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Ils refusent de passer à la caisse
La très forte augmentation annoncée des droits  
de scolarité des étudiants étrangers freine les demandes 
d’inscription à l’université Paris 8. p. 3
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A
venue Sébastien-Loeb ou boule-
vard Alain-Prost seraient sans doute 
des noms plus appropriés tant les 
véhicules motorisés y déboulent à  
   vive allure. Au nord de la ville l’avenue 

du Colonel-Fabien, est de ces autoroutes urbaines 
(26 000 véhicules/jour) qui balafrent les quartiers et 
font courir un risque certain à leurs habitants (500 
écoliers et collégiens la traversent chaque jour). Un 
danger qui s’est matérialisé récemment. Vendredi 
30 novembre, un frère et une sœur de 8 et 12 ans ont 
été violemment percutés par une automobiliste 
alors qu’ils traversaient la chaussée, à hauteur du 
magasin Leader Price. L’accident a marqué les 
esprits des riverains qui réclament de longue date, 
avec la mairie (1), la pacification de l’avenue. 

UNE PORTION À 30 KM/H
En charge de l’axe routier, le département avait 

diligenté il y a plusieurs mois déjà des études dont 
il a présenté le résultat, jeudi 24 janvier à l’occasion 
d’une réunion publique à l’Auberge municipale de 
Saint-Denis. Sur le modèle des récents aménage-
ments des boulevards Ornano et de la Libération, 
les services du département proposent de passer, 
dès l’été 2019, l’actuelle quatre voies en deux fois 
une voie, avec un couloir réservé aux bus et vé-
los. Au niveau des croisements avec les rues du 
19-Mars-1962 et des Martyrs de Châteaubriant, 
deux plateaux ralentisseurs seront créés et les tra-
versées piétonnes seront modifiées et simplifiées. 
« Les feux de signalisation sont trop nombreux et 
la situation est de fait peu lisible pour les automo-

bilistes, ce qui peut être source d’infraction », selon 
Vincent Malard chef du bureau aménagement 
durable au conseil départemental. Entre ces deux 
traversées surélevées, la vitesse sera réduite à 
30 km/h. Coût de l’opération 500 000 €. Dans une 
deuxième phase en 2020, les services du départe-
ment s’attacheraient à rapprocher les arrêts de bus 
des traversées piétonnes, à élargir les trottoirs place 
Lucien-Sampaix, à créer un véritable carrefour au 
croisement avec la rue Max-Jacob et à réaménager 
les trottoirs côté stade Auguste-Delaune. 

UN RADAR, MAIS LEQUEL ?
Si la cinquantaine d’habitants présents a ré-

servé un accueil plutôt favorable à cette série 
d’annonces, les questions et propositions n’ont 
pas manqué. « De 16 h à 20 h, tout le monde roule 
déjà au pas, s’élève un des riverains. En réduisant 
les voies ça va être terrible en terme de pollution, 
sans parler de ceux qui vont klaxonner. Pourquoi 
ne pas essayer plutôt les passages piétons en 3D, 
moins compliqués à mettre en œuvre ? » La solution 
est jugée peu adaptée par les techniciens du dé-
partement. « Compte tenu de la fréquentation de la 
route, l’illusion d’optique s’effacerait rapidement 
et serait rendue inopérante », selon Vincent Ma-
lard. « Le problème c’est que les gamins traversent 
sans attendre que le feu passe au rouge, souligne un 
autre habitant. Il faudrait faire plus de sensibilisa-
tion dans les écoles. » Une autre intervention tend, 
elle, à prévenir du risque de rapprocher les arrêts 
de bus des traversées piétonnes : « Les automobi-
listes qui voient un bus à l’arrêt ont tendance à ac-

célérer encore davantage pour le doubler. » Sur une 
route où 60 % des véhicules roulent en excès de 
vitesse, la question du radar s’est inévitablement  
invitée dans les échanges. « Je ne suis pas pour le 
tout répressif. Si on en installe un, je préfère ceux 
pédagogiques qui indiquent la vitesse », tempère 
un habitant. D’autres en revanche se montrent 
favorables à un radar fixe avec amende ou à la mise 
en place de la vidéo verbalisation. Mais pour les 
services de l’État, également présents dans la salle, 
l’avenue du Colonel-Fabien n’est pas considérée 
comme prioritaire : « On y a constaté 5 accidents 
entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2018, quand on 
en a enregistré 26, boulevard Anatole-France et 20, 
avenue Wilson sur la même période. »

En conclusion de la réunion pour le conseiller 
départemental Mathieu Hanotin (PS), « l’objectif 
est d’agir vite afin de produire des résultats ra-
pidement pour les habitants des deux quartiers 
concernés et faire de cette route un exemple. » Le 
problème étant qu’en matière de sécurité routière 
on ne résoudra pas tous les problèmes par les seuls 
aménagements de voirie. « L’ennemi est d’abord le 
chauffard ou la chauffarde », comme le soulignait 
Mathieu Hanotin dans son introduction.l

Yann Lalande
(1) « La première demande en ce sens de la ville de 
Saint-Denis remonte à 2004, alors que cette voirie 
était encore du ressort de l’État », rappelle Florence 
Haye (FDG) élue du quartier en charge d’animer la ré-
union publique. La municipalité a ensuite plusieurs 
fois sollicité le département, gestionnaire de l’avenue. 
La dernière fois en 2016.

Péril ou pas péril 
rue du Jambon ? p. 4

Les migrants de 
Wilson mis à l’abri
Vendredi 25 janvier, les 300 réfugiés 
qui dormaient avenue Wilson ont été 
évacués dans le calme par les forces 
de l’ordre et dispatchés dans toute 
l’Île-de-France. p. 5

Capoeira : le Brésil 
que l’on aime p. 9

Galerie  
de compositrices 
sans bémol p.11 

Le Département  a présenté les futurs aménagements 
pour pacifier l’avenue du Colonel-Fabien. Fini  

« l’autoroute urbaine », place au boulevard urbain. 

Enfin  
traverser en paix
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Vœux de  
Stéphane Peu
Politique. Le député de la 
deuxième circonscription de 
Seine-Saint-Denis et conseil-
ler municipal Stéphane Peu 
présentera ses vœux pour la 
nouvelle année autour d’un 
verre le samedi 2 février à 17 h 30 
à La Guinguette place Jean-Jau-
rès (Pierrefitte-sur-Seine).

Fibre optique  
en bonne voie 
Centre-ville. Les techniciens 
sont à l’œuvre pour équiper le 
centre-ville. Deux armoires de 
raccordement ont été installées 
le 24 janvier rue Émile-Connoy. 
S’ensuivra une phase de test 
avant la fin du mois de février. 
Orange commencera alors à 
démarcher aux alentours.

Réunion avec  
le commissaire
Franc-Moisin. Rendez-vous 
mardi 5 février à 18 h 30, école 
Auguste-Renoir (17, rue du 
Languedoc) pour échanger 
sur les problèmes de tranquil-
lité et de sécurité du quartier 
Franc-Moisin en compagnie 
du maire Laurent Russier et du 
commissaire de police, Laurent 
Mercier. 

Vélo  
à Saint-Denis
Rencontre. Bilan de l’année 
écoulée, réseaux sociaux, vélo 
école, bénévolat, sécurité, etc. 
L’association dionysienne des 
amis de la petite reine tient 
son assemblée consultative, 
ouverte à tous, mais avec une 
participation aux votes pour les 
seuls adhérents, le dimanche 
3 février à 9 h 45. À midi, repas 
approvisionné par chacun, et 
balade de 13 h 30 à 16 h. Au 3, 
passage des Écoles (Marville). 
Mail : asso.veloasaintdenis@
gmail.com 

Chiropracteur  
à Saint-Denis
Santé. La ville en était jusque-
là dépourvue. Un chiropracteur, 
Camille Keravel, vient d’ouvrir 
un cabinet dans le quartier de 
la Plaine. Comme il l’explique 
lui-même, cette « profession de 
santé manuelle » basée sur « une 
approche globale du corps » 
consiste à prévenir, diagnosti-
quer et traiter des « pathologies 
mécaniques de la colonne 
vertébrale et des articulations 
périphériques ». Cabinet Chi-
ropratique Paris Nord, au 1, rue 
Jamin. Tél. : 06 41 97 77 08. 

La Métropole  
et nous
Collectif. Pour « avoir voix au 
chapitre » dans la construction 
de la Métropole du Grand Paris, 
des habitants de Plaine Com-
mune ont fondé un collectif, Le 
Cahier Citoyen. Ils se proposent 
ainsi d’ouvrir un espace de 
discussions avec des ateliers 
ouverts à tous. Le premier aura 
pour thème « Habiter la ville » et 
pour perspective de s’appuyer 
sur un « Indice de développe-
ment humain plutôt que sur 
une place dans la compétitivité 
financière mondiale ». Le mardi 
5 février, de 18 h à 21 h au siège 
de Plaine Commune, au 21 rue 
Jules-Rimet. Pour en savoir 
plus, mail : cahiercitoyenmgp@
gmail.com 

Constructions 
à la Plaine
Avenir. Aux abords de l’école 
élémentaire Taos-Amrouche, 
sont projetées deux construc-
tions qui seront présentées en 
réunion publique par Sequano 
Aménagement et les promo-
teurs, le WoodWork, avec ses 
9 000 m2 de bureaux, et un 
immeuble pour la banque BNP 
Parisbas. Jeudi 7 février à l9h, 
à l’école, au 12-14, mail des 
Maraîchers. 

L’histoire  
de la Plaine 
Conférence-Débat. 
L’association Mémoire vivante 
de La Plaine organise, samedi 
2 février à 17 h, église Saint-Paul 
de la Plaine (29, rue du Landy), 
sa première conférence-débat 
de l’année autour de l’exposi-
tion « Découvrir l’histoire de La 
Plaine Saint-Denis du temps 
des Celtes au XXIe siècle » (en 
libre accès du lundi au vendredi 
de 9 h à 18 h). Au programme, 
un dialogue sur les lieux de 
rencontres et d’échanges 
d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain. Renseignements au 
06 88 91 27 03 Mail : memoirevi-
vantedelaplaine@gmail.com

Femmes  
en jaune
Débat. « Infirmières, auxi-
liaires de vie sociale, assistantes 
maternelles, elles ont aussi 
endossé » le gilet jaune, et se sont 
fortement impliquées dans 
cette révolte, comme le décrit 
dans un article du Monde Diplo-
matique de janvier le journa-
liste Pierre Rimbert. Il viendra 

en parler lors de la prochaine 
rencontre organisée par les 
Amis du Monde Diplomatique 
de Saint-Denis et la compagnie 
Jolie Môme. Le jeudi 14 février, 
à 19 h à la Belle Étoile, au 14 rue 
Saint-Just. 

Inscriptions  
à l’école
Maternelles. Les inscrip-
tions scolaires pour les enfants 
nés en 2016 sont ouvertes 
depuis le 7 janvier et ce jusqu’au 
22 février. L’inscription peut  
se faire à la direction Enfance- 
loisirs du centre administratif 
ou dans les deux mairies  
annexes (Plaine et Courtille). 
Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur  
http://ville-saint-denis.fr/

Avis de  
recherche
Témoins. Mohamed Chali a 
disparu. Cet homme de 60 ans 
d’origine tunisienne n’a plus 
donné de nouvelles à sa famille 
depuis plusieurs jours. Il aurait 
été vu à Saint-Denis (Gare, la 
Plaine). Si vous le reconnaissez, 
si vous l’avez vu ou si vous savez 
où il se trouve contacter sa 
famille au 06 27 01 25 98.

Contre  
l’excision
Journée mondiale. L’ONU 
décrète mercredi 6 février 
« Journée internationale de 
tolérance zéro à l’égard des mu-
tilations génitales féminines » 
À cette occasion l’association 
Omega (Organisation des 
mères et enfants de Guinée et 
d’Afrique)  organise une pro-
jection-débat, dans le cadre des 
Je dis associatif, jeudi 7 février 
de 18 h à 20 h à la Maison de 
la vie associative (19 rue de la 
Boulangerie).

Chauffeurs de 
cars de la Ville
Grève. Depuis mercredi 
23 janvier, les chauffeurs de cars 
du centre technique municipal 
(CTM) sont en grève en raison 
entre autres de la suppression 
« d’une prime de panier », d’un 
montant de 15 € pour com-
penser les repas lors de leurs 
déplacements et sorties en 
région parisienne. Dans un tract 
co-signé par les syndicats FO, 
la FSU-Territoriale et la CFDT, 
les chauffeurs pointent aussi 
du doigt le refus de la Ville de 
payer les heures supplémen-
taires travaillées et la remise en 
cause de « la prise en compte 

des parkings pour les cars », 
jugés trop cher. Florence Haye, 
adjointe en charge du person-
nel et Fabienne Soulas, adjointe 
en charge du CTM ont reçu dès 
le 21 janvier les salariés grévistes 
afin de trouver des solutions. 
Dans un communiqué en date 
du 28 janvier, adressé aux agents 
grévistes, la Ville a détaillé point 
par point les mesures prises en 
raison « de mises en conformité 
avec la loi concernant notam-
ment la pause du midi ». Les 
agents grévistes appellent à une 
manifestation vendredi 1er fé-
vrier à 12 h devant la mairie. 

