Il ne lui en veut pas. « Quand on perd 
la tête, on ne se souvient plus des gens.» 

De fil en aiguille, dont lui seul connaît le canevas, il arrive il y a trois
ans à Saint-Denis, qu’il fréquente depuis longtemps pour ses 
magasins de disques, Black & White, la Boîte à Music, Moradisc… 
Depuis, DJ Karim a animé trois fêtes de quartier. Et se produira 
le 27mai à Festoch’ en centre-ville, où il fera entendre les purs tubes
qu’il affectionne tant. Il dit on ne peut plus justement «la musique 
m’a sauvé». Ce qui est juste, aussi, c’est que le son de DJ Karim sauve 
de la morosité. l

Patricia Da Silva Castro
(1) La musique a sauvé ma vie. 
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EN VILLE
Victimes 
de l’esclavage
Pour la commémoration des
victimes de l’esclavage colonial
par le Comité Marche du 23mai
1998, la Ville et l’association 
Protea proposent deux projec-
tions à l’Écran, jeudi 18mai du
film de Steve Mac Queen Twelve
years a slave, 19 h, et vendredi19
du documentaire Bois d’ébène
de Frank Salin, 20 h 30 (lire p.8).
Mardi 23mai, journée du souve-
nir, avec messe à la basilique à
17 h, et célébration républicaine
devant le Mémorial de la place
Victor-Hugo à 18 h 30. 

Maison de
quartier Plaine
La Maison de quartier Plaine 
ouvre ses portes pour une dé-
couverte des activités des asso-
ciations qu’elle héberge. La jour-
née débutera à 11 h par des ini-
tiations, avant un repas tapas 
et barbecue dans le «carré vert»
(de 12 h 30 à 14 h). Jusqu’à 18 h,
démos et spectacles de capoeira,
flamenco, guitare, hip-hop, 
vo-vietnam, gym et yoga, etc. 
Samedi 20mai (5, rue Saint-Just). 

Braderie
d’écoles
Les écoles l’Estrée et Jules-Vallès
organisent une braderie samedi
20mai de 11 h à 15 h rue Violet-
le- Duc. Vêtements enfants 
et adultes, jouets, livres seront
proposés à prix modiques. Les
recettes permettront d’alimen-
ter les coopératives scolaires.

Brocante 
à la Mutuelle 
Samedi 20mai, une brocante
aura lieu rue Robert-Coatan-
roch, près du parc Marcel-
Cachin, de 8 h 30 à 18 h, avec 
animations, jeux, repas. Réser-
vée aux particuliers. Inscrip-
tions (5€ les 2,50m) à la Maison
de quartier Roman-Rolland
muni d’une pièce d’identité.
Pour plus d’information :
01 49 33 70 20.

Brocante 
à Péri 
À l’initiative de l’association 
Espoir des femmes de Péri, 
une brocante aura lieu autour
du square Péri dimanche 21mai
de 8 h à 18 h. Pour plus d’infor-
mation (tarifs, conditions…) :
07 61 12 52 64.

Secours pop’ 
à Paris 8 
Jeudi 18mai, de 13 h 30 à 18 h, 
le Secours populaire 93 organise
un événement «festif et convi-
vial» à Paris 8 pour présenter 
ses actions. Avec une table ronde
avec le collectif RUSF qui vient
en aide aux étudiants réfugiés 
et le service médecine préven-
tive de l’université, des ateliers
et concerts avec Kroko (rap), 
The Flymax Band (ragga, rap) 
et Dj Set&Friends. Gratuit. 

C’est la fête 
à Floréal…
Samedi 20 mai, c’est la fête 
du quartier Floréal/Saussaie/
Courtille, avec pour se mettre
en jambe un tournoi de foot 
organisé par l’Espace jeunesse
de la Saussaie à 9 h suivi à 13 h
d’une marche nordique 
encadrée par la Maison de 
la santé (rdv Maison de quartier
Floréal). Et dès 14 h, ouverture
des stands et des animations
sur la prairie de la Saussaie : 
initiation au Flag Rugby, 
parties de Dodge Ball, jeux 
de kermesse et jeux géants, 
rallye, atelier des savoir-faire,
bar à eaux, bar à sons, 
structure gonflable, concerts 
et spectacles, buvette, goûter 
et restauration… 

… à Pleyel 
aussi
Samedi 20 mai, c’est la fête 
du quartier Pleyel-Confluence
(allée de Seine) de midi 
à 18 h 30, avec de nombreux
rendez-vous. À 10 h, balade 
urbaine photographique avec
Philippe Monges, rencontre
avec le maire Laurent Russier 
et le conseil citoyen du quartier
de 14 h 30 à 17 h 30, visite du
site EDF Cap Ampère à 14 h 30,
15 h 45 et 17 h, intervention 
de la Compagnie Soralino 
à 14 h 30, leçon publique 
du Chœur Augmenté à 15 h,
performance de Jackson 
Thélémaque à 16 h et spectacle
à 17 h 30 des enfants de 
l’accueil de loisirs. De nom-
breuses animations sont égale-
ment au programme : ferme 
de Tiligolo, balades en poney,
baby-foot humain, tir au but, tir
à l’arc, sensibilisation aux arts
du cirque, grands jeux, décou-
verte des tambours haïtiens,
fresque participative, initiation
aux premiers secours, exposi-
tion photos et de peinture…

Tricot 
urbain
La compagnie Sirènes est de 
retour à la Maison des parents
pour un nouvel atelier de tricot
urbain afin d’habiller cette fois
« les jardins partagés plantés
par les collectifs d’habitants 
du Grand centre-ville ». Les 
réalisations tricotées donne-
ront lieu à une déambulation
festive le samedi 1er juillet. 
Atelier gratuit, avec garde 
d’enfants assurée, le mardi 23,
vendredi 26 et lundi 29 mai, de
14 h à 16 h. Au 29, rue Gabriel-
Péri. Tél. : 01 49 33 68 55. 

Malfaçons 
et contentieux
« Copropriétaires des immeu-
bles neufs : des problèmes 
et des solutions », tel est le
thème de la réunion publique
organisée par le collectif Copros
Libres, ouverte à l’ensemble 
des conseils syndicaux, syndics
libres et copropriétaires isolés.
Mardi 30 mai de 18 h 30 à 21 h 
à la bourse du travail (9, rue 
Génin). Inscription obligatoire
par mail : coproslibres-saint-
denis@bbox.fr

Décrochage
scolaire
Rencontre citoyenne sur le 
décrochage scolaire organisée
par Sciences Pop avec Philippe
Goémé, membre de l’Observa-
toire universitaire internatio-
nal éducation et prévention 
qui a cofondé une structure 
parisienne pour décrocheurs 
et propose des pistes de travail
pour les parents, enseignants
et acteurs du travail éducatif.
Mercredi 24 mai de 14 h à 16 h 
à la Coopérative Pointcarré.
Entrée libre. Inscriptions :
contact@pointcarre.coop

Cimetière
fermé
Les accès au cimetière munici-
pal sont fermés jusqu’au
11 juin inclus, à l’exception des
périodes de marché, les mardi,
vendredi et dimanche de 8 h 
à 13 h 30. L’arrêté a été pris par
le maire pour une durée d’un
mois pour des « conditions 
de sécurité ». Autrement dit, 
en raison des agressions 
commises ces dernières 
semaines dans le cimetière sur
les visiteurs, des gens âgés 
surtout, venus entretenir la
tombe d’un proche. Arrachage

de sacs ou vols à l’intérieur 
des voitures, les méfaits
s’étaient déjà multipliés à l’été
2015 où un semblable arrêté 
de fermeture avait permis 
de restaurer la sécurité. 

Cimetière 
et biodiversité
20 hectares d’espaces verts en-
tretenus sans intrant chimique
depuis quatre ans. C’est le 
cimetière des Joncherolles, que
l’APEC, Agence local pour
l’énergie et le climat, a choisi
pour une balade d’observation
de la biodiversité. Programmée
dans la série de ses rencontres
des Sentinelles du Climat, 
cette visite associe l’APEC 
au Syndicat intercommunal 
funéraire de la région 
parisienne, à l’Atelier parisien
d’urbanisme et à l’agence de
paysagistes Urbicus. Le jeudi
18 mai, de 15 h 30 à 18 h, au 
95, rue Marcel-Sembat 
à Villetaneuse. Renseigne-
ments auprès de Mamourou
Samassi, Tél. : 01 48 09 40 93. 

Troc 
Party
Une brocante sans argent 
où échanger vêtements, livres,
vaisselle, bibelots, etc. La troc
party, organisée par des 
membres de l’Amap Court 
Circuit, se double pour 
sa troisième édition d’une 
« auberge espagnole » où 
« chacun amène, boissons, plats
salés et sucrés, à partager entre
tous ». À noter que les objets
restés sans preneurs ne 
peuvent être laissés sur place.
Le dimanche 21 mai, de 13 h 
à 18 h, au local de l’Amap 
(4, place Paul-Langevin). 

