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Gros chantier 
à la petite Espagne

«Théo et Adama nous rappellent pourquoi 
Zyed et Bouna couraient.» Ce slogan vu lors 
du rassemblement à Bobigny le 11février induit 
une histoire longue des violences policières. Le viol
présumé de Théo à Aulnay n’est pas un simple fait
divers, ni la mort d’Adama Traoré à la gendarmerie
de Persan un cas isolé. En 2005, Zyed et Bouna
s’électrocutaient à Clichy en fuyant un contrôle.
Leur mort provoqua trois semaines de révolte dans
les quartiers populaires. En 1983, la Marche pour
l’égalité et contre le racisme avait déjà été déclen-
chée par les violences policières à Vénissieux. 

Il ne s’agit pas d’incriminer toute une profession,
mais de pointer un mal de société : un rapport 
du Défenseur des droits en janvier2017 révèle 
que les jeunes hommes «perçus comme noirs ou
arabes» ont «une probabilité 20 fois plus élevée que
les autres d’être contrôlés». Le président Hollande
n’a pas tenu sa promesse de mettre en œuvre le 
récépissé contre les contrôles au faciès. Aujourd’hui
que la société civile se mobilise, combien de Zyed,
de Bouna, d’Adama, de Théo faudra-t-il avant que
les politiques traitent ces problèmes avec l’urgence
et la gravité nécessaires ? l

Au basket, l’Union
fait l’Élite p. 11

AU COIN DE LA UNE

Théo et les autres
Mouvement 
de grève au CTM p. 3

À l’appel de FO, une quinzaine d’agents 
du Centre technique municipal a cessé 
le travail depuis le 8 février pour protester
contre les décisions de réorganisation
prises par la mairie.

Le cinéma l’Écran
va faire le plein 
de rires p. 9

La flèche reprend des couleurs
La basilique devrait finalement retrouver son point culminant.
Comme le pressentaient les partisans de la reconstruction, 
la ministre de la Culture a tranché en leur faveur. p. 5
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La partie sud de l’ancien quartier espagnol de la Plaine 
entame une rénovation urbaine qui va 

durer quatre ans. p. 5 
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EN VILLE +VOUS
Les candidats
de LO
Il y aura des bulletins de candi-
dats de Lutte ouvrière dans les
deux circonscriptions de 
Saint-Denis. Dans la 1re, Anne-
Laure Chaudron (titulaire) et
Benoît Maranget défendront les
couleurs de LO. Dans la 2e, ce
sera le tandem habituel Philippe
Julien et Agnès Renaud. D’ici là,
les militants courent après les
parrainages pour que Nathalie
Arthaud puisse se présenter 
à la présidentielle. DSz

Disparition de
Danielle Brun
Danielle Mathieu, que des géné-
rations d’élèves et de parents ont
connue et appréciée sous le
nom de Danielle Brun, est décé-
dée samedi 11février à Paris
dans sa 71e année. Professeure
de français, Danielle était née 
à Constantine en 1946. Après
l’indépendance de l’Algérie, elle
est retournée y enseigner avant
de se fixer au collège Fabien de
Saint-Denis en septembre1974
qu’elle n’a plus quitté jusqu’à la
retraite. Des centaines d’adoles-
cents ont été marquées par 
la qualité de son enseignement
autant que par l’humanisme qui
la caractérisait. Une cérémonie
d’hommage aura lieu jeudi
16février au cimetière du Père
Lachaise (71, rue des Rondeaux
à Paris, salle Mauméjean) 
à 11 h 30. DSz

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

Pleyel-
Confluence
La politique de santé environne-
mentale à élaborer avec les 
habitants, l’insuffisance des
professionnels de santé dans 
le quartier, les difficultés 
d’accès… Tel est l’ordre du jour

de la réunion publique à 
laquelle participeront outre l’élu
délégué du quartier Michel 
Ribay, la maire adjointe en
charge de la santé Elisabeth 
Belin, ainsi que les conseillères
municipales Delphine Helle, 
déléguée à la propreté, et 
Raphaëlle Serrreau. Mardi 21
février à 18 h 30, école Anatole-
France (passage de la Harpe). 

Ski 
à Chamonix
L’association Bilboquet orga-
nise un séjour de ski à Chamonix
du 2 au 8avril. Tarifs : 570€ (+12
ans, comprend transport en car,
hébergement, pension com-
plète, remontées mécaniques,
location des skis, +2 heures de
cours) ; 470€ (adultes, +de 7 ans
sans activités) ; 370€ (enfants de
– 7 ans sans activités). Espèces,
chèques, chèque vacances et
bons de la CAF acceptés.
Contact : 06 15 21 34 87. 

Tricot 
solidaire
Avec le «tricot-partage», 
il s’agit de réaliser des carrés 
de 30 x 30cm, écharpes, 
bonnets, qui seront distribués
par la Croix-Rouge aux plus 
démunis. Rendez-vous samedi
18février, entre 15 h et 18 h 
au Bigoudène Café (11, allée 
des Six-Chapelles) et jeudi23 
à la Maison Jaune (8, rue 
Auguste-Blanqui, îlot 8). 

Colloque 
à Paris 8
Le séminaire «Épistémologies
critiques et nouvelles pensées
du politique» confronte des ap-
proches critiques des transfor-
mations actuelles du Proche et
Moyen-Orient dans le contexte
de la globalisation. Sonia Dayan-
Herzbrun (Paris 7) interviendra
au sujet de «l’agir politique des
femmes dans les mondes arabes
et musulmans», et Hamit 
Bozarslan (EHESS) à propos
d’«Ibn Khaldûn et la question de
la violence». Jeudi 16février, de
12 h à 15 h, (2, rue de la Liberté,
salle C103, bât. C, 1er étage).