Maison  
des parents
Rendez-vous. Au pro-
gramme de la première 
quinzaine de février, « Chim’ 
qui rit », atelier scientifique 
pour s’instruire en s’amusant 
à l’intention des parents et 
des enfants (à partir de 8 ans), 
samedi 9 février de 14 h à 16 h. 
Échanges sur « Frères et sœurs : 
entre complicité et rivalités », 
avec une éducatrice de jeunes 
enfants, lundi 18 février de 14 à 
16 h. Et deux ateliers sur inscrip-
tion, avec la comédienne Bibata 
Roambade de la compagnie 
Veenem, l’un « Pestac’Loups », 
pour l’éveil musical et corporel 
des bambins de 10 mois à 3 ans 
en compagnie des parents, 
vendredi 15 février, de 10 h à 
11 h, et l’autre « Je (Ra)compte », 
pour des contes à inventer entre 
parents et enfants de 4 à 10 ans, 
samedi 16 février de 14 h à 15 h.  
Au 29, rue Gabriel-Péri, Tél. : 
01 49 33 66 88.

L’occupation 
continue
Rue de la Poterie. C’est un 
répit obtenu par les occu-
pants du 5 rue de la Poterie. 
Lundi 28 janvier, le tribunal 
d’instance de Saint-Denis a 
reporté l’audience concernant 
ce squat situé dans le nord de 
la ville. Depuis mi-novembre, 
des personnes sans logis ont 
pris possession de ce bâtiment 
de 900 m2, occupé jusqu’à fin 
septembre par la coopérative 
Andines qui a été contrainte 
de quitter le local suite à des 
impayés de loyer. En janvier, 
les occupants ont défini le lieu 
comme un centre social. Une 
permanence administrative a 
été ouverte pour les précaires et 
les personnes sans-papiers. Un 
centre de loisirs pour enfants a 
également été mis en place les 
dimanches. 

Mouvement des 
gilets jaunes
Assemblée. Tous ceux 
qui se reconnaissent dans le 
mouvement des gilets jaunes, 
qu’ils travaillent ou vivent 
dans le quartier de La Plaine se 
retrouveront au théâtre de la 
Belle étoile, 14 rue Saint-Just, 
mercredi 30 janvier à 18 h 30.

Autoroute et échangeur. Le bilan 
des élus contesté par des habitants 

En mars prochain, débutera l’aménagement du boulevard 
Anatole-France, pour y réduire le flux routier au profit des cyclistes 
et piétons, et reconnecter ainsi Pleyel et centre-ville. Dans le même 
temps, sera lancée l’enquête publique sur le projet de l’échangeur 
Pleyel, qui permettra de supprimer les accès autoroutiers à la Porte 
de Paris. Le 15 mars, enfin, se terminera la « Consultation interna-
tionale » sur les « Routes du futur du Grand Paris (1). Ces échéances 
avaient incité élus de la ville et de Plaine Commune à convoquer 
le jeudi 24 janvier une réunion publique pour un bilan assez mal 
accueilli dans l’assistance. Autant par les militants de longue date 
pour l’enfouissement de l’A1, que par ceux qui à Pleyel protestent 
contre la configuration du futur échangeur. Les uns et les autres 
estimant n’avoir guère été entendus. Pour ces derniers, décision a 
été prise d’organiser deux nouveaux ateliers de concertation,  
les 14 et 20 février, portant sur le franchissement de l’infrastructure 
et le traitement paysager. l� ML
(1) www.forumgrandparis.fr/consultation-internationale 

Contrebande. 4 000 paquets de 
cigarette saisis

Mardi 22 janvier après-midi, plus de 400 cartouches de ciga-
rettes de contrebande ont été saisies par la police, dont une partie 
à Saint-Denis. Tout est parti de la filature d’un suspect par des 
policiers de La Courneuve. Grâce au pistage de cet homme, parti 
de l’arrêt de tramway Quatre-Routes, les fonctionnaires ont trouvé 
deux lieux de stockages de cigarettes vendus illégalement. Le pre-
mier a été découvert dans le quartier de la gare de Saint-Denis, dans 
un immeuble de la rue Dezobry, où une centaine de cartouches 
ont été saisies ainsi qu’un millier de puces téléphoniques et des 
médicaments. Le second lieu a été repéré dans un pavillon squatté 
à Villetaneuse où les policiers ont mis la main sur 300 cartouches. 
Au total, la police a arrêté dix individus, sept à Saint-Denis et trois à 
Villetaneuse. l� AO

Fête. Tout le monde aime la galette 
des quartiers

La plage horaire large a sans doute évité que les habitants ne se 
marchent sur les pieds. Presque uniquement par le bouche à oreille, 
500 personnes ont afflué salle de la Légion d’Honneur dès 17 h, ven-
dredi 25 janvier, pour la première édition de la galette des quartiers. 
Côté organisation, 9 associations (1) avaient répondu à l’appel des 
Enfants de Saint-Denis, association remarquée notamment pour 
son « noël des enfants » organisé depuis 2 ans. 

Le but était donc de passer un moment convivial entre les mets 
des différents pays ou régions représentés par les associations, le 
concert de l’atelier musique du lycée Paul-Éluard et la fameuse 
galette des rois géante réalisée par la boulangerie Petit Pain et 
Compagnie. Mostafa, dit « Mouss », le président des Enfants de 
Saint-Denis s’est même vu décerner un diplôme honorifique pour 
son « excellente idée » par les locataires Pierre-Sémard où il a résidé. 
« On vit dans une ville où il y a une grande mixité. Donc pour moi 
c’est très important de prouver qu’on est capable de faire des choses 
à Saint-Denis tous ensemble », justifiait l’heureux organisateur. Au 
vu du succès de l’évènement, il est probable qu’il connaisse une 
deuxième édition l’année prochaine. l�� AV
(1) AB Futsal, les Bretons de Saint-Denis, l’association Djemaa Saharidj, 
l’association Coeur et Main Tendue, la Croix-Rouge, les locataires de 
Pierre-Sémard, Plaine Femme pour le Mali, Femmes Poto Mi-temps, et la 
nouvelle association des Italiens de Saint-Denis Dovidi.
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE RAYAN KHEFIF

Il veut faire l’américain
Foot US. En dépit de deux graves blessures, 
Rayan Khefif, 21 ans, n’a jamais abandonné 
son rêve américain. Il s’est envolé il y a une 
quinzaine de jours vers la Californie pour y 
poursuivre ses études et tenter de devenir 
footballeur professionnel.

C’est en classe de CM2, lors d’une journée de 
sensibilisation organisée dans son école primaire 
que Rayan Khefif découvre le football américain. 
« J’ai kiffé. L’année qui a suivi, je me suis inscrit et 
j’ai pris une licence. » Il débute au sein du Flash de 
La Courneuve, en pratiquant le flag : foot US sans 
contact. Une opération des pieds plats, qui l’a privé 
de toute activité sportive durant son année de 3e 
le coupe dans son élan. Mais Rayan fait son retour 
sur les terrains et le rythme commence à s’inten-

sifier à partir de la classe de 
seconde. Fini le flag, place 
au foot US traditionnel avec 
du contact et tout ce qu’il 
s’ensuit. L’année suivante en 
classe de première, il passe 
« à 24 h de sport par semaine » 

(entraînement + salle). Un investissement total, 
que ses bons résultats scolaires au lycée Jean-Bap-
tiste de la Salle lui permettent. « Je tournais à 13 de 
moyenne sans faire trop d’efforts. » Sur le pré en re-
vanche le travail est de mise, et commence à payer. 
En 2014, surclassé, il fait sa première campagne 
avec l’équipe de France des moins de 19 ans. Le 
bac en poche, il commence une licence STAPS à 
Paris 13 (Bobigny). En parallèle l’opportunité de 
poursuivre son parcours au Canada se présente. 
Mais une rupture du tendon d’Achille en mars 2016 
l’empêchera de fouler les pelouses de l’université 
de Laval (Québec). Deuxième contretemps sportif 
pour le pressé et talentueux Rayan. La rééducation 
est longue. Il met à profit cette période pour décou-
vrir le coaching. « J’étais présent à chaque entraîne-
ment au stade Géo-André de La Courneuve malgré 
la blessure. J’avais un rôle d’assistant coach dans 
l’équipe juniors. » 

« Le foot US pour moi c’est mon exutoire. Neuf 
mois sans foot c’est long. Tu accumules pas mal de 
trucs. Quand je suis revenu à la compétition j’ai 
tout lâché. » Ce 2 février 2017 est donc une date 
très symbolique pour Rayan. Doublement même, 
car il s’agit également de son premier match avec 
l’équipe seniors du Flash en division 1 française 
face aux Cougars de Saint-Ouen l’Aumône. Dans 

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

Aide aux migrants.  
Appel aux structures 
artistiques amies
Par CL du Soixante Adada

«C’est bien, ce que vous faites. » 
« C’est la serveuse blonde, au regard 
doux, qui l’a dit la première.

« C’est bien, ce que vous faites ». La militante 
à l’esprit leste, qui revenait de Notre-Dame-
des-Landes l’a dit aussi. « C’est bien, d’avoir eu 
ce réflexe », assure le bénévole coordinateur 
de l’association d’aide aux réfugiés, pour 
réconforter. Et tu réponds que ce n’était rien du 
tout, qu’Utopia 56 est venue avec 12 matelas 
gonflables, que très spontanément, des artistes 
ont apporté des couettes, des couvertures, 
des vêtements chauds, acheté du bois pour 
chauffer la salle, du pain, du sucre du thé noir.
(Beaucoup des gars prennent au petit-déjeu-
ner du tchaï, noir, au lait, très sucré).

Tu expliques qu’on a monté ça en 2 jours, 
qu’il n’en fallait pas plus, parce qu’il faisait si 
froid, sous le givre candide, que l’accord des 
artistes-membres s’est trouvé, que recevoir 
cinquante personnes, sur cinq nuits, quand 
il en reste plus de deux mille dehors, c’est une 
contribution minime, minimale. (… )Cela ne 
devrait même pas être mentionné, tant c’est 
simple, tant cela relève de l’évidence (…). Mais 
l’hiver s’installe de nouveau et il faut en parler 
pour que les associations amies le sachent, 
sachent la simplicité et l’évidence qu’il y a à 
ouvrir nos espaces.

Dans notre association d’artistes, on ne se 
mêle pas de politique – entendue comme le 
ferment de dissensions incompréhensibles 
entre individus. On ne considère pas les indi-
vidus dans ce qui les tient, des intérêts sociaux 
irrémédiablement antagonistes- parce que le 
rapport à l’œuvre produit ça, un état d’émotion 
qui suspend provisoirement le sens d’apparte-
nir. (…).

Cela n’est pas formulé ainsi, ça ne se parle 
pas, ça se fait comme ça. Sans doute d’autres 
structures reconnaîtront ces mêmes présup-
posés.(…) 

Chez nous, il a fallu contrevenir à la conven-
tion qui nous lie à notre bailleur, et qui nous 
interdit d’user de nos locaux d’exposition pour 
un usage d’habitation. Nous tenons qu’il est 
des devoirs plus impératifs que celui de cares-
ser sa convention de bail, soupir aux lèvres et 
larme d’impuissance à la paupière.

C’est pourquoi nous appelons les asso-
ciations, collectifs, regroupements d’artistes 
disposant de locaux à se mettre en relation avec 
avec toutes les structures d’accompagnement 
des exilés à proximité de leur lieu d’exercice 
(Paris : le collectif La Chapelle debout, l’as-
sociation Utopia 56, le BAAM…) et à ouvrir sim-
plement leurs portes pour un accueil minimal.

À revendiquer cette action, au nom de la 
dignité, de la solidarité, ou au nom de l’entre-
tien de cette exigence enfantine qui quand elle 
ne nous portera plus, signera la décrépitude 
irrémédiable de toute prétention à sentir et à 
mettre en forme ce qu’on sent.

Nous appelons nos amis artistes à s’associer 
à ces pratiques d’accueil, à les expérimenter.