EN VILLE

Pour que le pont tournant tourne.
La pétition récolte 451 signatures 

«Pont fermé, moins de liberté», scande la centaine d’habitants des
quartiers Franc-Moisin, Bel-Air et Stade-de-France venus exprimer
leur mécontentement. Un rendez-vous avait été fixé le 10mai 
à 17 h 30 près du pont tournant, suite aux nombreuses remarques 
entendues à la Maison de quartier sur ses pannes à répétition. Les élus 
P. Braouezec, président de Plaine Commune – propriétaire de 
l’ouvrage –, le maire L. Russier, ses adjoints D. Proult et S. Peu, et la
conseillère municipale PS A. Rascoussier ont rejoint ce rassemble-
ment revendicatif et festif. Nadia, du quartier Stade-de-France, énu-
mère «le supermarché, la Poste, la médiathèque et les médecins (plus
nombreux côté Franc-Moisin) difficilement accessibles quand le pont
est fermé». Les témoignages des riverains et les 451 signatures de la pé-
tition recueillis ce jour-là seront transmis à la Mairie de Paris, gestion-
naire du canal, en charge de l’exploitation et de l’entretien du pont.
Les manifestants souhaitent aussi faire pression auprès des autorités
dans le cadre des discussions actuelles autour du NPNRU. l VLC
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« Quand j’écoute ça,
je suis heureux. »
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Le candidat est investi par le mouvement
de Jean-Luc Mélenchon et par le PCF, 
avec le soutien d’Ensemble. 
Cette circonscription est l’une des rares 
à bénéficier de cette unité. 

S’il n’y a pas eu d’accord national entre la
France Insoumise et le PCF pour la désignation
des candidats aux législatives, il n’en est pas 
de même à Saint-Denis, tout au moins dans 
la deuxième circonscription. Stéphane Peu y sera,
le 11 juin, candidat à la fois de la France 
Insoumise et du PCF, et il bénéficiera du soutien 
d’Ensemble. Juste après avoir appris mardi 9 mai
l’échec des négociations entre le parti de Pierre
Laurent et le mouvement de Jean-Luc Mélen-
chon, M. Peu avait déploré « le gâchis » et affirmé
qu’il « ne se résignerait jamais à voir l’espérance
brisée » en référence au score obtenu par 
M. Mélenchon (43 % dans la circonscription). 

Dans un communiqué, il révélait qu’il n’avait
cessé de dire à la direction du PCF, parti dont 
il est membre, qu’il trouvait que « concernant 
la Seine-Saint-Denis, elle ne manifestait pas 
une volonté d’aboutir à un accord », tout en 
précisant qu’il ne disposait pas des informations
nécessaires pour établir les responsabilités 
de la rupture au niveau national. Laurent Russier

et Didier Paillard, le nouveau maire et l’ancien,
sont également intervenus en ce sens auprès 
du secrétaire national du PCF. 

Pour lever la situation de blocage synonyme de
division avec la présence d’un Insoumis face à lui 
– Christophe Girard en l’occurrence – Stéphane
Peu a fait savoir qu’il «signerait la charte de la
France Insoumise», condition nécessaire à l’obten-
tion du label, tout en obtenant que les sommes 
allouées au financement des partis politiques
continuent de bénéficier au PCF. Ce qui, selon lui, 
a été acté par la direction de la France Insoumise.
Déjà, en janvier, il avait informé le comité local 
de la FI qu’il était dans cet état d’esprit.

En contact avec M. Mélenchon et son 
entourage proche, Stéphane Peu devrait être ainsi
l’un des rares communistes à avoir son soutien 
et à pouvoir l’utiliser sur son matériel électoral.
« Ma seule ambition pour les semaines qui 
viennent est de prolonger l’enthousiasme 
et l’espérance construits dans les quartiers popu-
laires avec la campagne de Jean-Luc Mélenchon »,
assure-t-il. Dans la circonscription, « les gens sont
lucides sur le projet politique libéral décomplexé
de Macron » et pour y faire face « il ne fallait pas
enfourcher les guerres d’appareils que personne 
ne comprend, mais au contraire garder l’espérance
que seule l’unité garantit ». l DSz

4 / n° 1127 / 17 au 23 mai 2017

EN VILLE

PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION 

Divisions 
dans tous les camps 

Stéphane Peu avec Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT avant un débat à la bourse du travail.

À gauche comme à droite, l’absence d’unité
brouille l’issue du scrutin de juin. Le député
sortant Bruno Le Roux laisse à Yannick 
Trigance, son suppléant de 2012, le soin 
de défendre les couleurs du PS.

La 1re circonscription ne représente que sept
bureaux de vote sur Saint-Denis. Ils concernent
les électeurs des quartiers de la Plaine et Pleyel
qui auront le choix entre les mêmes candidats
que les habitants des villes d’Épinay, L’Île-Saint-
Denis et Saint-Ouen. À un mois du premier tour,
le tableau des principales candidatures est 
aux couleurs de la division. À la gauche du PS, 
insoumis et communistes sont restés dans leur
couloir. Aucun compromis n’a été possible. 
La FI a investi Éric Coquerel, un des lieutenants
de Jean-Luc Mélenchon, qui n’a pas trouvé que 
la légitimité locale de Frédéric Durand, élu PCF
de Saint-Ouen, était suffisante pour lui laisser 
le champ libre. La guerre fratricide devrait laisser
l’un d’eux sur le carreau, mais pourrait être aussi
fatale à l’un comme à l’autre : si aucun des deux
ne prend nettement l’avantage, le couperet 
fatidique des 12,5 % des inscrits pour se mainte-
nir au second tour risque de tomber. 

La discorde, on la retrouve aussi à droite.
Hervé Chevreau, maire d’Épinay, faisait 
consensus pour ravir au PS cette circonscription.

Mais la loi sur le non-cumul des mandats l’a 
finalement fait choisir sa mairie plutôt 
que l’Assemblée. En l’absence de leadership 
incontesté, l’espoir de reconquête a deux 
visages… Et a donc perdu de sa crédibilité. 
Lorenzo de la Rochefoucauld (1) d’abord pres-
senti pour incarner le camp Les Républicains, 
se présente finalement sans étiquette pour « être
un candidat de terrain, élu des gens ». C’est 
Marina Venturini, adjointe au maire de Saint-
Ouen William Delannoy, qui portera le label LR. 

SÉBASTIEN MÉNARD EN MARCHE !
Dans cette circonscription, une seule chose 

est sûre : le député PS sortant Bruno Le Roux 
ne retrouvera pas son siège. Rattrapé par l’affaire
des emplois de collaboratrices parlementaires 
accordés à ses filles adolescentes, il ne se présente
pas. Yannick Trigance, qui lui a succédé lors son
éphémère passage au ministère de l’Intérieur, va
tenter de conserver le siège après le désastre de 
son parti à la présidentielle. La partie s’annonce
d’autant plus indécise que, comme tous les autres
candidats, il aura face à lui un homme ou une
femme du président. Il s’agit de Sébastien Ménard,
l’un des auteurs d’un appel «à nos amis de la droite
et du centre»à voter Macron dès le 23avril, qui fût
chef de cabinet de Roger Karoutchi, ancien 
secrétaire d’État du gouvernement Fillon. l DSz

DEUXIÈME CIRCONSCRIPTION 

Stéphane Peu signe la Charte
de la France Insoumise
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Véronique Avril a été choisie pour 
représenter le mouvement d’Emmanuel
Macron aux législatives dans la 2e

circonscription. Éléments de portrait 
d’une Dionysienne encore peu connue.

La candidate de la République en marche ! pour
les législatives dans la deuxième circonscription 
a été prix Nobel de la paix en 1999. Pas toute seule,
sinon sa notoriété atteindrait des sommets, mais
avec des milliers d’autres, comme adhérente très

active de Médecins
sans frontières. C’est
cette ONG humani-
taire, dont elle a été
membre du conseil
d’administration de
2009 à 2015, qui a fait
sortir Véronique Avril
des rails que lui traçait
son cursus universi-
taire. Formée pour 
devenir jeune cadre
dynamique en marke-
ting dans le secteur de
la chimie, elle s’aper-
çoit, diplôme d’une
prestigieuse école de
commerce lyonnaise
en poche, qu’elle n’est
pas faite pour ça.
« J’avais 22 ans et
j’étais beaucoup plus
attirée par le public,

l’associatif », explique celle qui vient d’atteindre le
demi-siècle. Elle part alors faire le tour du monde
et en revient pour accomplir une première mission
avec MSF. Elles s’enchaîneront à un rythme 
soutenu dans de nombreux pays dont le Rwanda,
en 1994, où elle officie six mois en plein génocide.
« Une phase de ma vie qui m’a marquée et faite »,
commente-t-elle avec toujours de l’émotion dans
la voix. Revenue de l’enfer, elle reprend des études
pour un DEA de science politique. Ce sera à Greno-
ble que cette native de Saint-Étienne connaît bien. 