Compteurs
Linky 
En septembre, un moratoire sur
la pose des nouveaux comp-
teurs d’ERDF était pris par le
maire Didier Paillard. Une me-
sure de précaution en attendant
les résultats de l’étude comman-
dée à l’Anses par l’État. Rendu
public le 5décembre, ce docu-
ment sera présenté dans une
réunion publique où sera pro-
posée la levée du moratoire,
compte tenu de l’avis rassurant
émis par l’Agence nationale de
sécurité sanitaire. Mercredi
15février, à 18 h 30, en mairie
(salle du conseil municipal). 

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

NUMÉROS UTILES : 
MAIRIE place Victor-Hugo,
01 49 33 66 66, www.ville-saint-denis.fr 
PLAINE COMMUNE 21, avenue 
Jules-Rimet, 01 55 93 55 55, 
www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, 
éclairage public, circulation, 
espaces verts, assainissement)
0 800 074 904 (appel gratuit) 
CENTRE HOSPITALIER 
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 
2 rue du Docteur-Delafontaine SAMU 15
COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00 
POLICE MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 
7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h 
et 13 h/17 h) 
POMPIERS 18 ou 01 48 13 85 28 
CENTRE ANTIPOISON 01 40 05 48 48 
SIDA INFO SERVICE (24 h/24 h) :
08 00 84 08 00 
DROGUES ALCOOL TABAC INFO 
SERVICE (24 h/24 h) 0 800 23 13 13 
ALCOOLIQUES ANONYMES
(24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE 
ET DU DROIT 16 rue des Boucheries,
01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de 
la République, 01 55 87 08 70 
TAXIS Église neuve : 01 48 20 00 00
DÉPANNAGE SOIR ET WEEK-END
EDF 0 810 333 192 GDF 0 810 433 192 
la Poste 3631 
MÉDECINS DE GARDE SUR Tél. : 15 
PHARMACIES DE GARDE 
dimanche 19 février : pharmacie de 
la République, 83 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 02 69
pharmacie Asfor, 105 avenue Joffre, 
ÉPINAY-SUR-SEINE, 01 48 41 33 08
Renseignements sur les gardes 
des médecins et pharmaciens appelez
le commissariat au 01 49 71 80 00.
CINÉMA l’Écran 14 passage de 
l’Aqueduc www.lecranstdenis.org
01 49 33 66 88 

Gaumont 8 rue du Mondial-1998 
0 892 69 66 96 
www.cinemasgaumontpathe.com/
cinemas/cinema-gaumont-saint-denis/
0 892 69 66 96

JSD 59 rue de 
la République, 
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CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

« On est des boucs
émissaires »
Des agents du service des fêtes, dissout suite à la saisie 
de 500 kg de cannabis au sein du CTM, sont en grève pour
dénoncer les décisions prises par la Ville, dont ils s’estiment
victimes. 

« On nous a placés comme des coupables. La mairie nous fait
payer sa propre défaillance. Dans cette affaire, on est des boucs 
émissaires », critique Charles (1). Depuis le mercredi 8 février, 
à l’appel du syndicat Force Ouvrière (FO), soutenus par la CFDT,
Sud et des militants de la CGT, une partie des agents du Centre 
technique municipal (CTM) sont en grève. Environ une quinzaine
de fonctionnaires bloquent l’accès à la structure. En colère, 
ils dénoncent les « sanctions déguisées » de la municipalité 
et la privatisation du service public. 

En se basant sur l’enquête administrative, le maire Laurent Russier
a annoncé notamment, le 24janvier, la suppression des logements de
fonction, l’externalisation du gardiennage et la dissolution du service
des fêtes dans lequel travaillait Cyril F., arrêté et mis en examen dans 
le cadre de la saisie de 500kg de cannabis au CTM en novembre2016.
En plus de ce dernier, une procédure de révocation a été engagée
contre deux autres agents pour «fautes graves». 

Suspendus le temps de l’enquête, une vingtaine d’agents 
(l’ensemble du service des fêtes, des logés, des gardiens) ont repris le
chemin du travail le 4 février. « Ils nous replacent comme ils peuvent.
Certains travaillaient depuis 15, voire plus de 20 ans au service des
fêtes », s’indigne Charles. Ils se retrouvent dans d’autres services 
à la menuiserie, la maçonnerie ou encore au déménagement, 
en attendant une affectation définitive. Le nouveau service annoncé
par la Ville, plus petit, ne pourra pas accueillir tous les anciens.

« C’est une suspension qui, nous dit-on, n’est pas une sanction,
mais au bout de deux mois elle l’est devenue ! », dit Éric. « Ça fait des
années que la direction, la Ville, la police savaient les agissements 
de cette personne. Elles ont laissé faire. Mais c’est nous, les agents 
d’en bas, qui devons payer », renchérit un de ses collègues. « Si la 
municipalité avait fait le nécessaire avant, on n’en serait pas arrivé là
aujourd’hui », poursuit-il en faisant référence à l’arrestation 
de Cyril F. en décembre 2015 avec un kilo de cocaïne. Libéré trois
mois plus tard, il avait retrouvé son poste. L’agent n’avait pas pu être
sanctionné parce qu’il n’avait pas commis de faute dans le cadre 
de son travail, se défend la Ville. 

LES GRÉVISTES REDOUTENT DE PERDRE AU NIVEAU SALARIAL
Si FO et les grévistes soutiennent les mesures sécuritaires 

(caméras, renforcement des contrôles d’accès), ils rejettent 
la dissolution du service des fêtes, la fin des logements de fonction
et l’externalisation du gardiennage. Les grévistes redoutent aussi 
de perdre au niveau salarial. Ils demandent que les représentants
du personnel aient accès au rapport. Le secrétaire de FO cadres, 
Didier Sadones, assure qu’un courrier a été envoyé, le 10 février, 
au maire. « En cas de réponse négative, nous saisirons la Commission
d’accès aux documents administratifs (CADA) », précise-t-il, comme
avait aussi promis de le faire l’élu socialiste Adrien Delacroix lors 
du dernier conseil municipal. 