Sans trompeter sur l’héroïsme de la com-
passion, juste parce que oui, il faut pouvoir 
affirmer, qu’en effet, ce n’est pas trop mal, ce 
qu’on fait. l + l’intégralité du texte  sur www.
lejsd.com
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son rôle défensif le linebacker dionysien se montre 
pugnace. La saison sera couronnée de succès. Le 
Flash est sacré champion de France et Rayan Khefif 
désigné meilleur plaqueur français du cham-
pionnat, avec un total de 102 interventions en 
12 matches. Ces belles performances ne passent 
pas inaperçues. Certains coaches établissent 
même des plans « anti-Rayan ». Le Dionysien jouit 
d’une belle réputation au point que certains se de-
mandent ce qu’il fait encore dans l’Hexagone. C’est 
fort logiquement que les portes du camp d’été de 
l’équipe de France s’ouvrent à lui. 

LES CROISÉS APRÈS LE TENDON D’ACHILLE
L’année suivante son second titre de champion 

de France avec le Flash est terni par sa sortie sur 
blessure pendant la finale. Quelques jours après le 
match les médecins rendent leur diagnostic : rup-
ture des ligaments croisés. Une troisième blessure 
grave qui tombe de nouveau au plus mauvais mo-
ment. « J’ai pleuré, confesse Rayan. Physiquement 
tu te prépares pour partir. Mentalement tu es déjà 

là-bas et ça ne peut plus se faire. » En juillet Rayan 
devait s’envoler vers une université américaine 
pour vivre à fond son « délire Kain-ri » comme il 
dit. Car le garçon a de la suite dans les idées. Il avait 
envoyé des vidéos retraçant ses meilleures actions 
à des entraîneurs outre-Atlantique. « J’avais reçu 
une dizaine de réponses positives. » 

Sonné en juillet, Rayan relève la tête. Le rêve 
américain est seulement reporté finalement. « J’ai 
eu une meilleure offre que la première, s’enthou-
siasme le Dionysien. Je n’ai pas à payer l’école. J’ai 
obtenu une bourse d’études cette fois. » 

Le 15 janvier dernier, Rayan Khefif a pris un 
avion, direction la Californie. Il a repris de zéro 
ses études supérieures au sein de l’université de 
West-Hills. « Mon objectif c’est de devenir footbal-
leur professionnel là-bas. Si je n’y parviens pas, 
j’aimerais être kiné dans le sport. » En attendant 
Rayan va vivre son premier Superbowl sans déca-
lage horaire ce 3 février, et rêver devant son écran 
d’intégrer un jour la prestigieuse NFL. l

Dany Diambaka

« Le foot US 
pour moi c’est 
mon exutoire. 

Neuf mois sans 
foot c’est long. »
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L
e 19 novembre 2018, le gouvernement 
annonçait une augmentation des frais 
d’inscription pour les étudiants étran-
gers extracommunautaires (en dehors 
des pays de l’espace économique euro-

péen et de la Suisse). Il est prévu à la rentrée 2019 de 
passer de 170 € à 2 770 € pour une année de licence 
et de 243 €/380 € à 3 770 € pour le master ou le 
doctorat. Dès le 23 novembre, l’université Paris 8 a 
déclaré son opposition à cette mesure, tout comme 
l’IUT de Saint-Denis début décembre. 

Si la mesure était d’abord censée s’appliquer 
aux étudiants changeant de cycle (passant d’une 
licence à un master ou d’un master à un doctorat), 
il semblerait qu’elle ne devrait concerner que 
les étudiants étrangers extracommunautaires 
néo-arrivants, qui n’ont jamais été inscrits dans 
l’enseignement supérieur français. Ceux-ci étaient 
au nombre de 761 à Paris 8 en 2018-2019. « Tant que 
le décret n’est pas paru, nous ne pouvons pas être sûrs 
de la catégorie exacte d’étudiants visée », précise 
Annick Allaigre, présidente de Paris 8. 

UNE SÉLECTION PAR L’ARGENT
Les 5 614 étudiants étrangers extracommunau-

taires de Paris 8 sont loin d’être rassurés. « J’ai éco-
nomisé pour pouvoir financer mes études en France. 
Je suis titulaire d’une licence au Sénégal, mais j’ai 
dû m’inscrire d’abord en troisième année de licence 
cinéma à Paris 8 pour pouvoir accéder au master 
l’année prochaine. Tout mon projet professionnel 
pourrait être remis en question », s’alarme Oumar. 

Même inquiétude pour Mariam, étudiante 
égyptienne en master 1 théâtre : « Cela serait un 
frein pour accéder au doctorat. Je travaille dans un 
centre d’appels, mais je ne peux rien économiser et 
les étudiants étrangers ne peuvent pas travailler 

plus de 20 h par mois ». Pour Annick Allaigre, « il 
serait paradoxal d’avoir dans la même université 
la préoccupation d’une promotion sociale pour les 
étudiants français et la recherche d’une élite inter-
nationale ».

LA FIN D’UNE « UNIVERSITÉ-MONDE » ?
L’attractivité de Paris 8 à l’international risque 

de diminuer. Une baisse de 87 % des vœux des 
candidats étrangers a déjà été constatée. Uni-
versité française comportant la plus grande part 
d’étudiants étrangers, plus de 30 %, « la dimen-

LE CHIFFRE  
DE LA SEMAINE

87%
d’étudiants étrangers 
en moins candidatent  
à Paris 8
Sur la plateforme Études en France,  
on constate une baisse des vœux  
des étudiants étrangers qui font une  
demande d’inscription pour l’université  
Paris 8, par rapport à la mi-janvier 2018. 

sion internationale de Paris 8 a été présente dès 
sa construction, avec l’idée de diversité, qui est 
aujourd’hui menacée », considère Annick Allaigre. 
Certaines formations de l’université ont même été 
pensées à partir de cette diversité. 

Le master Méditerrannée-Maghreb-Europe 
est composé à moitié par des étudiants étrangers. 
Sa responsable, Pascale Froment, a co-publié 
une tribune dans Le Monde début janvier, pour 
alerter sur l’une des conséquences qu’aurait 
cette mesure. « C’est une perte de richesse pour 
nos formations. Dans ce master par exemple, il est 
important de pouvoir mêler disciplines et horizons 
géographiques différents. À terme, l’image d’Uni-
versité-monde de Paris 8 pourrait s’effacer ».

À l’IUT de Saint-Denis, 12 % des effectifs sont 
des étudiants étrangers extracommunautaires. 
« Ils viennent surtout de l’Afrique francophone. 
L’un des rôles de l’université est de partager les va-
leurs françaises dans le monde, cela n’a pas de sens 
de cibler un public non-francophone », regrette 
Samuel Mayol, le directeur de l’IUT. Une dizaine 
d’universités ont annoncé qu’elles n’applique-
raient pas la mesure. « Elles devront exonérer leurs 
étudiants, et donc payer à leur place. C’est une déci-
sion que nous ne pouvons pas soutenir financière-
ment », explique la présidente de Paris 8. 

Du côté des étudiants, les assemblées géné-
rales de décembre, ont réuni plusieurs centaines 
de personnes. Une solidarité s’organise avec les 
étudiants français. « C’est compliqué à concevoir 
que la personne assise à côté de moi en cours puisse 
payer 16 fois plus que moi, » confie Anissa, mobi-
lisée. Cette solidarité va même encore plus loin, 
puisque certains étudiants étrangers manifestent 
avec les gilets jaunes.l 

Delphine Dauvergne



Confronté à un risque d’effondrement  
imminent, la ville a fait évacuer d’urgence des 
logements au 3 bis rue du Jambon,  
jeudi 17 janvier. Une décision qui suscite l’in-
compréhension de la propriétaire et  
de ses locataires qui se considèrent victimes 
collatérales de l’insalubrité.

L’effet domino. C’est la crainte de la mairie au 
sujet de ce gros pâté d’immeubles, en partie déla-
brés, coincé entre les rues du Jambon, Gabriel-Péri 
et des Ursulines. Si le 57 Péri, ou l’immeuble dans 
la cour du 3 bis rue du Jambon, venaient à s’écrou-
ler, ils pourraient entraîner dans leurs chutes 
d’autres édifices. « Les conclusions du dernier rap-
port d’expert nous font penser que l’immeuble du 3 
bis rue du Jambon ne passerait pas l’hiver, détaille 
Stéphane Héchiche, chef du service Mission habi-
tat indigne de la ville depuis novembre. Le 57 rue 
Péri nous préoccupe aussi énormément. On ne peut 

savoir ni où, ni com-
ment pourrait s’effon-
drer ces immeubles. 
D’où l’urgence impé-
rieuse de faire évacuer 
les habitants avant 
même la prise d’un 
arrêté de péril. » « Il 
s’agit d’une mesure de 
précaution », ajoute 
David Proult, adjoint 
au maire à l’urba-
nisme. Un principe 
de précaution qu’ont 
pourtant bien du mal 
à  c o m p re n d re  M . 
Gresle et Mme Boha-
das, respectivement 
locataire et proprié-
taire (1) du pavillon 
dans la cour du 3 bis 
rue du Jambon. « J’ai 
été prévenu à 17 h la 
veille de l’évacuation 

alors que j’étais en Belgique, commente M. Gresle 
toujours sous le coup de l’émotion. Les forces de 
l’ordre sont arrivées à 7 h 30 du matin. Je suis déso-
lé, on ne met pas les gens dehors en 12 h de temps. 
Je suis paysagiste et je travaille à domicile. Cette 
évacuation peut donc aussi mettre en péril mon 
activité. On aurait pu nous prévenir 1 mois avant 
et nous accompagner vraiment pour le relogement.  
Ça fait 21 ans que j’habite ce pavillon en très bon 
état et ça fait 21 ans que l’immeuble d’en face est 
comme ça. » 

Alors qu’elle nous ouvre la porte d’un F2 im-
peccablement tenu au 2e étage du 3 bis rue du 
Jambon, Mme Bohadas tempête : « Je ne suis pas 
une marchande de sommeil. J’entretiens bien mes 
immeubles. J’aime mes locataires, j’ai besoin de 
l’argent de ces loyers pour payer ma retraite. Et la 

ville m’annonce qu’elle va prendre un arrêté de péril 
au 3 bis rue du Jambon. Je suis une victime collaté-
rale de l’insalubrité. »

 
DANS LE PNRQAD DEPUIS NOVEMBRE

Dans cette copropriété de sol aux contours 
biscornus qui inclue les 49 au 43 rue Péri, le 2 rue 
des Ursulines et le 3 bis rue du Jambon, mais le pas 
3 rue du Jambon qui partage pourtant la même 
entrée, la situation est complexe. Il n’empêche, 
pour Mme Bohadas, l’action publique engagée 
manque de discernement. « L’immeuble face à 
mon pavillon est en péril imminent et vide depuis 
qu’il a été racheté par Plaine Commune en 2012. 
Pourquoi ne l’a-t-on pas déconstruit plus tôt ? À 
la main c’est trois semaines de travail. Pareil, l’im-
meuble du Montagnard au 51 rue Péri tombe en 
ruine depuis 2002. On ne pouvait pas faire quelque 
chose avant ? Pour moi les pouvoirs publics laissent 
pourrir les bâtiments pour les acheter le moins cher 
possible ensuite. Par ailleurs, si un arrêté de péril est 
pris au 3 bis rue du Jambon alors que l’immeuble est 
en bon état, on marche sur la tête. » 

Du côté des pouvoirs publics on tient à remettre 
les choses en perspective. « Il faut bien voir que ces 
adresses sont entrées dans le Programme national 
de rénovation des quartiers dégradés (PNRQAD) en 
novembre seulement, souligne David Proult. Il faut 
donc d’abord acquérir les biens avant d’intervenir.  
À partir du moment où la Soreqa a titré les biens, les 
choses sont allées très vite. De notre côté les permis 
de démolir vont être déposés et instruits le plus 
vite possible. » La Soreqa, aménageur public de 
l’îlot en question a déjà bien avancé en quelques 
semaines. Les 51, 53, et 59 rue Péri ont été achetés 
ainsi que des immeubles sur cours aux 43 et 49 rue 
Péri, 2 rue des Ursulines et 3 bis rue du Jambon. 
« Nous engageons systématiquement des diagnos-
tics et des études afin de voir ce qui peut être conser-
vé et ce qui doit être démoli, rappelle Sylvie Frois-
sard directrice de la Soreqa. Nous  pouvons mettre 
en œuvre des variantes et des scissions de copro-
priété si nécessaire. À ce jour nous ne pouvons pas 
indiquer si les pavillons de Mme Bohadas seront 
rachetés. Des études sur la base du nouveau PLU, 
qui devrait être adopté mi-février, permettront de 
vérifier la possibilité de la reconstruction du front 
bâti rue Gabriel-Péri, avec ou sans les pavillons. 
Nous ne sommes pas d’une rigidité absolue. Il faut 
qu’il y ait plus d’avantages à acheter qu’à ne pas 
le faire. » En attendant M. Gresle et sa compagne 
qui ont refusé la proposition d’hébergement de 
la mairie (à l’hôtel) sont toujours dépannés par 
un ami et espèrent pouvoir prochainement dé-
ménager leurs effets personnels. Leur ex-voisin et 
compagnon et d’infortune, dort lui depuis 15 jours 
à l’hôtel…en Seine-et-Marne. l

Yann Lalande
(1)Mme Bohadas est propriétaire des immeubles au 3 
et 3 bis rue du Jambon, ainsi que du pavillon dans la 
cour à cette même adresse.
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INSALUBRITÉ

Victimes collatérales

Au 3 bis rue du Jambon, un immeuble insalubre (à gauche) menace de s’écrouler sur un pavillon en bon état.