Dans les ultimes années du siècle dernier, 
elle acte son premier engagement politique avec 

le Parti socialiste.«Je voulais continuer l’action 
humanitaire, mais j’en percevais en même temps les
limites», analyse-t-elle. De 1995 à 2003, elle alterne
les genres : des missions pour des ONG et des jobs
en prise directe avec la politique. Elle devient ainsi
assistante parlementaire du député PS François
Brottes, puis repart écumer la planète de l’Asie 
à l’Amérique latine, avec une halte en Bosnie livrée
aux massacres puis une prise de poste à New York
pour MSF en 2001. Ce sera sa dernière étape de
globe-trotter. Elle revient en France pour intégrer 
le cabinet du ministre Jean Glavany avant de rejoin-
dre celui du maire Bertrand Delanoë à la mairie 
de Paris de 2003 à 2008. «Après ces années passées en
cabinet, j’ai pensé qu’il serait bien de me régénérer.»
Elle bascule alors dans la haute administration 
de la capitale, où elle exerce toujours, en obtenant
le concours d’attachée principale. 

DANS LES CLOUS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
Il y a cinq ans, elle emménage au centre de

Saint-Denis, « ville cosmopolite qui me correspond,
que je connaissais déjà pour y avoir des amis très
proches ». Devenue dionysienne, elle décide 
de se réinvestir au PS, mais elle renonce : « J’en suis 
repartie très vite. C’est devenu une fabrique 
à apparatchik ou élu local », tacle-t-elle. « Je me suis
dit alors que je ne toucherai plus jamais à la 
politique » mais quand en avril 2016 Emmanuel
Macron lance son mouvement, Véronique Avril est
séduite et remord à l’hameçon : « J’ai été convain-
cue par son analyse de la situation, par la manière
de structurer le mouvement, par sa personnalité ».
En mai, elle fait un don, elle milite, postule à 
l’investiture pour les législatives. Femme, jamais
élue, elle est dans les clous de la société civile 
et du renouvellement. « Jeudi 11 mai, j’ai appris
que c’était moi », raconte celle qui avait passé 
un entretien préalable « de trois quarts d’heure 
le 14 avril devant la commission nationale ». 
Elle va maintenant tenter d’être un des maillons 
de la chaîne présidentielle au parlement. « Je pars
dans l’idée de faire la meilleure campagne possible
et avec la volonté de l’emporter.» Et elle ajoute : « Je
crois en ma possibilité d’être élue, et en vous disant
ça, je ne me prends pas pour Jean Lassalle ! » l

Dominique Sanchez

Véronique Avril habite le centre-ville de Saint-Denis.

CANDIDATE DE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE !

Une humanitaire 
en politique

Au premier tour 
de la présidentielle,
E. Macron a obtenu

6 645 voix et 23 %
des exprimés. 

Un score sur lequel
Véronique Avril 
et sa suppléante

Jeanne Nijki 
veulent s’appuyer.
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L’appartement traversant n’a pas résisté aux flammes.

Jeudi 11 mai, une grosse explosion, suivie
d’un feu, a entièrement détruit un logement
du bâtiment 4 de la cité, au 37, allée 
Antoine-de-Saint-Exupéry. 

«Si des gens étaient à l’intérieur, on aurait ra-
massé des morts.» Comme cette femme, les habi-
tants de Franc-Moisin sont sous le choc. Jeudi
11mai, vers 8 h 25, une grosse explosion, suivie
d’un incendie, s’est produite dans un appartement
au 1er étage du bâtiment 4 de la cité, situé au 37 allée
Antoine-de-Saint-Exupéry. Les flammes ont tota-
lement détruit le logement traversant, dont les fe-
nêtres ont été brisées par la première déflagration.
Rapidement arrivés sur place, les pompiers ont
complètement maîtrisé le feu vers 9 h 45. Personne
n’a été blessé. «J’ai d’abord entendu une grosse ex-
plosion, puis plusieurs plus petites. Au début, j’ai
pensé que c’était un meuble qui était tombé… Mais
j’ai vu de la fumée par ma fenêtre, qui s’était cassée»,
raconte une jeune femme, qui habite avec sa 
famille au-dessus de l’appartement incendié. Vers
midi, comme tous les autres locataires, elle a pu 
regagner son logement qui a subi des dommages.
«Le sol est fissuré. Ça sent le brûlé», souffle-t-elle. 

L’origine du sinistre est pour l’instant indéter-
minée. Les enquêteurs du laboratoire central de la
police ont été dépêchés pour en connaître la cause.
La porte de l’appartement incendié, vide au mo-

ment des faits, était fermée à clé, ce qui a évité que
le feu se propage dans l’immeuble de treize étages.
Pendant le drame, les habitants sont restés confi-
nés chez eux. Fatima T. et ses quatre enfants habi-
tent cet appartement. En février, le JSD avait consa-
cré un article à cette habitante qui subit de multi-
ples dégâts des eaux constatés dans son logement
social, géré par le bailleur Logirep. Parallèlement,
fin avril, Fatima a déposé plainte pour agressions
sur l’une de ses filles et elle-même : elles auraient
subi des coups, des intimidations et des menaces. 

La veille du drame, Fatima s’était rendue à une
réunion publique sur la rénovation du quartier
pour alerter une nouvelle fois de sa situation. «Elle
demandait de l’aide», confie, dépitée, une rive-
raine. Fatima demande depuis plusieurs mois 
à déménager. Après sa dernière plainte, Logirep lui
a proposé deux nouvelles offres de relogement 
à Saint-Denis dans les cités Allende et Gaston-
Dourdin. «Elle n’a pas donné de réponse favorable»,
assure-t-on du côté du bailleur. Dans un courrier
au JSD, Fatima «conteste formellement» que 
le bailleur lui ait fait «de telles propositions». Elle
confirme qu’elle voudrait un logement à la Plaine.
Mais sachant que Logirep n’a pas de parc social
dans ce secteur, elle assure qu’elle a fait une 
demande auprès de la Ville. L’enquête policière sur
l’origine du feu est en cours. l

Aziz Oguz

DISCRIMINATION DES ENFANTS ROMS 

« Moi c’est l’école 
qui m’a sortie de la boue »
La fête de l’Insurrection gitane, samedi
13 mai, a donné l’occasion à des parents
roms de s’exprimer sur leurs difficultés 
à scolariser leurs enfants. Et à Anina Ciuciu,
élève avocate de 27 ans, de dire 
l’importance de l’accès à l’éducation.

«On est comme tous les parents du monde. Ce
que l’on veut pour nos enfants c’est une vie meilleure
et on rêve pour eux d’un avenir heureux.» Une 
évidence qui malheureusement ne l’est pas dès
qu’il s’agit des Roms. Car là où cet espoir va logique-
ment de pair avec la réussite d’une scolarisation,
c’est souvent ce droit même à l’éducation qu’il leur
est illégalement refusé. Tristement représentatif 
et révélateur des discriminations envers les Roms,
le scandale de ces milliers d’enfants «interdits
d’écoles»était justement au cœur d’une assemblée
politique convoquée lors de la fête de l’Insurrection
gitane, organisée par la Voie des Rroms et leurs amis
ce samedi 13mai sur le parvis de la basilique pour
célébrer le soulèvement des familles parvenues 
à repousser les nazis le 16mai 1944 dans les camps
de concentration d’Auschwitz-Birkenau. 
Commémoration historique mais pas seulement,
ce «Rromani resistance day» a également vocation
à faire le lien avec la situation actuelle, pour 
montrer qu’aujourd’hui encore, pour ces popula-
tions, il y a matière à se révolter. 

Comme lorsqu’une démarche aussi anodine
que l’inscription des enfants à l’école s’apparente 
à un véritable parcours du combattant, avec des
maires comme à Pierrefitte, à Saint-Ouen ou 
La Courneuve, qui refusent plus ou moins 
ouvertement la scolarisation des familles vivant 
en bidonvilles ou en squat. À la tribune, les témoi-
gnages poignants de Cristian, Larisa et Liliana 
se suivent et se ressemblent, donnant à entendre
des parents en lutte pour que leurs enfants soient
accueillis, considérés et traités comme n’importe
quel autre. «Sortir de l’ignorance, c’est la promesse
de faire de nous des hommes libres», tance Anina
Ciuciu, qui en sait quelque chose pour l’avoir vécu.
«Moi c’est l’école qui m’a sortie de la boue», indique
cette élève avocate de 27 ans, titulaire d’un master
en droit et auteur de deux livres. Animée dans 
son parcours par la volonté de rétablir cette justice
dont les Roms sont fréquemment privés et dont
«on entend trop souvent dire que par essence 
ou par choix, ils sont voués à être des mendiants, 
des délinquants et à vivre dans des conditions 
inhumaines». Des préjugés «malheureusement
présents dans la tête de beaucoup de gens, alors que
chez nous, la volonté d’accéder à une vie digne est
très forte. Et c’est aussi pour cela que l’on se bagarre
aujourd’hui, pour empêcher le sacrifice de toute une
génération d’enfants par des politiques publiques
désastreuses». l LM

CITÉ FRANC-MOISIN 

Incendie d’un appartement

Depuis fin avril, trois groupes scolaires 
dionysiens s’efforcent de réduire le nombre
d’aliments jetés à la poubelle faute d’être
consommés par les enfants. La priorité :
adapter les portions à l’appétit des petits. 