« Il y a un travail juridique à faire pour savoir dans quelle mesure
le rapport est communicable », explique Fabienne Soulas, adjointe
en charge du CTM. Le jeudi 9, accompagnée de sa collègue Florence
Haye, elle a rencontré les grévistes au CTM. « Nous avons confirmé
nos décisions. Ce serait irresponsable de ne pas les mettre en œuvre »,
répète-t-elle. Jeudi, elle a assuré aux fonctionnaires logés, dont 
la Ville s’est engagée à trouver un nouveau logement, qu’un rendez-
vous par courrier leur sera proposé. 

« La grève se poursuivra jusqu’à ce que toutes les demandes soient
entendues », assure Didier Sadones. Depuis le début du mouve-
ment, les grévistes ont bloqué les barnums du marché obligeant 
les commerçants à utiliser leurs matériels. «Vous me demandez 
comment ça va se passer pour le marché. Mais cela se passe comment
pour nous ? Pour nos enfants ? Nos crédits ?, dit un agent gréviste. On
est déterminés. On ne lâchera pas.» FO appelle à un rassemblement
lundi 20 février, de 11 h à 14 h, au CTM (10, avenue de Stalingrad). l

Aziz Oguz 
(1) Les agents ont voulu garder l’anonymat. 

Revendications et inquiétudes des agents du CTM s’affichent sur le site.
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L’année dernière nous
avons découvert le fond
du fond de l’angoisse

parentale : Oubliez la ménin-
gite foudroyante, les préda-
teurs sexuels ou le chauffard
fou : notre fils atteignait 11 ans,
il devait donc ENTRER AU
COLLÈGE. Comme par magie,
toutes nos discussions se sont
alors tournées autour de LA 
question récurrente de fin de
soirée entre parents angoissés :
public ou privé ? Carte scolaire
ou piston ? Rester ou déména-
ger ? Dans notre petit groupe de
cadres supérieurs, la réponse
semblait toute trouvée : le privé
ou le déménagement… voir 
les deux. Certains irréductibles
ongulés militaient pour le 
public à tous crins mais leurs
arguments étaient difficiles 

à suivre tant ils passaient 
de temps et d’énergie à vouloir
faire changer cette école 
publique qu’ils vantaient tant.

Aujourd’hui, notre fils est
collégien depuis 4 mois. Ses
profs sont présents, expéri-
mentés et motivés. Il a 2 profs
principaux pour permettre 
aux parents d’avoir toujours 
un interlocuteur disponible. 
Il a eu la possibilité de débuter 
2 langues vivantes dès la 6e,
peut aller au soutien scolaire
tous les jours, supervisé 
par des profs impliqués. Il 
découvre l’opéra en musique,
la comédie française et le 
théâtre en français, le cirque 
et le roller en sport et fait 
de l’informatique avec du 
matériel en quantité suffisante. 
+ la suite sur lejsd.com

Éducation. Mon enfant 
entre au collège
Par LVS

La maison aux masques.
Quelques précisions
Christian Cardon

D
R

Quelques précisions
concernant la publica-
tion sur le Patrimoine

dionysien, parue dans le JSD
N° 1113 de cette semaine à 
la rubrique +Vous. Cette pu-
blication concerne la maison
aux masques. Elle présente
une photo du détail de l’un des
masques sur la façade, pour 
illustrer un article qui ne 
comporte pas de texte ! Je vous
propose de réparer cet oubli
en publiant le texte suivant :

La maison aux masques,
considérée comme la plus 
ancienne maison de la ville
encore habitée, constitue 
indéniablement un patri-
moine remarquable de notre
centre-ville. Restaurée il y a
seulement 7 années,  elle a fait
à cette occasion l’édition 
d’un ouvrage vantant non 
seulement  sa valeur 
historique mais aussi la 
qualité de sa restauration.
+ la suite sur lejsd.com
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RACHIDA HAMDAN 

Connexion sociale
Artis Multimédia. Son association donne principalement
des cours d’informatique. Mais aussi d’alphabétisation, 
soutien scolaire, permis de conduire au féminin… 
Autant d’actions pour tirer les habitants des quartiers 
vers l’excellence. 

«Rachida, on pourrait la suivre n’importe où.» Rachida Hamdan,
ces habitantes en parlent avec beaucoup d’estime, multipliant les
louanges à l’endroit de cette femme qui les épaule depuis plusieurs
années. Cet après-midi, comme chaque mercredi, elles sont venues
échanger autour d’un gâteau et d’une tasse de thé, en toute simplicité,
dans le local d’Artis Multimédia, implantée Square Fabien. Une 
association que cette mère de famille, jeune quadra, a créée en 2004 
et qu’on découvre à son image : accueillante, joyeuse, bienveillante,
hyperactive, innovante, exigeante, féministe et modeste avec ça. 
Car les honneurs l’encombrent comme les éloges l’indisposent. Si elle
avait voulu du prestige, elle n’avait qu’à suivre la carrière que lui 
déroulait le monde de l’entreprise, gourmande d’un profil comme 

le sien. «Une femme qui maîtrisait le code
informatique et savait programmer,
c’était rare à l’époque.» 