Mme Bohadas 
tempête : « Je ne suis 
pas une marchande 

de sommeil. J’en-
tretiens bien mes 

immeubles. J’aime 
mes locataires j’ai 
besoin de l’argent 

de ces loyers pour 
payer ma retraite. »
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES. 

« En finir avec l’Union  
européenne libérale »
Dimanche 27 janvier, Ian Brossat a assisté  
au traditionnel banquet du début d’année de 
la section dionysienne du Parti communiste. 
Âgé de 38 ans, l’adjoint à la maire de Paris, 
mènera la liste du PCF pour les élections 
européennes du 26 mai dans un contexte de 
division de la gauche. 

LE JSD : Quels sont les enjeux des élections 
européennes ? 

IAN BROSSAT : Que ce soit à l’échelle de la 
France ou de l’Europe, nous souffrons des mêmes 
maux. C’est la loi du profit. L’Union européenne 
(UE) a été fondée sur deux dogmes : le premier, 
c’est le celui de l’austérité, la fameuse règle des 
3 %, qui nous impose de réduire en permanence 
nos dépenses publiques. Le deuxième, c’est le 
dogme de la concurrence. Au lieu de nous tirer vers 
le haut, l’UE nous tire vers le bas. Parce qu’elle met 
en concurrence les travailleurs et les États entre 
eux. Il est donc temps d’en finir avec cette Union 
européenne libérale qui se fait contre les peuples. 

LE JSD : Quels sont les principaux points que 
vous défendez ? 

IB : Le premier, c’est le travail. L’Union euro-
péenne doit cesser de mettre en concurrence les 
travailleurs entre eux. Je suis par exemple favo-
rable à l’interdiction de délocalisation interne à 
l’UE. Il faut aussi en finir avec le travail détaché. 
Deuxièmement, la question des services publics. 
Nous proposons un moratoire des directives de 
libéralisation qui a entraîné beaucoup de priva-
tisations en Europe. Troisième axe, l’argent. Il y a 
aujourd’hui 1 000 milliards d’évasion fiscale dans 
l’UE. Pendant ce temps, on demande aux familles 
modestes et aux classes moyennes de payer des 
taxes. Une entreprise comme Google par exemple 
localise ses revenus en Irlande, pays de l’UE. Cela 
n’est pas acceptable. Quand une entreprise fait 
du business en France, elle doit payer ses impôts 
en France. 

LE JSD : Même si vous appelez au rassem-
blement de la gauche, la division n’est-elle pas 
inévitable ? 

IB : Macron essaye de transformer les élections 
européennes en un match entre d’une part les 
libéraux et d’autre part l’extrême droite. On ne 

peut pas accepter ce scénario. Face à cette situa-
tion, la gauche qui refuse les traités européens 
existants devrait être rassemblée. Je continuerai 
inlassablement à plaider pour le rassemblement. 
Jusqu’au bout, je dirai à Benoit Hamon et à Jean-
Luc Mélenchon de travailler ensemble pour une 
autre Europe. 

LE JSD : Et en cas d’échec ?
IB : Notre liste (présentée le 26 janvier) est déjà 

une liste de rassemblement, puisqu’un tiers de ses 
membres ne sont pas adhérents du Parti commu-
niste, ce sont des acteurs du mouvement social, 
associatif, syndical. Cela dit, je pense qu’on doit 
continuer à appeler au rassemblement.l

Propos recueillis par Aziz Oguz   

EN VILLE

ATELIERS

Peace & comm’
Proposé au printemps dernier dans le cadre 
du budget citoyen, le programme de forma-
tion à la communication non violente avait 
été plébiscité et obtenu 13 900 € de finance-
ment de la Ville. Le premier atelier d’une série 
de quinze (1), s’est tenu le 22 janvier. 

« Ici ce soir on ouvre son cœur. Les oreilles oui, 
mais le cœur surtout » déclare Maria Nieddu, 
animatrice en communication non violente le 
22 janvier à la médiathèque du centre-ville. La 
sémillante septuagénaire a demandé avant aux 
vingt personnes présentes, essentiellement des 
femmes, d’en saluer chacune quatre et de faire « le 
vide de sa journée ». 

Puis Maria détaille les étapes de la commu-
nication consciente et bienveillante. Observer 
sans juger, dire son sentiment, exprimer son 
besoin, demander sans exiger, quatre phases 
identifiées par Marshall Rosenberg, psychologue 
américain. « Et ça marche ? » lance-t-on de la 
salle. « Pour moi oui, répond l’animatrice. Ça m’a 
permis, par exemple, d’instaurer un autre mode de 
relation en famille. »

UNE ARME DOUCE CONTRE LES INCIVILITÉS
Quel rapport entre un conflit entre voisin de 

palier et une personne ne respectant pas l’inter-
diction de fumer sur le quai du métro ? Les deux 
situations ont été proposées par deux Diony-
siennes, pour être mises en scène sous forme de 

théâtre forum ce mardi soir. « Il est préférable de 
commencer par “je” ses interpellations, ajoute 
Maria. Quand on commence par “tu” on juge et on 
ne s’implique pas. » 

En parlant d’implication justement, Marie 
Dehaut avait pris le temps de rappeler en début de 
séance comment le collectif La rue notre jardin en 
était arrivé à proposer ce cycle d’ateliers. « Face à 
des comportements qui ne nous plaisent pas, dans 
la ville ou dans la rue, on a deux choix. On ne dit rien 
et on rentre chez soi triste et contrarié. Ou on tente 
quelque chose mais on est maladroit et on est mal 
reçu. » Se former à un nouveau mode de commu-
nication pourrait donc être une solution. 

En fin de séance, les discussions vont bon train. 
« La prochaine fois, on va refaire pareil s’informe-t-
on ? » Marquant l’envie d’avancer sur la pratique 
de la communication non violente. Tout le monde 
souhaite revenir et avancer. Un nouvel exposé 
théorique ne semble pas utile, les nouveaux arri-
vants pouvant s’informer de la démarche grâce à 
un livret. De cette façon, il restera plus de temps 
pour mettre en scène des incivilités malheureu-
sement trop fréquentes dans l’espace public 
dionysien. l

Véronique Le Coustumer
(1) Prochain atelier mardi 19 février à 18 h, toujours 
à la médiathèque Centre-ville ; 31 janvier et 14 février 
14 h 15 h 30 à la Maison des parents. 
Budget citoyen 2019 : dépôt des projets du 4 février au 
1er mars
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Ian Brossat au banquet du PCF de Saint-Denis.

EN VILLE

En attendant le prolongement du tramway T8 
au sud, un espace de nature et de rencontre 
vient d’ouvrir à la Plaine sur une friche  
aménagée par l’association Landykadi. 

Le chantier de prolongement de la ligne 8 
du tramway de Saint-Denis, de la Porte de Pa-
ris jusqu’à la gare RER Rosa-Parks à Paris, doit 
démarrer à partir de 2022. Et beaucoup s’en im-
patientent. Il en est d’autres par contre pour qui 
ce délai est une aubaine. Et l’on peut parier que 
ceux là seront de plus en plus nombreux. Car 
sur la friche réservée pour le futur tracé du T8, à 
l’intersection des rues des Fillettes et du Landy, 
vient de s’ouvrir un Landy’is’Land. Une oasis de 
nature à l’initiative de Landykadi comme cette 
association en avait déjà développé à 200 mètres 

de là. C’était au 35, rue 
du Landy à Aubervil-
liers sur une parcelle 
qu’elle a dû libérer 
pour un projet im-
mobilier. Landykadi 
est ainsi passée d’une 
convention d’occu-
pation à titre précaire 
à une autre, cette fois 
avec Saint-Denis. La 
ville ayant obtenu de 
la Sem Sequano, amé-
nageur du quartier, 
la mise à disposition 
de ces 1 500 m2. Sur la 
parcelle, clôturée par 
une palissade en bois, 
sont apparus depuis 
l’automne une jolie 

yourte, un poulailler habité par quatre poules, 
des toilettes sèches, des bacs de terre, des manne-
quins faits maison rescapés d’un carnaval… 

Tout un monde fourmillant de projets pour 
rapprocher autour de l’écologie les gens de ce 
quartier nouvellement sorti de terre. Fondatrice 
de l’association en 2014, et habitante d’Auber-
villiers Catherine Navarro est épaulée par les 
adhérents, au nombre d’une quarantaine. Mais 
la cheville ouvrière du Land’is’Land est à présent 
Priscille Arnaud. Plainarde elle aussi, mais côté 
Saint-Denis, elle occupe depuis décembre un 
emploi à mi-temps, subventionné pour un an 
par Plaine Commune (1), et qui lui permet de 
s’investir sur tous les fronts. Elle a aménagé dans 
la yourte une bibliothèque associative portant sur 

l’écologie et le jardinage bien sûr, mais aussi sur la 
citoyenneté et la parentalité. « C’est également un 
espace où les enfants jouent et dessinent. On a eu 
des demandes de nounous ou de parents du quar-
tier pour y faire des lectures. Mais là, sans électricité 
ni chauffage, ce n’est pas possible. » En attendant 
le montage du chalet en bois qui l’abritera, une 
ressourcerie occupe en partie la yourte. 

« EN LIEN AVEC PLEIN D’ASSOCIATIONS »
Jouets, objets divers ou vêtements, « on fait de 

la revente, et l’idée est de remettre en état ce qui peut 
être vendu. Mais tout ce qui est vêtements pour 
hommes, bonnets, écharpes, chaussures, est parti 
pour le collectif Solidarité Migrants Wilson. » Où 
s’active aussi Priscille. Comme le dit Catherine, 
« on est en lien avec plein d’associations. On se file 
un coup de main les uns les autres. » Le collectif 
Mund Gawi pour des alternatives écologiques, 
le jardin partagé de l’Usine à Gazon, la régie de 
quartiers de Saint-Denis, les associations de l’es-
pace de quartier le Pont Commun… Catherine 
mentionne encore « les gens de l’Espace Imagi-
naire qui nous ont monté les toilettes sèches », et 
les diverses associations d’Aubervilliers avec qui 
elle a travaillé depuis quatre ans. Notamment sur 
la réduction des déchets, tels ceux qu’elle voit 
s’amonceler sur les trottoirs. « Les immeubles 
sont livrés avec des aménagements tellement 
bas de gamme que les gens jettent tout, évier, bai-
gnoire… », se désole Priscille. Outre la ressource-
rie, sont mis à disposition du voisinage des bacs à 
compost en vue des plantations à venir, dont des 
légumes en bacs, et des plantes décoratives en 
pleine terre, où prospèrent, malgré la pollution 
armoise et vergerette, laitue sauvage et plantain, 
etc. Mais la priorité de l’heure,  ce sont les ateliers 
projetés lors des vacances scolaires de février 
« pour finaliser la décoration du carnaval du Lan-
dy » programmé le 16 mars. Un savoir-faire que 
l’association a déjà mis en œuvre dans le quartier, 
notamment l’an dernier pour les vingt ans de la 
couverture de l’A1. Dans ce vaste inventaire des 
projets et envies, qu’elle aimerait aussi susciter, 
Catherine Navarro imagine encore la yourte 
comme une « case à palabres ». Un clin d’œil à ses 
accointances africaines. Kadi, en bambara, c’est 
à la fois ce qui est bon et beau. l

Marylène Lenfant
(1) au titre de l’appel à projets pour l’économie sociale 
et solidaire
Au 3, rue du Landy. Ouvert mercredi de 10 h à 12 h et 
samedi de 14 h à 16 h. 
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LA PLAINE

Le tram peut attendre

Sur les 1 500 m2 mis à disposition par la Sequano aménagement, trône une yourte et un poulailler.

« On est entre   
deux quartiers  

qui essaient de tisser 
des liens », explique 

Catherine Navarro  
d’Aubervillers. 
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AVENUE WILSON

Opération de mise à l’abri  
pour les réfugiés 
Vendredi 25 janvier au petit matin,  
298 réfugiés qui dormaient dans le froid sur le 
terre-plein de l’avenue Wilson à la Plaine ont 
été évacués par les forces de police.  
Une quarantaine de  migrants, non pris en 
charge par la Préfecture ont été recueillis 
quelques jours à l’Église dionysienne Sainte-
Jeanne d’Arc de la Mutualité.