«J’en rajoute ou c’est assez ?»À la cantine de
l’école élémentaire Descartes à Franc-Moisin, la
question s’est imposée comme un rituel. À chaque
fois qu’un enfant passe au self avec son plateau,
c’est à lui de décider la quantité de garniture qu’il
souhaite, selon son appétit et ses goûts. Ce mardi
9mai, une poêlée de légumes est proposée en 
accompagnement.«Moi je n’aime pas trop les 
haricots verts», répond une élève de CP, qui opte

pour la portion mini-
mum. Si la petite fille 
a des remords, elle
pourra toujours avoir
du rab. Et si elle n’en a
pas, ce sera toujours
ça que la poubelle
n’aura pas. Car c’est
bien la réduction du
gaspillage alimentaire
qui est à l’origine 
de cette nouvelle 
manière de laisser 
aux enfants le soin 
de composer la 
dimension de leurs 
assiettes, plutôt que
de leur servir d’office
des portions standar-
disées. Cette mesure
innovante, au centre
d’une expérimenta-
tion réalisée depuis fin

avril dans trois groupes scolaires de Saint-Denis (1)
pourrait progressivement se généraliser 
à l’ensemble des écoles à la rentrée prochaine. 

À la genèse de ce projet, un constat, ou plutôt un
diagnostic réalisé dans ces trois offices «témoins»
avec pesée quotidienne des déchets. Bilan : un tiers
des denrées servies à la cantine finit à la poubelle.
Un taux qui «n’est ni bon ni mauvais, car c’est 
la moyenne en restauration collective», précise
Anne Lafalaise, directrice de la restauration à Saint-
Denis. Au-delà de ce chiffre, d’autres données 

révélées par cette enquête ont permis d’élaborer un
plan d’actions pour réduire le gaspillage alimen-
taire, au moyen de différentes mesures. À commen-
cer par celle «de laisser les enfants manger à leur
faim». Car si les légumes et féculents représentent
55% des déchets, les petits convives ont aussi 
indiqué dans un questionnaire les apprécier. «C’est
donc sur les quantités qu’il fallait agir en priorité.»

DES PROGRÈS DÉJÀ VISIBLES
Pour ne pas pénaliser les enfants qui ont pour

habitude de finir leurs assiettes, plusieurs tailles
leur sont désormais proposées, avec des tranches
de fromage en version classiques ou plus petites et
des ramequins de crudité présentés plus ou moins
remplis.«Lorsque l’enfant a peur de ne pas aimer, on
s’aperçoit qu’une petite portion l’effraie moins 
et qu’il va plus facilement goûter s’il y en a peu», 
explique Anne Lafalaise. Pour les élèves de mater-
nelle aussi, il y a un réajustement. Mais dans leur
cas, l’enquête a montré qu’un plateau à cinq 
composantes (entrée, plat principal, garniture,
produit laitier, dessert) n’était pas recommandé, 
le gaspillage se situant surtout en fin du repas, avec
beaucoup de desserts non entamés. «L’idée est
donc de passer à quatre composantes, avec 
un roulement entrée, produit laitier et dessert, dans
le respect bien sûr de l’équilibre alimentaire.»

Une autre action concerne le pain, désormais
servi à table en cours de repas et non plus proposé
en libre-service. «Les enfants avaient tendance 
à prendre d’emblée plusieurs tranches, sans toutes
les consommer, voire à les manger en premier. 
Aujourd’hui, on remarque qu’ils en prennent
moins.»Depuis le début de cette expérimentation,
cet office a d’ailleurs revu ses commandes à la
baisse. «C’est un bon indicateur. Le fait qu’il reste 
du pain, ça montre que les enfants mangent à leur
faim.»L’autre motif de satisfaction se trouve dans
la poubelle. «On les pèse tous les jours pour pouvoir
évaluer à terme l’efficacité ou non de ce plan 
d’action. Mais même à l’œil nu, les progrès sont déjà
visibles !»Et pour la Ville, il y a de quoi s’en féliciter,
car moins de gaspillage, «c’est aussi la possibilité
d’introduire plus de produits bio et labellisés grâce
aux économies réalisées».l

Linda Maziz
(1) Descartes/Ru-de-Montfort, Niki-de-Saint-

Phalle/Petits-Cailloux, Césaire/La Lison. 

École Descartes, à l’heure du service.

EXPÉRIMENTATION 

Les cantines 
scolaires chassent 
le gaspillage

« Lorsque l’enfant a
peur de ne pas

aimer un plat, on
s’aperçoit qu’une

petite portion 
l’effraie moins et

qu’il va plus facile-
ment goûter s’il y en

a peu », explique
Anne Lafalaise. 
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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

Y Bis Salon.
Coiffure 
avec vue

De l’intérieur, on a une vue
imprenable sur la basilique et
son parvis très passant. C’est
sans doute ce qui a séduit 
Sonia Zaremdini, la nouvelle
gérante depuis février2016 du
salon de coiffure du 6, rue de 
la Boulangerie : «Ce quartier
m’a beaucoup plu.» Ancien-
nement La Tifferie, tenue pen-
dant près de quarante ans par
Jocelyne, la boutique porte
désormais l’enseigne Y Bis.
«Ça se prononce i grec bis, pré-
cise la jeune entrepreneuse de
36 ans. De l’initiale du prénom
d’Yves Katz, créateur en 1982
du groupe.»Si Sonia a choisi
de l’intégrer, c’est qu’elle
considère que «quand on est
seul, on a tendance à faire la
même chose. Dans un groupe,
on a accès à des formations, 
on est informé de la mode, des
coupes… On est dans l’air du
temps». Le bel espace a été 
réaménagé selon le concept
de la franchise«une ambiance

épurée tout en étant cosy», tout
en gardant le mur de pierres
apparentes qui fait le cachet
du lieu. Côté détente, un coin
bar accueille les clientes 
autour d’une boisson chaude,
et les bacs sont massants et
surélèvent les pieds. Ce salon
mixte propose des soins sur
mesure – hydratation, volume,
réparation, croissance, 
brillance… – pour hommes et
femmes. Les prestations sont
référencées dans un dépliant
clair avec les tarifs (prix spé-
ciaux pour les étudiants et les
enfants par tranches d’âge).
Sonia, qui a l’expérience de 
salons renommés (Dessange,
Franck Provost) et de créa-
teurs, est épaulée par Florence,
qui exerce depuis longtemps 
à Saint-Denis. Sonia recherche
une troisième coiffeuse. 
À bon entendeur… l

Patricia Da Silva Castro 
6, rue de la Boulangerie (face

à la basilique). Ouvert du mardi
au jeudi 9 h 30/18 h 30, vendredi
10 h/19 h, samedi 9 h/18 h. 
Avec ou sans rendez-vous. 
Tél. : 01 42 43 24 98. 
www.y-coiffure.com
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

19 et 22/05
Virée de la semaine
Balade en forêt (lieu à définir), 
vendredi 19 et lundi 22 mai, départ 
à 13 h 30 de la Maison de seniors. 
Inscription au 01 49 33 68 34. 
Participation 2 €.

21/05
« Amphitryon » 
Au TGP, Amphitryon, pièce de Molière,
mise en scène de Christophe Rauck,
avec la troupe de l’atelier de Piotr 
Fomenko (Moscou), dimanche 21 mai
à 15 h 30 (lire p. 8). Inscriptions 
à la Maison de seniors au
01 49 33 68 34. Participation : 9 €.

22/05
La Pause-Café
À la Maison des seniors (6, rue des
Boucheries) lundi 22 mai de 14 h 
à 15 h 30. Espace de rencontres,
d’échanges et d’informations pour 
les personnes qui prennent soin 
d’un proche en perte d’autonomie 
du fait de son âge, d’une maladie ou
d’un handicap, avec les professionnels
de la CRAMIF (Caisse régionale 
d’assurance maladie). Entrée libre.

23/05
Portage de livres
À la résidence Dionysia (2, rue Eugène-
Fournière), la médiathèque propose,
mardi 23 mai de 11 h 30 à 12 h 30, un
service de portage de livres, CD et DVD
aux résidents et aux seniors du coin.

24/05 
Paroles & tartines
À la Maison de seniors, mercredi
24 mai à 10 h, revue de presse 

avec les animateurs. Inscriptions 
au 01 49 33 68 34.