Si le travail de bureau l’a vite 
déprimée, évoluer dans un milieu 
traditionnellement réservé aux hommes
était une grande fierté, comme d’avoir
fait partie en 1996 de la première promo
de technicien informatique réseau 

et Web reconnue par l’État.«On était deux femmes pour quinze
hommes.»C’est sa passion pour les nouvelles technologies qui l’a
conduite à cette formation, «même si à la base j’avais plutôt un profil
littéraire». À l’école à Aubervilliers, où elle a grandi et fait toute 
sa scolarité, ses professeurs lui prédestinent une carrière d’écrivain.
«J’étais excellente en français, j’adorais lire.» Sage, rêveuse, première
de la classe, «une vraie petite fille modèle». La rébellion, c’est pourtant
ce qui l’a sauvée du mariage forcé que ses parents lui ont contre toute
attente infligé. «Du jour au lendemain, je suis partie de chez moi.»

ACTION DE TERRAIN ET ÉMANCIPATION SOCIALE
Ce douloureux vécu dont elle n’aime pas trop parler, c’est pourtant

une des clefs de sa personnalité comme de son engagement associatif,
tourné vers l’action de terrain et l’émancipation sociale. Celle des
femmes, avant tout. Son champ d’action : la lutte contre la fracture 
numérique, tout l’enjeu d’Artis Multimédia. «Artis, c’est la même 
racine qu’artisan, en grec ça veut dire savoir-faire», précise cette 
ancienne helléniste, férue de mythologie et d’architecture antique. 
Un nom qu’elle envisage de changer, car même si les cours 
d’informatique sont la colonne vertébrale de l’association, il ne dit
rien des cours d’alphabétisation, du soutien scolaire, de l’action 
permis de conduire au féminin et de toutes ces actions qu’elle y a 
développé au fil du temps. «La diversification s’est faite naturellement,
à mesure que s’exprimaient de nouveaux besoins.»

Avec ce souci permanent d’aider et d’avoir réponse à tout et pour
tous, elle se retrouve à la fin de l’interview avec 53 appels et messages
en absence sur son téléphone. «Même quand j’ai fini ma journée, 
c’est toujours dur de couper.»Voire impossible, mais à l’entendre, 
cet investissement en vaut la peine. «C’est tellement magnifique ce
qu’il se passe ici. Au niveau des relations humaines, de l’entraide. Tous
les jours on rencontre des gens véritables, des personnes admirables. 
Ensemble, on construit notre petite bulle, on mène notre petite vie, 
on monte nos projets, en essayant d’offrir toujours le meilleur. Ce n’est
pas parce qu’on est dans les quartiers qu’on ne doit pas viser l’excellence,
bien au contraire.» l

Linda Maziz

personnes leur venant en aide.
Une de leur fille, installée dans 
le Sud de France, préférerait 
les avoir près d’elle, plus près 
de la nature. Mais pour eux, «pas
question de partir. Ici, nous
sommes et avons toujours été très
heureux». Et Lina n’en démord
pas : «La nature, on la trouve
ici.» Même s’ils se déplacent
plus difficilement, ils gardent 
en souvenir leurs promenades
au parc de La Courneuve. VLC

Lettre aux forces
de gauche
Les candidats écologistes 
Laurent Servières et Vanina Noël
(2e circonscription) viennent
d’adresser une lettre ouverte aux
forces de gauche de Saint-Denis.
«Depuis la victoire de Benoît 
Hamon à la primaire sanction-
nant la politique menée depuis
2012 par les gouvernements 
successifs de François Hollande,
une période nouvelle s’est ou-
verte qu’il appartient à chacune
et chacun de saisir», écrivent-ils.
Évoquant «une très forte aspira-
tion de nos concitoyens à une
union des forces de gauche et des
écologistes», ils interrogent :
«Sommes-nous en mesure de
prendre nos responsabilités pour
parvenir à un accord pour 
l’élection présidentielle puis 
un contrat de mandature 
rassemblant toutes nos forces ?»
Et de conclure : «Contre la droite
et l’extrême droite, pour 
une France vive, pour faire battre 
le cœur d’une gauche debout, 
des insoumis et des écologistes,
nous sommes partants.»

Nouveau
square
Les travaux pour la création 
du square Brise-Échalas vont
durer de février à mai. Ils 
concernent les plantations 
d’arbres, d’arbustes, de plantes
vivaces et de pelouses ; l’installa-
tion de jeux destinés à la petite
enfance et d’un dispositif mixte
de régulation (enterrée et à ciel
ouvert) des eaux pluviales 
du quartier. Le coût (740 000€)
est financé par Plaine 
Commune et la Région.

Recherche
jeunes 
L’université Paris 8 recherche
des participants, âgés de 18 à 20
ans, de langue maternelle fran-
çais pour une étude portant sur
la reconnaissance d’émotions
faciales (reconnaître sur photo
l’émotion exprimée : tristesse,
colère,etc.). Rétribution : 8€
pour environ 3/4 d’heure.
Contact : dolores.vilalta@etud.
univ-paris8.fr

10 000 crayons
pour Aourou
L’association dionysienne
AFMA (Association Franco Ma-
lienne d’Aourou) organise une
collecte de fournitures scolaires
(cahiers, stylos, crayons, livres,
feutres…) pour venir en aide aux
écoliers d’Aourou. Contact :
07 58 53 24 27, afm.aourou@gmail.
com ; Facebook : Afma Aourou

Retour 
de la COP
Des jeunes de Saint-Denis
avaient constitué en novembre
une délégation pour participer 
à la COP22 à Marrakech. Ils en
ont tiré un film, des réflexions, 
et le projet d’une nouvelle asso-
ciation, «Mets ta ville au vert !».
Pour en discuter avec eux, 
une projection débat (avec 
un buffet) aura lieu le jeudi 
23février à 19 h, à la Maison de la
jeunesse (12, place de la Résis-
tance-et-de-la-Déportation). 