Six cars pour près de 300 migrants. Ce vendredi 
25 janvier, vers 7 h, les forces de police ont procédé 
à l’évacuation des réfugiés de l’avenue Wilson, en 
majorité des hommes, jeunes, originaires de la 
Corne de l’Afrique. L’opération, attendue – après 
celle de la Porte de Clignancourt le 22 janvier - s’est 
déroulée dans le calme en présence des associa-
tions de soutien aux réfugiés – Collectif Solidarité 
Migrants Wilson, Utopia 56 – et de quelques élus : 
Jaklin Pavilla, adjointe aux solidarités, Suzanna 
de la Fuente, élue du quartier La Plaine, Madjid 
Messaoudene, élu délégué à la lutte contre les 
discriminations. « La situation montre l’incurie en 
terme d’accueil des migrants dans ce pays », a expri-
mé Éric Cocquerel, député de la 1re circonscription 
de Seine-Saint-Denis, également présent lors de 
l’évacuation. Tour à tour, les migrants sont montés 

sans réticence dans les cars. Certains ont pris avec 
eux, des couvertures disposées dans des sacs en 
plastique. Les réfugiés ont été transportés dans 
des gymnases, écoles, hôtels ou casernes situés en 
Ile-de-France. Sur sa page Facebook, le collectif 
Solidarité Migrants Wilson a donné la liste précise 
des lieux où ils ont été emmenés, et a demandé 
aux bénévoles vivant aux alentours de ces lieux 
d’accueils de s’informer sur les conditions de vie 
de réfugiés à qui ils viennent en aide depuis près 
de deux ans. 

PLUS DE PLACE DANS LES CARS 
Lors de l’opération de mise à l’abri, une tren-

taine de migrants – dont deux couples - sont restés 
dans l’attente avenue Wilson. Faute de place 
dans les cars, ils n’ont pu bénéficier de solutions 
d’hébergements et ont été amenés temporaire-
ment par des bénévoles à la Maison de quartier 
de la Plaine. Plus tard dans la journée, la Ville a 
fait savoir que les «hommes et femmes non pris en 
charge par la préfecture » ont été recueillis à l’église 
Sainte-Jeanne d’Arc de la Mutualité. Ce mercredi, 
ils devraient rejoindre le gymnase Carson-Bes-
son.l

Yslande Bossé 

VŒUX

….Et la santé surtout !
La Ville de Saint-Denis a organisé sa première 
cérémonie de vœux au monde de la santé. 
L’occasion de tirer le bilan de l’année passée, 
d’évoquer les projets à venir, mais également  
de se rencontrer pour en créer de nouveaux. 

Pour la première fois, une cérémonie des vœux 
était organisée par la Ville de Saint-Denis pour 
les professionnels de santé de son territoire. Une 
soixantaine de personnes, institutionnels, admi-
nistratifs, médecins généralistes ou spécialistes, 
professions du paramédical ou encore pharma-
ciens étaient présents jeudi 24 janvier. L’occasion, 
pour certains, de faire aussi connaissance avec 
Jean Pinson, le nouveau directeur du Centre hos-
pitalier Delafontaine, nommé le 2 janvier en rem-
placement de Yolande Di Natale. 

« L’objectif est de créer du lien, des idées peuvent 
émerger de discussions, de nouveaux partena-
riats se dessiner. Nous les encourageons à adopter 
une logique populationnelle et non patientèle », 
explique Élisabeth Belin, maire adjointe à la san-
té. Pour inciter les participants à échanger en 
dehors de leur cercle de connaissances, ces der-
niers sont invités à piocher un papier avec le nom 
d’une autre personne. Au fil des rencontres, des 
conseils s’échangent. Une sage-femme et une gy-
nécologue, qui vont ouvrir un cabinet à Carrefour 
Pleyel, sont ainsi présentées à un futur médecin 
généraliste, qui pourrait vouloir les rejoindre.

Un médecin bientôt à la retraite, cherche lui 
un remplaçant pour son cabinet. « C’est l’une des 
grandes préoccupations des patients, car il y a peu 

de remplacements », confie Goli N’Guessam, phar-
macienne. Pour contrebalancer ces départs à la re-
traite, la Ville a recruté en 2018 un médecin géné-
raliste supplémentaire dans chaque Centre mu-
nicipal de santé (CMS). « En 2018, trois médecins 
généralistes libéraux du quartier Franc-Moisin 
n’ont pas été remplacés. Les jeunes qui s’installent 
cherchent plutôt des structures pluridisciplinaires 
comme les centres de santé », constate Maxime 
Catrice, médecin au centre de santé associatif La 
Place Santé. Un quatrième cabinet a été ouvert 
dans cette structure en développement où sept 
médecins généralistes travaillent à temps partiel.

PÉDAGOGIE ET PRÉVENTION
Tous comme les CMS, ce type d’équipement, 

qui regroupe une offre de soins et réunit des pro-
fessionnels de milieux différents permet d’inno-
ver. La Place Santé se lance par exemple dans l’uti-
lisation de pictogrammes sur leurs ordonnances.

Cette cérémonie des vœux est d’ailleurs l’oc-
casion pour chacun d’aborder ses projets, sou-
vent tournés vers des objectifs de pédagogie et 
de prévention. « En 2019, nous allons continuer 
nos actions pour faciliter l’accès aux soins, en 
embauchant une médiatrice dans les PMI pour 
accompagner les femmes enceintes vulnérables, ou 
encore en faisant de la prévention dans les foyers 
de travailleurs migrants », illustre Marie-Anne 
Mazoyer, cheffe de projet santé publique à la Ville. 
La dynamique de projets n’a pas prévu de s’arrêter 
en 2019. l

Delphine Dauvergne

L. Russier (maire), E. Belin (adjointe au maire), J. Pinson (nouveau directeur de l’hôpital Delafontaine).
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CÔTÉ  
ASSOCIATION

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

05/ 02
Rendez-vous  
des danseurs
Mardi 5 février de 14 h à 17 h, comme 
chaque mardi, à la résidence Basilique 
(4 rue du Pont-Godet) après-midi dan-
sante. Une sono est mise à disposition, 
chacun peut apporter ses CD préférés. 

07/02
Visite de la Cité  
des sciences
Curiosité, expérience, étonnement, 
émerveillement et découvertes, c’est 
ce que promet la visite, jeudi 7 février 
(départ à 9 h 30) à la Cité des sciences 
et de l’industrie de la Villette, visite des 
expos et découverte du planétarium. 
Inscription à 14 h au 01 49 33 68 34 (pré-
voir un pique-nique). Participation 5 €.

08/02
Comme un avion
Projection de Comme un avion, de 
Bruno Podalydès à l’Écran, vendredi 
8 février à 14 h 15 dans l’Écran partagé. 
Choisi par un des seniors et l’équipe 
de l’Écran, le film  fait partie de la 
programmation des 19es Journées 
cinématographiques dionysiennes qui 
ont pour thème L’invitation au voyage. 
Tarif 4,50 €à régler sur place.

On fait le bal
Après midi dansant animé par des 
bénévoles jeudi 7 février de 14 h 30 à 
17 h comme chaque jeudi à la résidence 
Dionysia (2 rue Eugène-Fournière). 

15/02 
Crêpes
Après-midi crêpes avec orchestre à la 
résidence Dionysia vendredi 15 février 

à 14 h 30. Inscription à la résidence jeudi 
7 février de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
Participation 4,50 € et 6,10 € pour les 
non Dionysiens. 

21/02
Bowling à Franconville
Le bowling est un jeu simple qui 
consiste à renverser dix quilles en 
faisant rouler une boule sur une piste 
de 20 m de long. Sortie au bowling de 
Franconville jeudi 21 février, départ à 
13 h 30. Inscriptions au 01 49 33 68 34. 
Participation 5 €. 

22/02
Bal de la chandeleur
Bal de la chandeleur avec orchestre 
vendredi 22 février à 14 h 30 à la rési-
dence Croizat (10 avenue Romain-Rol-
land). Inscription à la résidence jeudi 
7 février de 14 h à 16 h. Participation 
4,50 € et 6,10 € pour les non Dionysiens. 

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 30 janvier
Mâche, mini penne à la bolognaise et 
emmental râpé, Kiri, pomme chaude 
au chocolat.
Jeudi 31 janvier
Pomelos, gnocchis crème sauce 
ciboulette, brocolis, reblochon, crème 
dessert. 
Vendredi 1er février
chandeleur : salade verte, dôme de 
volaille aux pommes poêlées, haricots 
verts (BIO), yaourt nature (BIO), mini 
crêpes au sucre BIO équitable.
Lundi 4 février
Pâté de volaille, filet de colin, jardinière 
de légumes, Vache qui rit, fruit (BIO).
Mardi 5 février
Nouvel an chinois : salade de chou 
chinois, sauté de poulet à la chinoise, 

riz aux petits légumes, yaourt soja au 
fruit, beignet de pomme.
Mercredi 6 février
Salade de maïs et concombre, rôti de 
bœuf, flan de légumes, Saint-Paulin, 
fruit.
Jeudi 7 février
Céleri rémoulade, paupiette de veau 
sauce estragon, petits pois (BIO), yaourt 
velouté aux fruits, fruit local issu de 
l’agriculture raisonné.
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

Femme recherche heures de ménage 
et de repassage. 07 55 13 53 69.

Cherche emploi d’aide-soignante, 
auprès des personnes âgées, per-
sonnes handicapées ou en difficulté. 
06 41 26 50 99. 

DIVERS

L’association Jeunesse et Entreprise 
qui a pour vocation d’informer les 
jeunes, dans les collèges et les lycées, 
sur le fonctionnement de l’entreprise 
recherche, pour son club AJE 93 des 
bénévoles. Association Jeunesse et 
Entreprises – Club Seine-Saint-Denis 
SEMAD 1 rue A.-Renoir 93600 Aulnay-
sous-Bois 06 12 29 44 11 – clubaje93@
jeunesse-entreprises.com

La Fédération des œuvres laïques 
(FOL) recherche des bénévoles de plus  
de 50 ans ou retraités pour lire et ouvrir 
à la lecture dans les écoles  
de Saint-Denis. 09 63 53 42 14  
ou par mail : luc.delasausse@orange.fr

OPA. Besoin 
de couper
Issa Savane, 32 ans et Adama 
Samassi, 24 ans se sont 
rencontrés en tant que 
surveillant au lycée Bartholdi. 
Ils décident d’entreprendre 
ensemble une formation de 
coordinateur socioculturel. 
Leurs 10 mois d’apprentis-
sage pas encore terminés,  
les deux amis, lancent  
Ouverture Perspective Avenir,  
une association destinée 
aux jeunes de Saint Denis 
qui verra le jour en février 
2018. Les deux co-fondateurs 
et leur équipe de profes-
sionnels développent des 
projets éducatifs, culturels, 
sociaux et de loisirs comme 
la psycho-boxe, une de leur 
activité phare qui permet 
aux adolescents de canaliser 
et d’exprimer leur colère. 
OPA déborde d’initiatives 
et propose notamment des 
chantiers professionnels 
pour favoriser l’insertion, 
des séjours de loisirs, divers 
ateliers de sport, de théâtre 

ou encore d’écriture dans les 
lycées, révisions pour le bre-
vet ou le bac, des formations 
au BAFA et séjours de rupture. 
Ces derniers permettent à des 
jeunes en décrochage scolaire 
de se couper de leur environ-
nement en partant, seuls, 
dans l’Est de la France pour y 
trouver leur voie grâce à des 
découvertes professionnelles. 
Adama et Issa ont également 
pour projet un voyage de 
remobilisation au Sénégal en 
avril. Grâce à un partenariat 
avec un CFA et un centre so-
cial sénégalais, ils alterneront 
cours, activités et missions 
humanitaires. L’écoute carac-
térise cette jeune association 
qui se mobilise particulière-
ment sur le quartier Péri et 
compte mettre en place un 
conseil local des jeunes du 
quartier « pour que les jeunes 
deviennent acteurs de leurs 
projets » en les accompa-
gnants dans leurs initiatives.l 

Olivia Kouassi
Ouverture Perspective Avenir 
110, rue Gabriel Péri, 07 66 86 55 
26 ouverture.pa@gmail.com
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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, assainissement,  
espaces verts) 0 800 074 904 (appel 
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE 
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du Dr- 
Delafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT 
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA 
COHÉSION POLICE-POPULATION 
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou 
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE 
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au ven-
dredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS 
DE NUIT : 01 83 72 20 94. 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 Tél. : 15  
PHARMACIES DE GARDE dimanche 
3 février : Péri, 135 rue Gabriel-Péri, 
SAINT-DENIS, 01 48 22 32 05 ; 36 rue de la 
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92. 
Renseignements sur les gardes des 
médecins et pharmaciens appelez le 
commissariat au 01 49 71 80 00  
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc  
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88  
Gaumont 8 rue du Mondial-1998  
www.cinemasgaumontpathe.com  
0 892 69 66 96

PETITES ANNONCES
GRATUITES : recherche d’emploi, offre 
de services, achat et vente d’objets 
divers… Les déposer ou les envoyer sur 
papier libre au Journal de Saint-Denis, 59 
rue de la République, 93200 Saint-Denis, 
ou par mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier 
(vente, achat, location). S’adresser à 
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. 
Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces sont 
publiées sous l’entière responsabilité 
de leurs auteurs. Le JSD rappelle à ses 
lecteurs l’obligation qui leur est faite de 
respecter la légalité en matière d’emploi, 
notamment celle d’employer ou de 
travailler en étant déclaré.