02/06
Loto de l’été
À la résidence Croizat (10, avenue 
Romain-Rolland) vendredi 2 juin 
à 14 h 30, loto de l’été. Inscriptions 
le jeudi 18 mai à la résidence de 14 h 
à 16 h. Participation : 4,50 € et 6,10 €
pour les non-Dionysiens.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 17 mai
Gaspacho, brochette de dinde au jus
et ketchup, salade de pâtes perles, 
Babybel, melon.
Jeudi 18 mai
Salade de pommes de terre, filet 
de poisson meunière et citron, 
courgettes bicolores, gouda, fruit.
Vendredi 19 mai 
Bâtonnets de surimi mayonnaise,
émincés de porc sauce aigre douce,
purée de potiron, petit suisse nature,
tarte myrtilles.
Lundi 22 mai
Salade de concombre, anneaux 
d’encornets à la provençale, riz, 
Cœur cendré, orange (BIO).
Mardi 23 mai
Taboulé, sauté de veau printanier,
poêlée de légumes, bûche mi-chèvre,
fruit local et issu de l’agriculture 
raisonnée.
Mercredi 24 mai
À table pour ma planète ! : terrine 
de légumes sauce ciboulette, cœur 
de blé français, ratatouille (BIO),
comté, fraises à la chantilly.
Jeudi 25 mai
Férié.
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

N’ssama, 18 ans actuellement en 1re

professionnelle gestion administration,
cherche un petit job pour les week-
ends, après les cours et pendants 
les vacances ; aime bien les enfants (j’ai
déjà gardé des enfants de 3 ans et 6 ans)
noue facilement le contacte avec eux et
pourrai leur trouver de quoi s’occuper.
06 24 20 46 73.

Jeune homme, titulaire du bac pro 
production horticole, propose 
de nettoyer et d’embellir vos jardins
(taille des arbustes, plantation 
de massifs et jardinières, désherbage
et nettoyage des massifs ainsi 
que ramassage des feuilles et toutes
tâches de jardinage). 06 49 25 78 32.

Disponible de suite pour garder 
une personne âgée, de jour comme
de nuit. 07 58 31 66 72.

Maman cherche à garder des enfants
à son domicile (rue de Strasbourg),
toute la semaine, sérieuse, aime 
les enfants. 06 78 14 19 49.

VENTES ACHATS

Vds poussette triple marque 
Peg Perego, châssis double avec 
volant souple, état neuf, 750 €, photo
possible sur demande. 06 42 82 71 36.

Vds chaussures Weston Richelieu 
lézard noir, 37 1/2, dans leur housse et
dans leur boîte, très peu portées, valeur
700 €, vendu 300 €. 06 60 46 42 90.

Vds tour seule - PC AMD A6-6310 - 
4 go RAM – disque dur 2 tera, Windows
8, Microsoft Office 2013, plusieurs 
logiciels, 180 €. 06 10 59 69 43.

Vds article de sport, neuf, dans son
carton d’origine, jamais utilisé, pour
musculation, 80 € ; plusieurs 
vêtements d’été pour enfant, fille et
garçon, propres, de 2 à 5 € ; plusieurs
paires de baskets pour garçon, 
pointure 39 à 41. 06 72 58 35 09.

Vds, pour collectionneur, capsules de
champagne, 100 pièces 50 € ou 1 €
pièce ; 2 baby relax, 10 € chaque ; aube
de communion garçon taille 8 ans
+ croix en bois, 10 € ; 12 verres Jack
Daniel’s Fire dans leur carton, 30 € ;
robe fillette pour mariage, taille 4 ans,
bon état, 10 € ; skate board noir pour
adulte, 10 € ; pupitre en fer pour 
partition, 5 € ; lustre verre pour 
plafond, 8 € ; baignoire bleue 
pour bébé, 5 € ; bombe d’équitation
pour bébé, 5 € ; chaise en bois, 5 €.
06 13 53 57 72.

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

Payantes : véhicules et immo-
bilier (vente, achat, location).
S’adresser à PSD, 121, rue 
Gabriel-Péri à Saint-Denis. 
Tél. : 01 42 43 12 12. Les 
annonces sont publiées sous
l’entière responsabilité de leurs
auteurs. Le JSD rappelle à ses
lecteurs l’obligation qui leur 
est faite de respecter la légalité
en matière d’emploi, notam-
ment celle d’employer ou 
de travailler en étant déclaré.
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NOUVEAU
Un marché 
hip-hop-
afro-urbain 

C’est une première à Saint-Denis. L’association
Culture de Banlieue organise samedi 20 mai son
marché éphémère baptisé Le Shop. Cette journée
conviviale aux couleurs du hip-hop se tiendra 
de 10 h à 19 h dans la salle de la Légion d’honneur.
Elle a pour objectif de valoriser les produits et les
savoir-faire locaux avec la présence sur place de 
23 stands. Étendue à Paris et à toute la Seine-Saint-
Denis, la liste des exposants regroupe street-
artists, restaurateurs, auto-entrepreneurs et 
artisans créateurs. « J’ai un problème. J’ai trop de
projets dans la tête, confie avec humour Thierry
Grone à l’initiative du Shop quand il s’agit de 
raconter la genèse du projet. Depuis trois ans, 
j’observe qu’il existe beaucoup de manifestations 
de ce genre à Paris et rien dans notre territoire.»
Un événement à l’image de Thierry, une sorte 
de grand mix entre les cultures « urbaines » et 
africaines teinté d’esprit hip-hop. « Mais je ne veux
pas arriver avec le côté branché parisien », assure-
t-il. Jazzeffiq passera des disques toute la journée
aux côtés de la radio The Doers. Non loin d’eux, 
des ateliers « Do It Yourself » (À faire soi-même,
ndlr) seront dirigés par l’association spécialisée
dans la confection de bijoux et de broderies
Oplatka, l’entreprise Un Thé au Jardin et la 
manufacture « socio-éducative » parisienne 
Coopérence. La boutique dionysienne Pousse 
de Coton vendra ses créations en wax. 

DES CRÉATEURS ET DES SAVEURS
À noter que la jeune artiste Lor-K, qui créée des

œuvres à partir d’objets de récupération, vous
sensibilisera à l’obsolescence programmée

et aux gâchis en tout genre. Et en cas de 
petite faim, 8Smiles issu de l’incubateur
culinaire Plaine de Saveurs proposera 
des mets qui s’additionneront aux 
sorbets insulaires du glacier Sowbella.
Le but de ce marché éphémère – dans 
le prolongement de la Foire des savoir-
faire solidaires et de la Foire au 
B’honneur – est de venir un événe-
ment phare dans la vie culturelle dio-
nysienne. « Il y a un très gros potentiel.
Cela va être un vrai test pour nous. La
réussite du Shop permettrait à Saint-
Denis de sortir un peu plus de l’ombre

de Paris et de Montreuil dans ce 
domaine-là.» Les exposants et les visi-

teurs pourront poursuivre leurs échanges
autour d’un verre au bar le Pavillon une fois
que les portes de la salle de la Légion 
d’honneur seront closes. l MLo

Le Shop samedi 20 mai de 10 h à 19 h, 
salle de la Légion d’honneur (1, rue de la 
Légion-d’honneur). Entrée libre. 

MOTS DANS L’AIR 
Les mots ont attiré
un millier 
d’amateurs 

Menacée par une météo capricieuse, la jour-
née Mots dans l’Air organisée dimanche 14 mai 
au parc de la Légion d’honneur par l’association
Mots et Regards a tout de même tenu ses engage-
ments. Pour sa première présentation au public,
Hugo, l’âne à livre (photo), s'est parfaitement 
acclimaté à la curiosité des enfants. Tandis que les
ateliers d’écriture battaient leur plein, les chorales
réparties sur les différentes scènes ont enchanté
enfants et adultes. Près de 1 000 personnes se sont
déplacées pour cette fête du mot qui a permis 
à Mots et Regards de sensibiliser les Dionysiens 
à ses actions et de s’ancrer un peu plus dans 
le territoire. Prochain grand rendez-vous le 24 juin
à la Belle Étoile avec la représentation du conte 
La chèvre de M. Seguin pour la 11e édition de 
Dionysiens en scène. l MLo

OFFICE DE TOURISME 
Les Merveilles 
dionysiennes 
de Mike Barcellino 

C’est en passionné d’architecture et amoureux
de sa ville que Mike Barcellino nous invite à poser
notre regard sur les Merveillesdont recèle la cité des
Rois de France. Saint-Denis et ses rues, sa basilique,
son hôtel de ville, ses parcs et ses jardins, Mike 
les photographie depuis des années. Il expose ses
clichés à l’Office du tourisme jusqu’à la fin du mois
d’août. Cette exposition constitue le prolongement
logique de sa passion qu’il voue aux cartes postales
semi-modernes (années 1930-1050) consacrées
à… Saint-Denis, évidemment. Muni de son 
appareil photo, il scrute les bâtiments à la 
recherche de la bonne prise. « Un angle de vue 
ou un rayon de soleil qui sublime un mur peut
déclencher une photo », explique Mike. Bien
souvent, il se laisse guider par son humeur
et parfois la magie opère comme cette
fois où un nuage en forme d’ange s’est
dessiné dans le ciel (photo). « C’était le
jour d’un rassemblement en hommage
aux victimes des attentats de Nice », 
raconte-t-il. Cet habitant de Sémard,
quartier dionysien pour lequel il voue
aussi une véritable passion, marche sur
les traces de Pierre Douzenel, ancien
photographe à la mairie de Saint-Denis.
« C’est lui qui m’a donné le goût pour cet art »,
reconnaît l’ancien ingénieur informatique. 
Le 15 mai, Mike Barcellino remplacera la plupart
de ses clichés pour présenter une nouvelle sélec-
tion de Merveilles : des Ursulines en passant par 
le parc de la Légion d’honneur aux couleurs 
automnales. l MLo

Office du Tourisme (1, rue de la République), tous
les jours 9 h 30-13 h et 14 h-18 h, dimanche 10 h/13 h
et 14 h/16 h. Entrée gratuite.