Barbusse 
le pacifiste
L’invitation est lancée par le co-
mité dionysien du Mouvement
de la Paix, à l’occasion du cente-
naire de la Guerre 14-18, pour
une visite guidée de l’exposition
La plume au fusil, suivie d’une
conférence sur l’œuvre qui 
l’a inspirée, Le feu, journal 
d’une escouade, roman d’Henri
Barbusse, d’après son expé-
rience des tranchées. Universi-
taires et archiviste y parleront 
de la postérité de l’œuvre 
et de son auteur. Le mercredi
22février, à 13 h aux Archives 
départementales (54, avenue du
Président-Allende à Bobigny).
Entrée libre. 

Les dessous 
du PNRU
Alors que s’achève le premier
Programme national de rénova-
tion urbaine, le département 
de géographie sociale de Paris 8
a décidé «d’interroger la face 
cachée» de cette rénovation
grandement appliquée dans le
93, dans la continuité d’une po-
litique à l’œuvre depuis soixante
ans. Pour cette conférence de 
la Dionyversité, rendez-vous 
le samedi 18février, à 10 h, place
de la mairie d’Aubervilliers, et
l’après-midi à Paris 8 (2, rue de la
Liberté, bâtiment D, salle D006). 

Électeurs 
tunisiens
«Décryptage d’une élection
postrévolutionnaire. Existe-t-il
un vote de classe socio-spatiale
en Tunisie ?» C’est pour cette
conférence de la Dionyversité,
ce que se propose d’analyser
Habib Ayeb, géographe-
chercheur à Paris 8, qui a analysé
les comportements électoraux
lors des législatives de2011
et2014. Le mardi 21février de
18 h 30 à 21 h, bourse du travail
(9-11, rue Génin). 

Yoga 
pour enfants
L’activité débutera le 22février,
et sera proposée jusqu’en juin
chaque mercredi, de 16 h à 17 h,
dans les locaux de la média-
thèque Ulysse (37, cours du Ru-
de-Montfort), dans le quartier
Bel-Air/Franc-Moisin. Les
places étant en nombre limité,
les préinscriptions sont indis-
pensables. Pour en savoir plus,
mail : contact@moonyoga.fr.
Tél. : 06 98 72 86 49. 

Grand Paris 
Express
Les préfets de Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne ont
signé le lundi 13 février l’arrêté
de déclaration d’utilité 
publique ou DUP pour la mise
en chantier de la ligne 15 Est du
Grand Paris Express. Projetée
entre la future gare Saint-Denis
Pleyel et Champigny-Centre, 
la 15 Est desservira 12 stations,
dont une aux abords de la gare
RER B Stade de France. Elle 
formera l’un des trois tronçons
de la rocade de métro automa-
tique, dont la mise en service
s’échelonnera entre 2025, 
à l’ouest, et 2030 à l’est. 

Rencontre 
du maire
Dans le cadre des rencontres
programmées du maire devant
les écoles, Laurent Russier sera
au groupe scolaire Doisneau-
Casarès (3, rue Cristino-Garcia),
à la Plaine, le mardi 21février, 
de 15 h 45 à 17 h. 

Portes ouvertes
à Paris 8 
L’université ouvre ses portes 
le samedi 25 février, de 13 h 45 
à 17 h 30. Le public y sera 
accueilli par le service universi-
taire d’information, d’orienta-
tion et d’insertion profession-
nelle qui a concocté trois 
rendez-vous, dont une réunion
d’information générale avec
Annick Allaigre, présidente 
de Paris 8 (à 14 h), des visites
guidées de chaque départe-
ment (à 14 h 30), et un échange
avec les étudiants tuteurs 

de chaque licence (à 16 h). Pour
en savoir, consulter le site :
univ-paris8.fr. 

Hayette Hamidi
top départ
La candidate de LR pour les 
législatives dans la 2e circons-
cription organise une soirée 
lancement de campagne 
mercredi 22février, 19 h, salle 
de la Légion d’honneur. 
Un cocktail dînatoire suivra 
la partie politique.

Le secret 
des 102 ans 
Anacléto Larici, originaire de 
la région de Parme en Italie, déjà
rencontré par le JSDà l’occasion
de son centenaire, a fêté, en 
famille, ses 102 ans ce dimanche
12février avec deux jours
d’avance. Il vit aux côtés de 
sa femme Lina dans leur 
pavillon dionysien depuis 1977
et toujours sans prendre aucun
traitement médical. Son secret :
les pâtes et la sauce tomate 
de son épouse pour les 
accompagner. À noter, depuis
deux ans, l’augmentation de 

Débrayage à la Plaine. 
L’inquiétude monte à SFR

Une centaine de salariés du siège de SFR ont répondu ce jeudi
9 février à l’appel au débrayage national lancé par une intersyndi-
cale, CFDT en tête (1), pour protester contre les méthodes de 
management de Patrick Drahi, le milliardaire acquéreur du groupe
en 2014. Principal sujet de mécontentement, les externalisations
qui vont toucher le service clients. Soit 1 500 salariés, répartis 
sur divers sites et qui seraient transférés à Altice, maison mère 
de SFR, et propriétaire depuis septembre d’Intelcia, prestataire 
de centres d’appel, basés au Maroc et en Afrique subsaharienne.
D’après les syndicats, ce goût du dumping social n’augure rien 
de bon pour les salariés concernés, qui pourraient être ainsi 
poussés vers la sortie. 5 000 postes, soit un tiers des effectifs 
du groupe, sont en effet promis à disparaître, dans le cadre 
d’un « Plan de départs volontaires » dont les syndicalistes CFE-CGC
redoutent qu’il ne donne lieu à des harcèlements comme en avait
connu Orange, dont Michel Combes, Pdg de SFR, était alors 
le directeur financier. l + sur lejsd.com ML

(1) Avec la CFE-CGT, la CGT, l’Unsa, et la CAT. 