SPORTS
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ARTS MARTIAUX

Danse avec l’histoire
Entre chant, danse et techniques de combat, 
la capoeira occupe une place singulière  
dans la grande famille des arts martiaux.  
À Saint-Denis, trois associations, dont la petite 
dernière, Capoeira Malungos 93, font vivre 
cette pratique venue du Brésil.

Le rythme des percussions résonne sur la place 
de la Résistance en ce froid jeudi soir. Depuis l’en-
trée de la Maison de la jeunesse, son écho nous 
guide vers le 2e étage. Dans la pièce, trois femmes 
exécutent avec application des mouvements 
amples dictés par leur professeur dans un français 
trahissant ses origines sud-américaines. Face à un 
long miroir mural, tous répètent cette surprenante 
chorégraphie évoquant à la fois les gestes des dan-
seurs de samba et ceux des adeptes du taekwondo. 
À la demande de « Professor Cocó », le petit groupe 
s’attaque alors à une série d’exercices de souplesse, 
mains au sol, tête en bas et jambes tendues face 
au mur. Place ensuite aux techniques de base : dé-
placements latéraux et coups de pied circulaires, 
toujours cadencés par une musique d’influence 
tribale. Art martial brésilien mêlant danse, lutte et 
jeu, la capoeira est en effet indissociable de ses airs 
traditionnels. Après quelques minutes, les partici-
pants sont rejoints par la présidente de l’associa-
tion Capoeira Malungos 93. Silhouette gracile et 
cheveux attachés en arrière, Nina se met en jambes 
en alternant roues et étirements. « Découvrir la 
capoeira c’est comme apprendre une langue, là on 
commence par l’alphabet. Et la musique commande 
le dialogue. Chaque “jeu” de capoeira correspond à 
une mélodie propre, » explique-t-elle.

 
LA DANSE COMME CAMOUFLAGE

À ses origines, remontant au XVIe siècle et la 
période de l’esclavage au Brésil, cet art du corps 
représentait une forme de rébellion. Les premiers 
capoeiristes camouflaient alors son aspect martial 
sous une apparence ludique et musicale. « À la 
base, cette musique raconte le danger qui approche, 
la présence du maître, elle est un signal d’alerte » 
précise Nina. Ce bagage historique peut s’avérer, 
pour les plus curieux, une porte d’entrée vers une 

partie de la culture lusophone. Après cinq ans de 
capoeira, Léa est ainsi devenue presque bilingue. 
Tout comme Nina dont la fluidité des échanges en 
portugais avec le « professor » ne laisse pas suppo-
ser qu’elle n’en parlait pas un mot il y a sept ans. « Ce 
ne sont pas que des mouvements mais un sport à la 
fois très personnel et lié au partage, à la cohésion. La 
musique, les chansons, permettent de découvrir très 
vite tout un volet culturel et festif, » ajoute Léa.

La séance se poursuit d’ailleurs par un inter-
mède musical : assis en cercle « pour la transmis-
sion des énergies », le groupe chante, joue du be-
rimbau – instrument à corde frappé, originaire 
d’Afrique et typique de la capoiera – du tambourin 
et autres percussions, tandis que Nina et Cocó 
donnent le « la ». Le cours s’achève alors par une 
série de duels, ou plutôt de « conversations » entre 
les capoeiristes : « Chaque attaque est une question 
dont l’esquive est la réponse, ce n’est pas un combat 
mais un dialogue corporel entre partenaires de jeu » 
détaille Nina. Coup de pied rotatif et feintes de 
corps forment alors un étrange ballet puissant et 
éthéré. Comme l’esclave rêvant de liberté.l

Corentin Rocher

À Saint-Denis,  
Aubervilliers et Paris

Basée à proximité du Stade de France, Capoeira 
Malungos 93 dispense ses cours dans trois villes : à 
Paris (XXe) pour un créneau enfant le vendredi en 
fin d’après-midi, à Aubervilliers et à Saint-Denis, 
avec des créneaux enfants, ados et adultes. Outre 
la MJC le jeudi soir et samedi matin, les cours ont 
aussi lieu aux gymnases Doisneau et Robespierre 
les lundis et mercredis. La plupart sont animés par 
le « contra-mestre » Jilo, originaire de Rio et grand 
exportateur de la capoeira à travers l’Europe. À 
Saint-Denis, deux autres associations proposent 
des cours pour enfants :  Capoeiraviola à la Maison 
de quartier la Plaine et Les petits capoeiristes au 
gymnase La Courtille. l� CR

Calendriers et résultats 
sur Facebook :  
Le Journal  
de Saint-Denis Sports

Les membres de Capoeira Malungos 93 s’entraînent à la Maison de la jeunesse.
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VŒUX
L’Office des sports 
se développe 

À l’occasion de ses vœux, vendredi 25 janvier, 
l’office des sports a fait un bilan de son action en 
2018. « Notre structure continue de se développer », 
s’est réjoui son président Henri Marcos devant les 
représentants du monde sportif dionysien. Fin 
2018, l’organisation regroupait environ 60 asso-
ciations, dont une dizaine de nouveaux arrivants 
par rapport à l’année précédente. Outre le tradi-
tionnel forum des sports, organisé en septembre 
au Stade de France, la structure associative a 
soutenu plusieurs initiatives dans le domaine du 
sport féminin et du sport santé, à l’image de la 
journée pour l’autisme en avril dernier, a souligné 
son dirigeant. Présent aux vœux avec d’autres 
élus de la majorité, l’édile Laurent Russier a salué 
le travail de l’office, et notamment « l’inclusion » 
des publics éloignés de la pratique sportive. Dans 
un contexte financier difficile, la Ville continuera 
à « être au côté » de la structure, a assuré le maire 
communiste. Rappelant la santé financière 
fragile des associations sportives, l’adjoint aux 
sports Bally Bagayoko s’est aussi dit vigilant pour 
garantir l’équilibre de l’office. l

HANDBALL
La Dionysienne  
se reprend

La Dionysienne va mieux mais elle est loin 
d’être sortie du pétrin. Depuis la reprise en 
janvier, les handballeurs ont signé deux larges 
victoires pour une défaite. Le 12 janvier, ils ont 
d’abord balayé 41-29 Torcy avant de perdre sur le 
fil 31-27 la semaine suivante face à Houilles-Le 
Vésinet-Carrières-sur-Seine. Et samedi 26 jan-
vier, ils ont battu 34-24 l’équipe de Boulogne-Bil-
lancourt. Le directeur technique Alexandre 
Rasneur a savouré « ce festival à domicile ». Après 
une très mauvaise première partie de saison  
(1 victoire pour 7 défaites), les Dionysiens se sont 
bien repris, même s’ils restent avant-derniers du 
championnat. « On a pris conscience qu’on était 
en danger », souligne Alexandre. Il ne reste plus 
que trois rencontres dans cette phase aller, qui 
se termine par une confrontation à domicile, le 
16 février contre Neuilly-Plaisance. Même s’ils 
gagnaient ces derniers matches, les Dionysiens 
joueront vraisemblablement les play-down. 
Ils intégreront alors une nouvelle poule de huit 
équipes, composéedes quatre derniers des deux 
poules de Pré-nationale. Les deux derniers de 
cette nouvelle phase seront relégués. Par ailleurs, 
les handballeurs sont toujours en lice dans la 
Coupe de Seine-Saint-Denis et en Coupe de la 
Ligue. l 

Aziz Oguz

TOUPIES
Pointcarré  
a tourné rond

Un tournoi de Beyblade (toupies), grand clas-
sique des cours d’école depuis une quinzaine 
d’années, a rameuté, dimanche 27 janvier, des 
familles venues parfois de très loin à la coopéra-
tive Pointcarré (20 rue Gabriel-Péri).

« 3, 2, 1, hyper vitesse ! » C’est le refrain enton-
né avant chaque lancé de toupie tout au long de 
l’après-midi. Un cri venu du Japon, d’où vient la 
mode des Beyblades, ces toupies au look agressif  
avec lesquels les jeunes s’affrontent. Jeunes et 
non enfants, puisque le plus vieux concurrent 
sur les cinquante participants a vingt ans. « On 
a beaucoup souffert de cette image de jeu pour 
enfants », regrette Storm, qui a soutenu l’orga-
nisation du tournoi. Âgé de 24 ans et originaire 
de Saint-Étienne, ce dernier est connu pour sa 
chaîne YouTube dédiée aux Beyblades.

Les règles sont assez simples : la dernière 
toupie toujours en rotation l’emporte. Il est 
possible que l’une des toupies explose, il s’agit 
d’un burst. Un beyblader peut aussi perdre une 
manche en voyant sa toupie sortir de l’arène, 
cette piste circulaire servant de terrain de jeu. 
La stratégie a son importance, les toupies sont 
démontables pour s’adapter à celle de l’adver-
saire. C’est Mounir Mehloul, dont le fils de 9 ans 
Adem est champion de France de la discipline, 
qui a eu l’idée d’organiser ce tournoi loisir à la 
coopérative Pointcarré.

 
UNE PREMIÈRE QUI EN APPELLE D’AUTRES

Avec sa page Facebook @tournoibeyblade-
burst pour seul relais, l’engouement pour cette 
première a largement dépassé ses attentes. La 
notoriété virtuelle de son fils, simple arbitre ce 
jour-là, y a contribué. Des familles sont venues 
parfois de Lille, de Châlons-en-Champagne ou 
encore d’Orléans. « Ce qui est bien, c’est qu’il y a 
beaucoup de personnes extérieures à Saint-De-
nis. Ça leur donne une autre image de la ville, ça 
crée aussi des liens entre les enfants », se réjouit 
Mounir.

Si les résultats importaient peu, Valentin 
dionysien âgé de 6 ans, s’est quand même hissé 
en finale où il s’est incliné (5-0) contre Louis, 
12 ans. Mais Mounir Mehloul et les siens ne 
comptent pas s’arrêter là. Sa nièce Sarah, 17 ans, 
sera la présidente de la nouvelle association, On 
vous invite, visant à rassembler les enfants et 
les parents à travers des activités ludiques, dont 
le Beyblade. Un « Bey Club » est d’ailleurs sur le 
point de se monter à Saint-Denis. Storm en sera 
l’un des coachs occasionnels. D’autres tournois 
seront aussi organisés à Pointcarré une fois par 
mois. La mode des toupies n’est donc pas près de 
s’essouffler. l 

Adrien Verrecchia
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Au cinéma du 30 janvier au 5 février 2019

THÉÂTRE GÉRARD 
PHILIPE
59, boulevard Jules-Guesde

Spectacle
Le TGP présente Les Analpha-
bètes, un spectacle du Bala-
gan’ retrouvé. Gina Calinoiu 
et Lionel González fondent 
leur compagnie à l’issue d’un 
laboratoire avec le maître russe 
Anatoli Vassiliev. Leur credo : 
partir de la vie comme elle est et 
convoquer la fiction pour que, 
petit à petit, elle s’incarne. Les 
deux artistes s’inspirent du scé-
nario de Scènes de la vie conju-
gale, film réalisé en 1973 par 
Ingmar Bergman, chef-d’œuvre 
doux-amer, drame ordinaire de 
l’amour qui dure puis qui s’ef-
face. Pour cette reprise, ils ont 
invité un musicien : Thibault 
Perriard. Trois acteurs donc, 
pour un spectacle qui s’écrit 
oralement et corporellement au 
soir le soir : la force du théâtre 
dans l’instant présent. Tarifs 23 
> 6 €. Du 8 au 24 février. 
À noter que les représenta-
tions de Bérénice adaptation 
de la pièce de Jean Racine par 
Isabelle Lafon se poursuivent 
jusqu’au 3 février. 