Les Rencontres chorégraphiques interna-
tionales ont programmé trois créations 
en mai et en juin sur le site investi par 
Philippe Decouflé et sa compagnie DCA. 

Découvrir la création contemporaine et servir
de tremplin aux danseurs, c’est la mission première
des Rencontres chorégraphiques internationales.
Du 12mai au 17juin, le festival présentera le travail
de 29 chorégraphes dans douze lieux disséminés
en Seine-Saint-Denis. Parmi eux, le Colombier 
à Bagnolet, le Théâtre Berthelot à Montreuil, la salle
audonienne des Mains d’œuvres et la Chaufferie 
à Saint-Denis. Le site, investit depuis 1993 par 
Philippe Decouflé et sa compagnie DCA, 
accueillera lors de deux week-ends trois créations. 

AUX LIMITES DU CORPS 
L’aspect allongé du cou du Belge Alexander

Vantournhout, est le point de départ de ses 
recherches qui ont alimenté l’élaboration de son
solo – trois ans après le premier Caprices – intitulé
Aneckxander, une autobiographie tragique du
corps présenté le 27 et le 28 mai à Saint-Denis. Un
autoportrait cru et touchant. Nu, le virtuose tente
des postures, tend le cou à sa condition humaine,
se tord dans tous les sens afin de tester ses capaci-
tés corporelles. À la limite de l’exercice de contor-
sionniste, il fait disparaître sa tête, travaille sur 
ses disproportions. Il s’appuie sur ses gants de
boxe ou ses chaussures compensées pour créer
des figures biscornues, lui donnant une allure 
de bonhomme acrobate, jouet gluant dont la 
dégringolade sur les façades de verre fascinait 
nos yeux d’enfants. Ces « instruments » sont 
des prolongements de son anatomie le rendant 
à la fois « plus puissant et mieux proportionné ».

La séquence est répétée sur des variations 
de piano du compositeur estonien Arvo Pärt. 
Sa musique empreinte de religiosité adoucit les 
courbures et les galbes d’Alexander Vantournhout
pour une performance de près d’une heure. Cet 
ancien élève de l’École supérieure des arts du
cirque de Bruxelles et de la fameuse école de danse

contemporaine le Performing Arts Research and
Training Studio (P.A.R.T.S.) a conceptualisé 
ce numéro avec Bauke Lievens, connue pour son 
travail de dramaturge auprès de compagnies 
théâtrales et circassiennes.

ANIMALITÉ ET ADAPTATION 
Samedi3 et dimanche 4juin, la Chaufferie pro-

posera au public un plateau partagé par Louise
Vanneste et Claudia Catarzi. La première présen-
tera Thérians, une création qui met en scène le duo
qu’elle forme avec Youness Khoukhou, avec en fil
conducteur la thérianthropie, c’est-à-dire «la 
capacité (mythologique) de l’être humain à se 
transformer en animal». Dans ce spectacle, pas 
de bande sonore, juste des silences parfois inter-
rompus par les voix des danseurs. La chorégraphe
bruxelloise mise ici sur un dépouillement, 
une mise en scène sans fard, afin de renforcer 
l’expérience sensorielle.

L’art de se mouvoir à travers un espace réduit
c’est ce que va explorer en deuxième partie de 
soirée Claudia Catarzi. Pour son solo 40 000 
centimetri quadrati, l’artiste italienne éprouve 
son corps forcé d’évoluer dans seulement 4m2. 
Elle souligne ainsi la capacité d’adaptation de notre
organisme quand celui-ci est confronté à des 
barrières physiques invisibles mais immuables. 
Ce même organisme finit par reprendre ses droits
sur une limite qui lui est imposée d’emblée. 

L’esprit des Rencontres chorégraphiques inter-
nationales est de confronter les artistes au public
par leurs approches poétiques, subversives et par-
fois utopiques du monde tel qu’ils le perçoivent. Par
cette entreprise, le festival milite contre l’obscuran-
tisme carnassier et le repli sur soi maladif auxquels
nos corps ne devraient jamais être assujettis. l

Maxime Longuet
Rencontres chorégraphiques internationales 

samedi 27mai à 18 h, dimanche 28mai à 18 h 30, 
samedi 3juin à 16 h et dimanche 4juin à 19 h 30, 
à la Chaufferie (10 bis, rue Maurice-Thorez). 
Tél. : 01 48 13 05 06. Tarifs : 14 à 18€. www.rencontres
choregraphiques.com

LA CHAUFFERIE 

Deux week-ends
très danse 

Alexander Vantournhout donnera  Aneckxander, une autobiographie tragique du corps.

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaine
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L’ancien directeur du Centre dramatique
national dionysien y revient avec 
Amphitryon, pièce méconnue du 
dramaturge français, interprétée par 
les comédiens du célèbre atelier-théâtre
moscovite Piotr Fomenko. 

Christophe Rauck est de retour. L’ancien 
directeur du TGP (de 2008 à 2013), à qui l’on doit
notamment la rénovation de la grande salle 
Roger-Blin, revient à l’invitation de Jean Bellorini,
son successeur, avec un spectacle qui s’annonce
comme un événement. Il s’agit d’Amphitryon, de
Molière, interprété par les comédiens russes du
célèbre atelier-théâtre moscovite Piotr Fomenko.
Amphitryon n’est pas la pièce la plus connue de
Molière. « Ce n’est pas un tube, sourit Christophe
Rauck, mais c’est une œuvre que j’aime beaucoup,
très bien écrite, une histoire de désir plus que
d’amour, qui parle du pouvoir et de la peur à 
travers la relation entre les dieux et les hommes 
et entre les hommes et les femmes.» L’histoire tient
en quelques lignes : alors qu’Amphitryon est parti
à la guerre, Jupiter, amoureux de sa femme 
Alcmène, descend sur terre sous les traits 
d’Amphitryon pour la séduire. Il est accompagné
de Mercure, qui, lui, prend la place de Sosie, 
le serviteur du roi. Trompée par le stratagème,
Alcmène, bien que vertueuse, se livre à Jupiter
croyant qu’il s’agit de son époux. Mais celui-ci 
apparaît soudain… « C’est une pièce très élégante,
écrite en vers dans une alternance d’alexandrins 
et d’octosyllabes. C’est une écriture presque fémi-
nine, un vrai bijou », se délecte Christophe Rauck.

SORTIR DU LANGAGE DU XVIIE SIÈCLE
Mais ce n’est pas à travers les vers de Molière

que nous entendrons la pièce, puisqu’elle est ici
jouée par des comédiens russes, dans une traduc-
tion russe (surtitrée en français). « Ce qui nous
permet d’ouvrir la pièce, de ne pas la laisser figée
dans le langage du XVIIe siècle », précise le metteur
en scène. La rencontre entre lui et l’atelier 
Fomenko prend sa source lorsque la troupe de la
Comédie française avait joué en 2007 Le Mariage
de Figaro, mis en scène par Christophe Rauck. 
Les comédiens de l’atelier Fomenko manifestent
alors le désir de travailler avec lui. Cet atelier a été

fondé en 1993 par Piotr Fomenko (1932-2012),
l’un des plus célèbres metteurs en scène de 
théâtre russe. Cette troupe, les « Fomenki »
comme on les appelle là-bas, comprend 
aujourd’hui cinquante-deux comédiens, six 
metteurs en scène et a trente-quatre spectacles 
à l’affiche. Et ils sont huit à participer à l’aventure
d’Amphitryon et à cette tournée en France. 

Fidèle à son style mais en prenant en compte
la culture théâtrale russe, Christophe Rauck a
conçu, avec son équipe habituelle (dramaturgie,

scénographie, 
costumes, lumière,
son) un spectacle
épuré, un peu dans 
la lignée de son ma-
gnifique et puissant
Phèdre, vu au TGP en
2014, à partir de l’idée
de miroir et d’un tra-
vail au sol. Quand on
connaît la puissance
et la beauté de ses
mises en scène, on 
attend avec impa-
tience cet Amphi-
tryon franco-russe.
Avec une pointe
d’émotion en plus :
revenir à Saint-Denis
n’est pas, pour 
Christophe Rauck,
anodin. « Cette ville et
ce théâtre font partie
de mon histoire. 