« Artis, c’est 
la même racine

qu’artisan, en grec
ça veut dire savoir-

faire », précise 
cette ancienne 

helléniste. 
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PRÉSIDENTIELLE 2017 

Macron en marche 
dans le 93 
Mardi 7 février, salle de la Légion d’honneur,
le sénateur maire socialiste de Lyon Gérard
Collomb est venu soutenir le candidat 
de son choix, dont le mouvement aurait déjà
séduit 2 800 adhérents en Seine-Saint-Denis. 

Il manque quelques sièges sur l’estrade, 
l’organigramme projeté au mur est flou… On sent
que tout n’est pas encore bien rodé. «Nous sommes
victimes de notre succès ! On a déjà 2 800 adhérents
dans le 93», sourit Fabrice Scagni, responsable en
Seine-Saint-Denis de la logistique pour En Marche,
le mouvement lancé en avril2016 par Emmanuel
Macron. «Plein de gens nous rejoignent, de droite, de
gauche ou qui n’ont jamais fait de politique. » Quant
au reste du pays, « nous sommes 185 000», 
affirme Alexandre Aïdara, référent départemental,
en montrant des images du meeting donné par
Emmanuel Macron devant 8 000 personnes, 
samedi 4février, à Lyon. Trois jours plus tard, 
à Saint-Denis, ils et elles sont un peu plus de deux
cents, reflétant la diversité de la population, venus
écouter Gérard Collomb dans la salle de la Légion
d’honneur.

Le sénateur maire socialiste de Lyon, rappelle 
en introduction M. Aïdara, est l’un des premiers 
à avoir rejoint la « révolution » d’Emmanuel 
Macron. « Notre pays est bloqué. Il faut transcender
les clivages traditionnels pour trouver une nouvelle

voie », prône Alexandre Aïdara, lui-même issu 
du PS, « un parti profondément en crise ».Plutôt
qu’un « catalogue de mesures clientélistes », le projet
Macron sera un « plan global de transformation 
du pays ». 

Gérard Collomb en donne les grandes lignes :
valorisation du « travail » et de l’entrepreneuriat,
opposés à « l’assistanat » auquel est ramené le 
revenu universel de Benoît Hamon (un « RSA +») ;
cela dans l’espoir de « rouvrir une période 
de prospérité par la croissance », soutenue par 
la « modernisation » et le progrès technologique. 
Pour que les « champions » français et européens
concurrencent les groupes américains et chinois,
M.Macron allégerait beaucoup leurs charges 
sociales. De même, la suppression des cotisations
sur les bas salaires les ferait augmenter d’autant.
Mais en affirmant simultanément l’attachement
de son candidat à un modèle social visant 
à préserver « les individus, pas les emplois » 
(ces derniers étant voués à muter sans cesse),
M.Collomb s’abstient de résoudre une contradic-
tion : comment financer une protection sociale
tout en supprimant les prélèvements sociaux ? 

Après avoir livré un plaidoyer plus étayé en 
faveur d’un urbanisme de mixité sociale à son 
auditoire séquano-dionysien, Gérard Collomb 
le laisse sur une note messianique : « Je crois qu’une
immense vague s’est levée dans le pays. » l SB
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Laurent Servières reçoit 
à la maison 
Le candidat EELV sur la 2e circonscription de
Seine-Saint-Denis proposait de suivre chez
lui, à la Plaine, le Facebook Live de Yannick
Jadot, candidat, lui, à la présidentielle. 

Mélenchon a eu son hologramme, Yannick 
Jadot a son Facebook Live. Depuis le 12janvier,
chaque jeudi, le candidat d’Europe Écologie 
Les Verts est en direct vidéo sur le réseau social, 
à chaque fois depuis une ville différente, chez un
candidat local. Dans le reste du pays, on se retrouve
autour d’un écran, et d’un verre, pour regarder la
retransmission sur la page Facebook du candidat,
qui aborde des thèmes de campagne : le nucléaire,
la sobriété énergétique… Jeudi 9février, pour 
le cinquième rendez-vous, c’est d’alimentation 
et d’agriculture dont parle Jadot. 

À la Plaine, dans la salon de Laurent Servières,
candidat EELV sur la 2e circonscription de Seine-
Saint-Denis, on s’alimente avant le début du débat :
cidre bio et quiche maison préparée par Dina 
Deffairi Saissac, candidate sur la 1re circonscription.
Chez elle, à Saint-Ouen, les écolos ont organisé une
rencontre à chacun de ces « jeudis avec Jadot ». À
Saint-Denis, c’est la première, en petit comité, pour
roder la machine. Tout fonctionne, l’image appa-
raît sur le mur du salon (à côté d’un poster « Pas de
béton au parc Valbon ») : depuis Saint-Malo, le 
candidat parle d’agriculture durable, d’aider les

paysans à sortir du piège de la production intensive.
« Il faut que notre politique agricole commune de-
vienne une politique alimentaire commune », pro-
pose Jadot. « Ça se tweete, ça !», s’exclame Mathilde
Tessier, co-directrice de campagne (avec Michel 
Ribay)  de Servières, en relayant sur les réseaux. 

UNE CANDIDATURE INDÉPENDANTE OU PAS ?
Un bug technique interrompt la retransmission.

Un moqueur lance : « C’est un coup de la FNSEA !»
Le temps de recharger la page, Jadot parle des 
quartiers populaires, « les plus exposés à la pollu-
tion, la malbouffe… S’il y a bien un sujet social, c’est
l’écologie ! » Tweet. « J’enverrais bien une question
sur l’agriculture urbaine », dit Laurent Servières.
Pas le temps, les 45 minutes sont déjà écoulées, 
Jadot donne rendez-vous le 16février. 
Entre-temps, il a évoqué l’union de la gauche. 