THÉÂTRE DE  
LA PETITE ESPAGNE
10, rue Cristino-Garcia

Appel  
à participation
La Maison d’Espagne de la 
région parisienne et la compa-
gnie Les Affranchis recherchent 
des artistes amateurs pour la 
création en trois épisodes de 
la pièce Land and Freedom 
adaptation du film de Ken 
Loach. Présentation du projet 
dimanche 10 février de 15 h à 
18 h, mercredi 13 février de 17 h 
à 20 h et dimanche 17 février de 
15 h à 18 h. Contact obligatoire 
au 06 10 96 23 22 ou à theatre-
delapetiteespagne@gmail.com. 

ÉGLISE SAINT-PAUL 
DE LA PLAINE 
29, rue du Landy 

Concert
L’orchestre Divertimento dirigé 
par sa cheffe Zahia Ziouani s’as-
socie au chœur Ô chante pour 
un programme consacré aux 
œuvres de Vivaldi, Les 4 saisons 
et Magnificat. Entrée gratuite. 
Jeudi 14 février à 12 h 30 et 20 h.

TABLE RONDE
12, rue de la boulangerie

Concert
La Babajam Afrojazz se pro-
duira au bar restaurant la Table 
Ronde. Concert suivi d’une 
open-jam avec Babacar Faye 
au chant et percussion, Nicolas 
Sicurani aux claviers, Charlie 
Barjonet à la guitare et la section 
percussion de Château Landon. 
Entrée libre. Vendredi 1er février 
de 20 h à minuit. 

LIBRAIRIE FOLIES 
D’ENCRE
Place du Caquet

Rencontres
La librairie reçoit Jacques 
Marsaud pour son livre Passion 
commune, secrétaire de mairie 
en banlieue rouge publié aux 
Éditions de l’Atelier. Riche de 
ses quarante-trois ans d’expé-
riences à la tête d’administra-
tions locales dans les territoires 
de banlieue, Jacques Marsaud 
s’élève avec force contre les 
attaques multiples dont la 
commune fait aujourd’hui 
l’objet. Le récit très incarné qu’il 
fait de son travail est animé par 
sa passion pour la vie commu-
nale. Une conviction émane 
des différents épisodes de son 
engagement qu’il retrace dans 
ce livre. Vendredi 1er février à 
partir de 19h.

Dédicace
Dans le cadre des 19es Journées 
cinématographiques diony-
siennes, rencontre-signature 
organisée avec Robert Guédi-
guian et Christophe Kantcheff 
à l’occasion de la parution 
de Guédiguian de Kantcheff 
(Éditions de l’Atelier). En par-
tenariat avec le cinéma l’Écran. 
Mercredi 6 février à 19 h. 

CINÉMA GAUMONT
8, rue du Mondial 98  
Tél. : 01 49 46 21 51

4DX
Le Gaumont de Saint-Denis 
lance son festival consacré aux 
films en 4DX, une expérience qui 
sollicite tous vos sens pour une 
immersion totale. Une dizaine 
de séances sont prévues (voir 
ci-dessous) des films Jumanji, 
Jurassic World - Fallen Kingdom, 
dernier volet de la saga, Gravity, 
Ready Player One ou encore le 
thriller Glass sorti récemment. 
Tarifs : 7 € / 2 € pour les abon-
nés Cinépass. Du 30 janvier au 
5 février.

ARTEFACT 93
2 bis, rue du Cygne

Dédicace
Jackson Thélémaque dédicace-
ra son dernier livre Le Seigneur 
des mouches paru aux éditions 
La tête ailleurs. Vendredi 
8 février à 18 h et dans le cadre 
de l’expo-vente Valentina’s qui 
se tiendra à Artefact93 du 8 au 
10 février de 11 h à 19 h.

CINÉMA L’ÉCRAN
place due Caquet

Festival
Les 19es Journées cinématogra-
phiques dionysiennes invitent 
au voyage avec une program-
mation éclectique réunissant 
films rares, documentaires, 
grands classiques et inédits. Un 
festival qui a pour invité d’hon-
neur cette année le cinéaste 
japonais Katsuya Tomita et dont 
l’œuvre fera l’objet d’une ré-
trospective. Tout le programme 
sur www.dionysiennes.org ou 
sur www.lecranstdenis.org.  

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

Minuscule 2 : les mandibules du bout du monde 
de Thomas Szabo, Hélène Giraud, France, 2019, 
1 h 30, VF, 2D et 3D. Qu’est-ce qu’on a encore fait au 
bon Dieu ? de Philippe de Chauveron, France, 2018, 
1 h 39, VF et VFST. Ralph 2.0  de Rich Moore, Phil 
Johnston, États-Unis, 2018,1 h 30, VF, en avant-pre-
mière. Vanthar Rajavathaan Varuven de Sundar 
C., Inde, 2018, 2 h 35, VOSTF (verion tamoule). 
Creed II de Steven Caple Jr., États-Unis, 2018, 2 h 10, 
VF. Glass de M. Night Shyamalan, États-Unis, 2019, 
2 h 09, VF, 2D et 4DX.  Gravity de Alfonso Cuarón, 
Etats-Unis/Grande-Bretagne, 2013, 1 h 31, VF, 
3D et 4 DX. Green Book : sur les routes du Sud de 
Peter Farrelly, États-Unis, 2018, 2 h 10, VF. Jumanji 
bienvenue dans la jungle de Jake Kasdan, États-
Unis, 2017, 1 h 59, VF, 3D et 4 DX. Jurassic World 
Fallen Kingdom de Juan Antonio Bayona, États-
Unis, 2018, 2 h 08, VF, 3D et 4 DX. La Mule de Clint 
Eastwood, États-Unis, 2018, 1 h 56, VF.  Les nou-
velles aventures de Masha et Michka, Russe, 2018, 

1 h 12, VF.  Petta de Karthik Subbaraj, Inde, 2018, 
2 h 51, VOSTF (version tamoule). Ready Player 
One de Steven Spielberg, États-Unis, 2018, 2 h 20, 
VF, 3D et 4 DX. The Hate U Give de George Tillman 
Jr., États-Unis, 2018, 2 h 13, VF.  Viswasam de Siva, 
Inde, 2018, 2 h 34, VOSTF (version tamoule). Yao de 
Philippe Godeau, France, 2018, VF et VFST. 

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

Spider-Man: New Generation de B. Persichetti, P. 
Ramsey et R. Rothman, États-Unis, 2018, 1 h 57, VF 
et VOSTF, à partir de 11 ans. La Ronde des cou-
leurs, programme de six courts-métrages, France, 
2017, 40 mn, VF, à partir de 3 ans. Les Estivants 
de Valeria Bruni Tedeschi, France, 2018, 2 h 08. 
Continuer de Joachim Lafosse, France, 2018, 1 h 24. 
In My Room d’Ulrich Köhler, Allemagne, 2017, 2 h, 
VOSTF. Ayka de Sergey Dvortsevoy, Russie/Alle-
magne/Pologne, 2017, 1 h 50, VOSTF. L’Autre de 
Youssef Chahine, Égypte, 1998, 1 h 45, VOSTF.  

FESTIVAL DE SAINT-DENIS

Du chœur à l’ouvrage
Du 3 juin au 3 juillet, la Basilique accueillera 
les plus grands musiciens classiques pour les 
50 ans du Festival de Saint-Denis.

Un demi-siècle que la basilique accueille sous 
ses voûtes séculaires les plus grands orchestres 
nationaux et internationaux, dirigés par des chefs 
tout aussi remarquables. Le Festival de Saint-De-
nis est l’artisan de ces rendez-vous exceptionnels 
où se mêlent histoire et tradition, certes, mais 
aussi exigence et modernité. Et c’est toujours avec 
autant d’appétence que les habitués découvrent 
sa programmation qui a de quoi séduire les audi-
teurs experts comme les néophytes. Que contient 
donc cette édition 2019(1) ? Pour un démarrage, 
il n’y a pas mieux ! Myung-Whun Chung signera 
son grand retour le 3 juin en ouverture du festival 
avec la Deuxième de Mahler, compositeur de 
prédilection du maestro coréen. Un concert sym-
bolique puisque Chung retrouvera l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, dont il a été 

le directeur musical 
de 2000 à 2015. « C’est 
une  œuvre  emblé-
matique du festival 
qui sera donnée avec 
l’un des chefs les plus 
fidèles, confie Na-
thalie Rappaport, la 
directrice du Festival 
de Saint-Denis. Un 
long compagnonnage 
nous lie avec Chung. 
Le concert est en par-
faite adéquation avec 
l’esprit du festival ». 
Le 7  juin,  Antonio 
Pappano fera ses pre-
miers pas à Saint-De-
nis avec la cantate de 
Rossini,  Giovanna 
d’Arco, Jeanne d’Arc 
en italien. « Ce sera 
une première pour 
Pappano mais aussi 
pour la mezzo-sopra-

no Joyce DiDonato et l’orchestre de l’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia », s’enthousiasme 
Nathalie Rappaport rappelant au passage que la 
pucelle d’Orléans s’est recueillie il y a 600 ans dans 
la basilique de Saint-Denis. 

Dans sa volonté d’ouverture à différents réper-
toires et traditions musicales, le festival propose 
aussi quatre dates qui détonnent. Le 14 juin, le 
chanteur americano-canadien Rufus Wainwright 
présentera un programme intitulé Mother, 
concert « intimiste » qu’il a lui-même mis en scène 
et conçu spécialement pour le festival. Le 18 juin, 
l’ensemble La Tempête proposera la création Pro-
phète(s) qui mêlera chants sacrés chrétiens, juifs 

et musulmans à des chœurs de Brahms, Arvo Pärt 
et Rachmaninov. Comme son nom l’indique la 
soirée Cinéma du 20 juin sera entièrement dédiée 
aux musiques de film – de James Horner à Nino Ro-
ta en passant par Alexandre Desplat - avec l’expert 
en la matière, le violoniste Renaud Capuçon qui 
fête ses 20 ans de participation au festival et qui 
sera accompagné de l’orchestre de référence, le 
National d’Île-de-France. Enfin, le chanteur jazz 
Grégory Porter créera l’événement le 1er juillet, 
avec un programme orienté gospel qui devrait 
prendre une dimension toute particulière dans la 
basilique. 

À noter aussi, le retour de l’Orchestre National 
de Lille, le 25 juin, sous la baguette d’Alexandre 
Bloch, pour une magnifique 5e de Mahler et le 
27 juin, un concert autour de Tipett et Purcell avec 
l’Orchestre National de France et la directrice 
actuelle du Birmingham Symphony Orchestra, 
Mirga Gražinyte-Tyla. Le concert de clôture sera 
assuré par Sir John Eliot Gardiner, le 3 juillet, à la 
tête de son Monteverdi Choir et de son orchestre 
Révolutionnaire et Romantique pour un magis-
tral Requiem de Verdi. Bien sûr, toujours dans la 
basilique. 

50 ANS 
C’est donc une série d’événements excep-

tionnels pour un monument exceptionnel. Pour 
autant, cette formule suffit-elle à elle seule à ex-
pliquer la longévité du Festival de Saint-Denis ? À 
en croire sa directrice, Nathalie Rappaport, pour 
s’inscrire dans la durée il faut avant tout savoir 
s’inscrire sur un territoire. « Nos actions de sensibi-
lisation menées depuis 25 ans dans la ville auprès 
des familles et des publics scolaires, l’attachement 
des élus locaux au développement de la culture 
et notre réseau de bénévoles ont contribué à nous 
ancrer sur le territoire, salue la directrice (depuis 
2011) du Festival de musique classique qui sou-
ligne par ailleurs le soutien financier des mécènes 
privés à hauteur de 40 % du budget. Nous avons 
accompagné le développement de Saint-Denis en 
partant du Centre-Ville et en rayonnant jusque 
dans les villes de Plaine Commune et même au-de-
là ». Cet ancrage est aussi rendu possible grâce au 
concours des ensembles contemporains tels le 
Balcon, la Tempête ou encore Pygmalion : « Faire 
appel à ces ensembles modernes nous permet de 
trouver un équilibre entre les orchestres sympho-
niques qui diffusent une tradition, et ces jeunes 
équipes qui sont très proches de notre époque. On 
pense souvent que la musique classique est figée 
dans le temps, mais depuis une vingtaine d’années 
les musiciens se montrent plus mobiles, plus dyna-
miques et n’hésitent pas à construire des ponts avec 
d’autres traditions musicales ». l

Maxime Longuet
(1) Programmation complète à retrouver sur le site 
www.festival-saint-denis.com. 