Il y a ici une équipe que je connais et avec qui j’ai
aimé travailler. Et revenir à l’invitation de Jean 
Bellorini, que j’aime beaucoup, est pour moi
quelque chose d’important.» Rauck, sous les traits
de Rauck, revient donc chez Bellorini séduire 
un public qui leur est commun… l

Benoît Lagarrigue
Amphitryon, du 20 au 24 mai au TGP (59, 

boulevard Jules-Guesde, salle Roger-Blin), lundi,
mardi, mercredi et samedi à 20 h, dimanche à 15 h 30.
Spectacle en russe surtitré en français. Durée : 1 h 40.
Tarifs : 6€ à 23€. Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com

TGP 

Le Molière russe 
de Christophe Rauck 

CULTURES AGENDA

6B 
6/10, quai de Seine

Exposition
Dans l’exposition collective Buée
sur Baie, les objets ne sont plus là
pour nous servir : ils perdent leur
fonction initiale et deviennent
inutiles, poétiques tout en 
gardant la marque de la main de
l’homme (et de l’artiste) qui les
aura fabriqués. Jusqu’au 24mai. 

ACADÉMIE
FRATELLINI
1-9, rue des Cheminots
Tél. : 01 72 59 40 30

Apéro Cirque 
Dans le Petit Chapiteau, les 
apprentis de 3e année présente-
ront leurs numéros de fin
d’étude avec 7 élèves et 5 musi-
ciennes du parcours musique
ancienne du Pôle Sup’ 93. 
Vendredi 19mai à 18 h. Puis ce
sera au tour des élèves de 1re an-
née de présenter le spectacle
Ciao, une petite forme mise en
scène par Clémentine Yelnik
avec la complicité acrobatique
d’Agnès Brun. Dimanche 21mai
à 16 h. Tarif unique : 2€.

THÉÂTRE DE LA
BELLE ÉTOILE
14, rue Saint-Just
Tél. : 01 49 98 39 20

Spectacle 
enfant
Dans le cadre du festival jeune
public Et Moi alors ?, la 
Compagnie Jolie Môme 
accueille la pièce pour enfants
Nouchka et la grande question
écrite par Serena Fisseau et mis
en scène par Olivier Prou. 
Durée 50mn. À partir de 6 ans.
Réservations : 01 48 13 70 00. 
Tarifs : De 5 à 7€. Mercredi17 
à 15 h et samedi 20mai à 16 h. 
La séance de samedi sera suivie
d’un atelier «Derrière le rideau». 

FOLIES 
D’ENCRE
14, place du Caquet
Tél. : 01 48 09 25 12

Anniversaire
La librairie indépendante Folies
d’encre invite les Dionysiens 
à célébrer ses 18 ans, autour d’un
verre et une dégustation de plats
apportés par les convives. 
Les groupes Balàfond et Groupe
Chant seront là pour animer 
la fête. Entrée libre. Vendredi
19mai à partir de 19 h 30. 

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

Avant-première 
Jean-Pierre Aurières, président
de l’association Au Bout de la
Route, et les réalisateurs Juan
Ignacio Davila et Marine Camille
Rose invitent les Dionysiens 
à la projection du film L’Origine,
Nouvelle-Calédonie. Depuis 
10 ans, Jean-Pierre Aurières part
avec ses élèves de Saint-Denis 
à la découverte des sociétés qui
se sont reconstruites après leurs
conflits, afin que ces jeunes puis-
sent à leur tour réfléchir à leur
avenir et à leur destin commun.
En 2015, ils décident d’aborder 
la question sensible de l’identité
et s’envolent pour la Nouvelle
Calédonie. Entrée libre sur ins-
cription sur www.helloasso.com.
Jeudi 18mai à 18 h. 

Devoir 
de mémoire
L’Écran participera au Festival les
«révoltés de l’histoire : esclavage,
révolte et résistance». Un événe-
ment qui propose d’explorer
l’Histoire de l’esclavage à travers
des films documentaires et des
fictions. Projection de 12 years a
slave, de Steve Mc Queen (2014)
suivie d’un débat avec Bruno
Maillard, historien. Tarif unique :
4,50€. Jeudi 18mai à 19 h.
Deuxième projection avec le film
Citoyens bois d’ébène, de Franck
Salin. Un documentaire sous
forme de portrait. Celui du 
docteur Emmanuel Gordien, 
militant de la mémoire qui réha-
bilite l’histoire et le souvenir des
noms oubliés des aïeux esclaves.
Lui-même a retrouvé le sien,
Georges, qui, le premier après

l’abolition, a porté son nom :
Gordien. Entrée libre. Vendredi
19mai à 20 h 30. 

ARTEFACT 93
2 bis, rue du Cygne

Rendez-vous en
terres haïtiennes
L’Avant-courrier, en partenariat
avec Artefact93, organise Haïti,
terre d’imaginaires. Cet événe-
ment, qui vise à mettre en valeur
et faire découvrir les imaginaires
haïtiens, est composite : expo-
vente, artisanat, dédicaces,
concert, contes, lectures, ateliers
pour les enfants… Parmi les 
participants on retrouve Myriem
Rekhamdji, Gaëlle B., Qilé Wang,
Pousse de coton, Luna Granada,
Edwige Sylvestre-Ceide, Jackson
Thélémaque, Maya Mihindou,
Karima Rekhamdji, Mots & 
Regards, Folies d’encre, Haïti 
Futur… Du 17 au 21mai. 

SAINT-PAUL 
DE LA PLAINE 
29, rue du Landy
Infoline : 01 72 59 79 41

Concert 
Les 3 saisons de la Plaine revien-
nent avec un dernier rendez-
vous. Le pianiste François 
Chaplin interprétera un récital
constitué d’œuvres de Brahms,
Chopin et Schubert qui fera of-
fice de «portraits romantiques»
de ces grands compositeurs du
XIXe siècle. Entrée gratuite. 
Jeudi 18mai à 12 h 30 et à 20 h. 

DIONYVERSITÉ
4, place Langevin 

Sensibilisation 
La troupe Les oiseaux de passage
présente son spectacleLe chant
des grenouilles. Une pièce 
mêlant récits, chants et musique
qui sera interprétée après la 
distribution de l’Amap Court-
Circuit. Jeudi 18mai à 21 h. 

Au cinéma du 17 au 23 mai

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

La Grande Course au fromage de Rasmus A. Sivertsen, Norvège, 2016, 1 h 18, VF, animation, 
à partir de 5 ans. Les Fantômes d’Ismaël d’Arnaud Desplechin, France, 2017, 1 h 50. Lettres 
de la guerre de Ivo M. Ferreira, Portugal, 2016, 1 h 45, VOSTF. Une famille heureuse de Nana Ekv-
timishvili et Simon Groß, Géorgie/Allemagne/France, 2016, 1 h 59, VOSTF. Les Initiés de John Trengove,
Afrique-du-Sud/Allemagne/France, 2016, 1 h 28, VOSTF. Paris est une fête (un film en 
18 vagues) de Sylvain George, France, 2016, NB, 1 h 35, documentaire. 12 Years A Slave de Steve Mc
Queen, États-Unis, 2014, 2 h 15, VOSTF. Citoyens bois d’ébène de Franck Salin, France, 2016, 52 mn. 

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

Pirates de Caraïbes – la vengeance de Salazar de Joachim Rønning, Espen Sandberg, États-Unis,
2017, 2 h 09, VF, avant-première, 2D et 3D. Le roi Arthur : la légende d’Excalibur de Guy Ritchie,
États-Unis/Australie/Grande-Bretagne, 2017, 2 h 07, VF, 3D. Allien : Covenant de Ridley Scott, États-Unis,
2017, 2 h 02, VF, int. – 12 ans. Message from the king de Fabrice du Welz, Grande-Bretagne/France/ Bel-
gique, 2016, 1 h 43, VF, int. – 12 ans. Problemos d’Éric Judor, France, 2017, VF. Fast and Furious 8 de F.
Gary Gray, États-Unis/Grande-Bretagne/France/Samoa, 2017, 2 h 16, VF. Get out de Jordan Peele, États-
Unis, 2017, 1 h 44, int. – 12 ans. Les Gardiens de la Galaxie volume 2 de James Gunn (II), États-Unis,
2017, 2 h 13, VF. Bob le bricoleur Grande-Bretagne, 2016, 1 h, VF. Half girlfriend de Mohit Suri, Inde,
2016, 2 h 20, VOSTF. Hindi Medium de Saket Chaudhary, 2017, 2 h 14, VOSTF. Baahubali – partie 2 de
S. s Rajamouli, Inde, 2 h 50, VOSTF. Lahorive de Amberdeep Singh, 2 h 20, VOSTF. 