En cas d’alliance nationale avec Benoît Hamon,
que feraient nos candidats localement ? « Pas 
question de faire campagne avec le PS », répond
Dina Deffairi Saissac, dans la circonscription de
Bruno Le Roux. «Il faudrait connaître les modalités
précises, avance Laurent Servières sans enthou-
siasme. Ce serait peut-être plus intéressant de 
maintenir une candidature indépendante pour
porter des sujets écologiques qui ne sont pas au cœur
des campagnes de Peu ni d’Hanotin. » l

Sébastien Banse 

L’association Accueil Banlieues restaure
l’image de la périphérie en proposant 
un accueil dans des chambres d’hôte 
et des balades urbaines. 
Reportage sur un tourisme alternatif.

Le rendez-vous est fixé à la cafétéria du 6b. Carte
géographique dépliée sur une table, le bénévole
d’Accueil Banlieues, Mathieu Glaymann, plante 
le décor : « C’est un territoire en pleine mutation 
économique, marqué ces dernières années par 
de profondes transformations urbaines et le déve-
loppement rapide de son réseau de transport. » 

Et de mettre l’accent sur « la diversité culturelle
du département qui est une véritable richesse, 
notamment pour les plus jeunes qui ont la chance 
de côtoyer des enfants issus de cultures différentes ».
Une diversité culturelle que les participants de 
la balade auront l’occasion de voir de leurs propres
yeux dans quelques minutes.

Comme Mathieu Glaymann, les membres
d’Accueil Banlieues revêtent régulièrement 
la casquette de guide touristique pour transmettre
leur amour du territoire aux visiteurs de passage.
Créée en 2011, l’association dispose d’un réseau
de chambres d’hôte chez l’habitant en Seine-
Saint-Denis. Tarif : 15 euros la nuit, petit-déjeuner
inclus. « Mais il ne s’agit pas d’accueillir les 
personnes à la recherche d’un hébergement 
à moindre coût pour faire du tourisme à Paris, 
précise la présidente de l’association, Marie-
Pierre Agnès. L’objectif est avant tout de valoriser
les quartiers populaires de banlieue et de vivre des
moments de partage. Beaucoup ont peur de la ban-
lieue sans y avoir jamais mis les pieds. On propose
donc aux personnes hébergées des activités dans 
le département pour leur montrer une autre image
du territoire et faire tomber les a priori.»

« LE LIEN ENTRE HIER ET AUJOURD’HUI »
Or, quoi de mieux pour éradiquer les préjugés

que de montrer aux touristes l’envers du décor ?
« Nous ne prétendons pas rivaliser avec les guides
officiels en termes de contenu historique et 
culturel, revendique Marie-Pierre Agnès. Je fais 
toujours le lien entre hier et aujourd’hui. Quand 
je parle de Saint-Denis, j’explique que c’est une
ville enracinée dans l’histoire puisqu’elle existait
déjà au Moyen Âge, mais je parle aussi de l’associa-
tion Franciade, du 6b, de la coopérative Point-
carré, du marché, de la rue de la République… »
Une rue de la République qui faisait partie des
temps forts de la balade de Mathieu Glaymann,

jamais à cours d’anecdotes cocasses : « C’est la rue
commerçante la plus fréquentée d’Île-de-France
en dehors de Paris. François Bayrou a eu la bonne
idée de venir ici lors de la campagne présidentielle
de 2007. Forcément, il y avait du monde derrière
lui ! » Un petit laïus sur le marché, et notre guide
évoque la Foire des savoir-faire, le pique-nique 
de rentrée et les concerts en plein air du Festival

de Saint-Denis qui 
se déroulent chaque
année sur le parvis 
de la basilique. 
Avant d’ouvrir une
parenthèse histo-
rique : les fouilles 
archéologiques de 
la Fabrique de la ville
et, plus surprenant,
une allusion aux 
rapines des Vikings
qui dérobèrent les
trésors de la basilique
au IXe siècle.

Une visite éclair 
au magasin L’arbre 
à jouets pour 
découvrir, entre 
autres, les photos 
du responsable 
Valentino Beretta qui
« montrent un autre
visage de Molenbeek-
sur-Seine », ironise

Mathieu Glaymann, et la joyeuse troupe se dirige
vers dans la boutique de Franciade, avant de
conclure la balade dans la flambant neuve coopé-
rative Pointcarré : sa boutique, son café, son atelier
de fabrication numérique et son espace de 
co-working répartis sur trois étages. « J’ai apprécié
cette balade centrée sur l’artisanat, se réjouit à 
l’issue de la visite Mélodie, une Guadeloupéenne
de passage à Saint-Denis. Il y a beaucoup d’échange
de savoir-faire à Saint-Denis, à l’instar de l’Unité
d’archéologie qui travaille avec les associations.
Cela donne l’image d’une ville créative et riche sur 
le plan culturel, une ville où tout le monde peut
trouver sa place. Cela donne envie d’y participer, 
d’y mettre sa petite touche de couleur ! » l

Julien Moschetti
Accueil banlieues : 10, rue Henri-Poincaré, 

à Épinay ; Tél. : 06 31 02 28 94 ; accueilbanlieues@
dartybox.com ; Pour en savoir plus :
www.tourisme93.com/document.php?pagendx=661

INITIATIVE POSITIVE 

Saint-Denis, 
destination 
touristique

Des touristes 
curieux de se 

balader hors des
sentiers battus ont

pu découvrir, 
grâce aux béné-
voles d’Accueil 

Banlieues, les
fouilles archéolo-

giques de la 
Fabrique de la ville.
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Accueil Banlieues organise des balades pour valoriser la diversité culturelle du département.
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Gérard Collomb, à gauche, et Alexandre Aïdara à la tribune, référent d'En Marche pour le 93.
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Les travaux viennent de démarrer pour 
40 logements sur les 156 encore prévus.
Quatre chantiers inscrits au Programme 
de renouvellement urbain s’y succéderont
jusqu’à l’horizon 2020.