Le Festival de Saint-Denis propose un programme audacieux en 2019 à l’occasion de son jubilé. 
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«L’attachement 
des élus locaux au 

développement de 
la culture et notre 

réseau de bénévoles 
ont contribué à 

nous ancrer sur le 
territoire,» salue 

Nathalie Rappaport, 
la directrice du Festi-

val de Saint-Denis.
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MUSÉE
Prime à  
l’expérimentation

« Le musée de Saint-Denis contribue à montrer 
la voie d’un musée en partage, ancré dans la réalité 
du territoire et en résonance avec ses besoins 
sociaux, maison commune et lieu de citoyenneté 
ouvert à tous. » C’est en ces termes élogieux que 
s’est exprimé le directeur général des patrimoines 
du ministère de la Culture, Philippe Bardat. 
Fin 2018, le premier prix du dispositif Osez le 
musée a été décerné, à l’unanimité, au musée de 
Saint-Denis pour l’exemplarité de ses actions 
menées en faveur des publics dits empêchés. « Ce 
sont les personnes les plus vulnérables sur le plan 
économique, précise Lucile Chastre médiatrice 
culturelle au sein de l’établissement lauréat. Ce 
prix récompense notre politique adossée à celle du 
schéma d’orientation culturelle de la Ville. C’est 
la reconnaissance officielle de notre politique 
d’inclusion ». Le recueil de contes intitulé Racines 
et les audioguides élaborés avec des adultes ap-
prenants français et des habitants des quartiers 
Pierre-Sémard et Romain-Rolland ont permis 
au public dionysien de s’approprier le musée de 
façon inédite. Projet porté conjointement avec 
l’Unité d’archéologie et Franciade et remarqué 
par le ministère de la Culture, Empreintes aura 
même droit à un second volet dans une forme 
augmentée. S’ajouteront aux ateliers céramiques 
dirigés par l’artiste Maëlenn Le Clainch, des 
ateliers dédiés à la sérigraphie avec Antoine Petit 
du Soixante Adada. Une réunion d’information 
au sujet de cette deuxième édition est prévue le 
6 février à 14 h à l’ancien carmel. À noter que le 
prix Osez le musée s’accompagne d’un crédit de 
25 000 €. Un coup de pouce bienvenu vu l’am-
pleur des chantiers à venir. 

POURVU QUE ÇA DURE !
L’année 2019 semble donc démarrer sous les 

meilleurs auspices pour l’établissement. Aussi, 
son nouveau nom, Musée d’art et d’histoire 
Paul-Éluard, a été validé par le Haut Conseil des 
musées de France. Là aussi, c’est une forme de 
reconnaissance du musée qui est doté d’un fond 
exceptionnel de manuscrits et d’œuvres du poète, 
natif de Saint-Denis. Cette nouvelle dénomina-
tion sera inaugurée lors de la Nuit des Musées le 
18 mai prochain avec des lectures d’impromptus 
poétiques sélectionnés par le comité des lecteurs 
de la médiathèque Centre-Ville. Un rendez-vous 
auquel se grefferont des apprentis médiateurs du 
lycée partenaire Paul-Éluard (décidément !).  

Ces projets tous azimuts démontrent qu’il est 
plus que temps pour les Dionysiens de s’appro-
prier leur musée… Alors, osef (1) du musée ?  l MLo
(1) Osef (on s’en fout) acronyme souvent utilisé sur internet. 

CASTING
Rockstar d’un jour

Samedi 29 juin, le Stade de France accueille-
ra Rock’in 1 000. Un concert de rock à nul autre 
pareil. 1 000 musiciens amateurs seront sur scène 
et reprendront ensemble 20 grands standards 
sélectionnés par le journaliste et critique musical 
Philippe Manœuvre. Une idée folle née en 2015 
dans le cerveau de Fabio Zaffagnini chercheur 
italien de 42 ans et surtout fan inconditionnel des 
Foo fighters. 

LE JSD : Comment est né Rock’in 1 000 ?
FABIO ZAFFAGNINI : À la base nous sommes 

un groupe d’amis. Tous fans de rock et particuliè-
rement des Foo fighters (États-Unis). On voulait 
qu’ils viennent dans notre petite ville de Cesena 
en Émilie-Romagne (97 000 habitants). Pour 
leur donner envie de venir on s’est mis en tête de 
faire jouer  Learn to fly, un de leurs morceaux, à 
un groupe composé de 1 000 amateurs dans un 
parc de la ville. Ça a représenté 1 an de prépara-
tion, mais on a réussi. La vidéo est rapidement 
devenue virale (47 millions de vues sur YouTube) 
car ce n’était pas seulement un tribut au Foo 
fighters, mais d’abord un spectacle à couper le 
souffle, donné par le plus grand groupe de rock du 
monde. Les Foo fighters ont tellement appré-
cié qu’ils ont ajouté un concert à Cesena à leur 
tournée.

LE JSD : N’est-ce pas incroyable de passer en 4 
ans d’un concert dans un parc de Cesena (Italie) au 
Stade de France ?

FZ : Finalement comme n’importe quel groupe 
de musique Rock’in 1 000 s’est mis à donner des 
concerts. Au stade de Cesena en 2016, puis au 
pied du Mont-Blanc en 2017 et au stade Arte-
mio-Franchi de Florence en juillet 2018 devant 
15 000 spectateurs. C’est à peu près à cette 
période-là que j’ai reçu un coup de téléphone de 
Jean-Baptiste Goxe, responsable de la program-
mation du Stade de France. J’étais à la fois honoré 
et incrédule. Être sollicité par l’un des plus grands 
stades du monde, c’est vraiment un aboutisse-
ment. N’importe quel musicien rêverait de jouer 
dans un tel lieu, mais seul il ne peut y prétendre. 
Grâce à Rock’in 1000 le rêve devient possible. 
La leçon la plus importante de Rock’in 1 000 est 
qu’ensemble des personnes normales peuvent 
obtenir des choses incroyables.

LE JSD : Préparez-vous ce rendez-vous diffé-
remment ?

FZ : Nous avons conservé le principe du casting 
vidéo en ligne. On a ajouté une audition en 
« live » pour les habitants du territoire de Plaine 
Commune. Mais qu’ils se rassurent on ne fera 
pas ça façon « reality show ». On est tous là pour 
vivre une belle expérience. Tout le monde peut 
prétendre participer à condition de savoir jouer 
assez correctement d’un instrument. Pour ceux 
qui ont moins de facilités, des versions simpli-
fiées des chansons seront proposées. L’idée est de 
donner un beau spectacle de 2 h tout en prenant 
du plaisir. Au niveau du répertoire cela va des 
classiques rock des années 1970 à des choses plus 
récentes. Avec pour la première fois des morceaux 
français. Notre objectif c’est de remplir le Stade de 
France. l

Propos recueillis par Yann Lalande
Vous avez envie de tenter l’aventure Rock’in 1 000, 
Plaine Commune organise un casting réservé aux 
habitants du territoire mardi 12 février après-midi au 
Stade de France. Pour y participer remplissez le for-
mulaire en ligne sur www.plainecommune.fr avant 
le lundi 4 février 12 h. 100 personnes seront tirées au 
sort pour participer aux auditions.Le matériel sera 
fourni par l’organisation .
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EXPOSITION

Égalité en sourdine

Avec son exposition La musique une histoire 
d’homme ?  au conservatoire de Saint-Denis, 
la Sacem met les pieds dans le plat : la grande 
musique c’est aussi une affaire de nana.

Hildegard von Bingen, Lili Boulanger, Elfrida 
Andrée, Marie Moke… Ces femmes ne vous disent 
peut-être pas grand-chose et cela, rassurez-vous, 
serait tout à fait compréhensible. Cette mécon-
naissance est le fruit d’années de mise en sour-
dine. Ces femmes ont en commun d’avoir été de 
grandes compositrices sans jamais acquérir la no-
toriété de leurs contemporains masculins ou du 
moins, pour la plupart d’entre elles, de passer à la 
postérité. Il en va de même pour Fanny Mendels-
sohn, évoluant dans l’ombre de son frère Félix, ou 
Clara Schumann et Alma Mahler, compositrices 
de talent trop souvent réduites à la seule popula-
rité de leurs époux. Si l’on convient d’emblée qu’il 
existe « bien sûr » d’illustres auteures d’opéras, 
d’orchestres ou de concerti, c’est au moment de 
citer leurs œuvres que la mémoire flanche et que 
l’on reconnaît alors nos lacunes. Et si une petite 
mise à jour s’imposait ? 

SAINTE CÉCILE PATRONNE DES MUSICIENS
La Société des auteurs compositeurs et éditeurs 

de musiques (Sacem) veut rendre leurs lettres de 
noblesse durement conquises aux compositrices 
de musique classique et moderne. Son exposition 
La musique, une histoire d’hommes ? replace la 
femme au centre de la création musicale du Moyen-
Âge jusque dans les années 1980. Cette exposition, 
la première « physique » produite par le musée en 
ligne de la Sacem (1), est visible au Conservatoire 
de Saint-Denis. Elle a été inaugurée en partenariat 
avec la Mission Droits des Femmes de Saint-De-
nis, vendredi 25 janvier à l’occasion de la Nuit des 
Conservatoires. De nombreuses auteures sont 
mises à l’honneur tout au long de l’exposition : 
Hélène de Montgeroult, dont la légende raconte 
qu’elle aurait échappé à la guillotine en improvi-
sant au piano sur la Marseillaise devant le tribunal 
Révolutionnaire, Loïsa Puget, première femme 
sociétaire Sacem, Françoise Hardy qui a déposé à 
ce jour 350 œuvres auprès de l’organisme. Grâce au 
fonds d’archives de la société de gestion des droits 
d’auteur, le visiteur parcourt des siècles de miso-
gynie savamment… orchestrée. Très tôt, l’Église 
a écarté les femmes de la musique savante en 
confiant aux moines copistes les maîtrises (chœurs 
religieux), il était même interdit aux femmes de 
chanter dans les églises jusqu’au XIXe siècle. Quel 
paradoxe quand on sait que les musiciens ont 
pour patronne la martyre Saint-Cécile. Longtemps 
cantonnées au rôle de muses ou assimilées à des 

courtisanes pour les plus bohèmes d’entre elles, les 
musiciennes ne sont autorisées à se produire qu’à 
partir du XVIe siècle en France. Et là encore, ce sont 
seulement les dames de la haute société issues des 
familles d’artistes. 

4% DE CHEFFES D’ORCHESTRE
Aujourd’hui où en sommes-nous ? Si une évo-

lution notable dans la reconnaissance des com-
positrices se traduit par une redécouverte de 
leur répertoire, ce sont des siècles de domination 
patriarcale qu’il faut désamorcer. « Il n’y a que 
2 % de femmes programmées dans les festivals de 
musiques actuelles, elles sont moins de 20 % pro-
grammées dans les festivals dans toute l’Europe. 
Dans les orchestres on compte 20 % de femmes 
solistes, 4 % de cheffes d’orchestre… » énumère 
Marie Leroy en charge de la Mission Droits des 
Femmes. Des facteurs qui peuvent paraître ano-
dins mais qui conditionnent les jeunes apprenties 
et les éloignent des voies professionnelles. « C’est 
un problème structurel et culturel, analyse Alice 
Falk responsable communication et action cultu-
relle à la Sacem. C’est le fameux plafond de verre. 
Dans les conservatoires elles sont surreprésentées 
mais on pense que les filles sont plutôt destinées à 
des carrières plus stables. » Il reste donc un pas à 
franchir. Fabien Cailleteau, professeur de piano 
au Conservatoire de Saint-Denis, dresse le même 
constat. « En amateur elles trouvent leur place, 
c’est indéniable. C’est quand il s’agit de devenir 
professionnelles que ça se complique. Je constate 
auprès de mes élèves qu’elles sont très rares à vou-
loir devenir compositrices. Elles ont du mal à se 
projeter. Il faut leur offrir des modèles » Et cela doit 
commencer très tôt. À l’école par exemple, il reste 
tant à faire. « Dans les manuels scolaires il n’y a tout 
simplement aucune compositrice mise en avant », 
dénonce Alice Falk. La faute à des schémas so-
ciétaux qui laisse peu de place aux femmes. Avec 
cette exposition, le Conservatoire dionysien et 
la Sacem entendent donc tordre le cou aux idées 
reçues. « Quand nous avons commencé à faire 
des recherches pour développer notre thématique 
annuelle autour des compositrices, nous avons 
été étonnés, moi le premier, du nombre de grandes 
compositrices que nous ne connaissions pas. J’en ai 
découvert plus de 500. Mais quand on a cherché un 
concert à Paris d’une compositrice contemporaine, 
on en a trouvé qu’un seul dans la petite salle de la 
Philharmonie. Il y a une absence de prise de risque 
des programmateurs, affirme Fabien Cailleteau. 
Absolument rien ne justifie qu’elles soient incon-
nues du grand public ». l 

Maxime Longuet
(1) www.musee-sacem.fr
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Une exposition de la Sacem au conservatoire met à l’honneur les compositrices du Moyen-Âge à nos jours.

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