Amphitryon de Molière sera joué par des comédiens russes, dans une traduction russe (surtitrée en français).
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« Il y a ici une équipe
que je connais 

et avec qui j’ai aimé
travailler. Et revenir

à l’invitation de 
Jean Bellorini, que

j’aime beaucoup, 
est pour moi

quelque chose 
d’important », dit

Christophe Rauck.
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SPORTS DE COMBAT 
Un week-end 
de champions 

Le week-end du 13 et 14 mai, deux combat-
tants dionysiens ont réalisé de belles perfor-
mances. En judo, la jeune Tahina Durand du club
de Franc-Moisin a été médaille de bronze au
championnat de France junior, après avoir été 
sacrée championne en cadette en avril. En muay-
thaï, le sociétaire du Lumpini Marwan Trabelsi
(photo) est devenu champion de France cadet
dans la catégorie des moins de 63,5 kg.  l AO

FOOT À 7
Suger flanche 
en demi-finale 

Les lycéens de Suger ont fini au pied du 
podium. Du 9 au 12 mai, à Abbeville dans la
Somme, une équipe de foot à 7 de l’établissement
a participé au championnat de France de l’Union
nationale du sport scolaire (UNSS). Avant 
d’accéder à ce stade, les jeunes ont passé différents
tours, du district au département en passant par
l’inter-académie de l’Île-de-France. Au tournoi 
final, ils ont passé la phase de poule. En quarts 
de finale, ils ont battu aux tirs au but l’équipe 
parisienne après un score de 3-3. Les lycéens sont
largement défaits 6-1 en demi-finale par Alençon.
«On perd contre les futurs champions. Il y a 1-1 
à la mi-temps, mais on craque physiquement 
et mentalement en seconde période», souligne 
le professeur-entraîneur Michaël Mantovan. 
Dans la petite finale, les Dionysiens perdent aux tirs
au but contre les Marseillais. Le coach se réjouit 
de ce «beau parcours», après une 5e place l’année
précédente. En atteignant deux années de suite 
les quarts de finale, Suger jouera le championnat 
de France d’Excellence de foot à 11 la saison 
prochaine. Cela vient récompenser la régularité
des sportifs du lycée.l AO

TENNIS DE TABLE
Les messieurs 
dans la course

Ils s’accrocheront jusqu’au bout ! Deuxième 
du classement et toujours en lice pour la première
place synonyme de montée en Pro A, l’équipe
masculine du Sdus tennis de table continue 
d’entretenir l’espoir. Le mardi 9 mai, les Diony-
siens sont allés s’imposer avec la manière dans 
la salle de Boulogne-Billancourt (0-3). Un succès
acquis grâce aux performances en simple de 
Lubomir Jancarik et Mehdi Bouloussa. Ce dernier
remportant ensuite le troisième point victorieux,
aux côtés de Sébastien Jover en double. L’entraî-
neur-joueur de l’équipe ne cachait pas sa 
satisfaction après le match : «C’est une belle victoire
qui nous permet de continuer à y croire, on continue
sur notre lancée et on maintient la pression sur
Rouen qui aura deux prochains matches compli-
qués.»Toujours leaders avec 2 points d’avance, les
Rouennais se sont imposés dans la douleur à Metz
(2-3). La fin de saison reste palpitante ! l CR
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Un an après leur descente en championnat
régional, les Monarques de Saint-Denis 
ont relevé la tête pour décrocher 
leur qualification pour les phases finales 
et ne sont plus qu’à trois matches 
de la montée. Première étape ce dimanche
sur le terrain du Red Star de Noisy-le-Sec.

Ce sera leur deuxième fois. Depuis la création
du club en 2008, les Monarques s’apprêtent 
à goûter de nouveau à la tension des play-offs,
ces matches à élimination directe où la moindre
erreur peut compromettre les efforts de toute
une saison. Le dimanche 7 mai, les casques 
à fleur de lys ont confirmé leur qualification
pour ces quarts de finale, mais leur match nul
concédé chez les Spiders de Val d’Europe (8-8)
les a aussi privés de l’avantage de recevoir leurs
futurs adversaires. La faute, selon l’entraîneur-
joueur Thomas Génin, à « plusieurs décisions 
arbitrales douteuses qui ont gâché la fête alors
que notre attaque était bien réglée ». 

UN NOYAU DE FIDÈLES
Passée la déception de ne plus fouler 

la pelouse de Delaune jusqu’à la fin de 
saison, demeure la satisfaction de l’objectif 

accompli : « ne pas aller en play-offs, ça voulait
dire qu’on ne valait plus rien », confirme le coach.
Un bémol tout de même, le manque d’assiduité
d’une partie de l’effectif sur l’ensemble de 
la saison régulière. Malgré 49 licenciés, l’équipe 
ne tourne en moyenne qu’à 16 joueurs par entraî-
nement depuis la reprise. Un vrai handicap quand
vient l’heure de peaufiner les automatismes 
tactiques avant les matches du week-end. « C’est
dommage car cela nous empêche d’être complète-
ment sereins et de gagner certains matches à notre
portée. On envoie parfois un message négatif 
aux adversaires : on est prenables… »

Malgré cet absentéisme récurrent aux 
entraînements, en particulier lorsque l’hiver 
se durcit, le groupe a pu s’appuyer cette saison
sur le dévouement de ses anciens. À l’instar 
du receveur («Tight end » pour les puristes) 
Matthieu Sanniez et du « Kicker » Sofiane Dilmi,
qui n’ont pas hésité à « mettre la main à la pâte »
en instaurant des entraînements spécifiques à
certains postes, pour insister sur les points forts
de l’équipe. « Les joueurs n’ont pas conscience du
potentiel du groupe, nous avons vraiment de quoi
aller loin », insiste Thomas Génin. Un potentiel
que les Monarques devront pleinement 
exprimer dimanche prochain face au Red Star 
de Noisy-le-Sec, sous peine de voir l’aventure
prendre fin plus tôt que prévu. l

Corentin Rocher 

Les joueurs 
de demain 

Parmi les satisfactions constatées au cours
de la saison régulière, les belles performances
des jeunes Monarques de l’équipe des moins 
de 19 ans. Trois d’entre eux, Amar Benhamou,
Lazar Pavlovic et Vejlko Perisic ont été 
sélectionnés en équipe d’Île-de-France U16 
(en étant surclassés) et dans les prochains jours, 
Lazar disputera même la finale élite contre 
la sélection des Hauts-de-France. « C’est 
plaisant de voir des casques à fleur de lys jouer 
en finale U16 élite, cela prouve que nous avons
un bon potentiel pour l’avenir. Il y avait 
quand même plus de cent joueurs régionaux 
et nos trois gars ont réussi à se faire une place ! »
De bon augure pour le futur du foot US 
dionysien ! l CR

Les Dionysiens vont goûter pour la deuxième fois, depuis la création du club en 2008, à la tension des play-offs.

FOOTBALL AMÉRICAIN

Les Monarques 
à l’assaut 
des play-offs 

RUGBY 
Le Sdus 
s’arrête en 8e

Après une très belle épopée, le Sdus s’arrête 
en 8e de la finale de la Fédérale 2. Dimanche
14 mai, Saint-Denis a largement perdu 42-22 
le match retour contre Suresnes. Pour le coach
Xavier Darjo, ce résultat ne reflète pas la physio-
nomie de la rencontre. « On a fait un très beau
match dans le contenu. On est très rapidement
mené 16-0, mais on a trouvé les ressources 
mentales pour revenir alors qu’on avait encore
plus de blessés que la semaine dernière.» Les 
Dionysiens marquent deux essais et ils revien-
nent à un point de Suresnes à la mi-temps. Dès 
le retour des vestiaires, ils concrétisent un nouvel
essai et ils passent devant. « À ce moment, on est 
à un essai du bonus offensif et de la qualification.
Suresnes a vraiment flippé. Jusqu’à la dernière 
minute, on a attaqué.»Les locaux remettent la
pression et profitent des largesses défensives pour
finalement l’emporter. «Malgré l’élimination, on
peut au moins sortir la tête haute. On a fait vraiment
honneur au club, à Saint-Denis. On a porté haut nos
couleurs.» Le Sdus signe une excellente saison 
en progressant par rapport à la précédente et en 
atteignant pour la première fois de son histoire 
les 8es de finale. Ses adversaires en poule, Suresnes
et Orsay, accèdent à la Fédérale 1. Cette année, 
les joueurs de Saint-Denis ont prouvé qu’ils avaient
le niveau. Il leur reste à consolider leur projet 
au niveau sportif et financier pour viser la montée.
Le rêve devient un objectif. l AO

TAEKWONDO 
Le Sdus a fait 
le show 

Samedi 13mai, au palais des sports Delaune,
une cinquantaine de personnes ont assisté à «une
démonstration-spectacle» organisée par la section
de taekwondo du Sdus. «Il y avait de la mixité, au-
tant d’hommes que de femmes, de toutes les origines,
de 3 ans à une cinquantaine d’années», se réjouit
David Reyno, correspond du club. En plus de 
combats, les sportifs ont exécuté des mouvements
de pieds de cette discipline de combat spectacu-
laire, popularisée en France par le médaillé olym-
pique Pascal Gentil. Du body taekwondo a aussi été
montré, des exercices rythmés avec de la musique,
par sa créatrice Amy Diallo. L’association compte
environ 200 adhérents. Différents créneaux d’en-
traînement, du lundi au samedi, sont proposés au
palais des sports, à la Plaine au gymnase Nelson-
Mandela et à l’école Doisneau-Casarès. «On peut
venir s’initier, faire du loisir, de la performance 
sans compétition ou s’inscrire dans un projet pour 
le haut niveau», précise le référent du club. l AO

Plus d’informations sur le site www.sdus.asso.fr
Tél. : 06 95 20 37 69 ou 06 29 17 55 75.

Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
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