Des friches. C’est à peu près tout ce qu’il restait
de part et d’autre du passage Dupont, petite rue
au cœur de Cristino-Garcia, l’ancien quartier 
espagnol de la Plaine. Depuis sept ans qu’elles
avaient été déblayées, la vie y avait repris par 
intermittence, avec des familles roms qui
s’étaient construit là des abris de fortune, et avec
des enfants qui y étaient initiés au jardinage…

Aujourd’hui, les 
engins de chantier
ont fait enfin leur 
apparition sur ces
dernières parcelles
inscrites au 
Programme de 
renouvellement 
urbain (PRU) 
Cristino-Garcia
Landy pour des
constructions de 
logements. Du moins
pour Saint-Denis. 
Car le PRU s’étend
aux 22 hectares de 
la ZAC, à cheval sur
Aubervilliers jusqu’à
la limite du canal. 
Depuis son lance-
ment en 2002, 249 
logements ont été 
édifiés au nord de la
rue Cristino-Garcia.
Restait la partie sud
où le coup d’envoi a

donc été lancé pour quatre ans de travaux d’où sor-
tiront 156 logements dont 50 % en location sociale,
proportion inscrite au PRU, avec des commerces
en rez-de-chaussée sur la rue du Landy. 

Premier inscrit à cet agenda, l’ensemble de 
40 logements sociaux de la société Logirep devrait
être livré au deuxième trimestre 2018. Étiré sur
toute la partie ouest du passage, il se composera
de trois bâtiments, échelonnés du R +1 au R +5,
pour s’accorder d’un côté à l’ambiance villa-
geoise du quartier Cristino-Garcia, et pour 
s’aligner de l’autre sur le front bâti de la rue du
Landy. L’architecte Louis Téqui a dû aussi insérer

deux maisons accolées, seules rescapées des 
bulldozers, et ménager l’espace d’une petite
place, comme en avaient souhaité les habitants
du quartier. Le chantier suivant devrait démarrer
à l’automne pour 28 logements de la Foncière qui
les louera au prix du marché aux salariés des 
entreprises assujetties à la contribution 
logement, le 1 %. Constituée de trois corps de 
bâtiments les uns de deux et trois étages en cœur
de quartier, et l’autre dressé sur cinq étages sur 
la rue du Landy, l’opération a été imaginée 
par l’atelier Bauchet et de La Bouvrie avec 
des azulejos (carreaux de faïence bleue) pour en
habiller les façades. Livraison prévue au premier
trimestre 2019. 

UN ESPACE DÉDIÉ AUX ACTIVITÉS TERTIAIRES
Parmi les deux projets les moins avancés, 

le chantier de l’opération signée par Julien Beller
devrait démarrer au début 2018 côté rue Cristino-
Garcia. Dans ce bâtiment de deux et trois étages,
29 logements seront proposés par la CAPS 
en accession sociale, et 17 autres seront loués par
le bailleur social Immobilière 3F. Dernière pièce
de ce puzzle urbain, une opération étagée du R +1
vers le passage du Gaz, au R +5 côté rue du Landy,
réunira 23 logements en accession libre, et 16 
autres en locatif social du bailleur Logirep. Mais
aucune date n’est avancée pour le chantier. « Un
accord amiable reste à trouver avec le propriétaire
de cet îlot qui est le dernier inscrit au calendrier 
judiciaire », précise David Cocheton, directeur
général adjoint de Plaine Commune Développe-
ment, la Sem missionnée par Plaine Commune
pour l’aménagement de la ZAC. Il évalue à « 10 
à 15 % » les acquisitions qui ont été freinées par
les procédures. Et rappelle le patient exercice
pour négocier de minuscules parcelles, où 
les propriétaires des bâtiments n’étaient pas 
les détenteurs des titres fonciers. 

Restaient encore les relogements qui ont 
nécessité pour la Sem de mettre en place une
MOUS, maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, pour
32 ménages dionysiens. Plus ceux d’Aubervilliers,
au nombre de 82. Signalons enfin à l’actif de 
la Sem l’aménagement du « secteur nord » de la
ZAC, où les dernières démolitions ont laissé place à
une friche promise aux activités tertiaires. Deux
immeubles de 30 000m2 chacun vont y voisiner aux
abords des voies ferrées avec une gare du Grand 
Paris Express. C’est la ligne 15 Est qui desservira là 
le quartier dans une dizaine d’années. l

Marylène Lenfant

Au coin de la rue du Landy et du passage Dupont, l’immeuble de 40 logements de la Logirep devrait être livré mi-2018.   

CRISTINO-GARCIA / LANDY 

L’ancien quartier 
espagnol va 
changer de visage 

Seules conservées
sur les friches qui

bordent le passage
Dupont, deux 

maisons anciennes
vont être insérées

dans le programme
de logements 

sociaux conçu par
l’atelier d’architec-

ture Téqui.
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Julia Lopez, Valentina Canseco et Alexandra Arango, mercredi 8 février, devant le chantier.

PROJET PARTICIPATIF 

Le chantier Condroyer
prend des couleurs 
Trois jeunes femmes, artistes en résidence
au 6b, réalisent une fresque colorée 
sur la palissade du chantier en cours rue 
de la République, inspirée par les dessins
des passants qu’elles ont sollicités. 

« Quels animaux avez-vous vu dans votre 
enfance ? » La question déroute autant que la 
démarche de ces trois femmes intrigue. Installées 
ce mercredi 8février au beau milieu de la rue de 
la République, c’est avec cette accroche qu’elles 
alpaguent les passants, munies d’un curieux chariot
de supermarché aux allures d’oiseau exotique, avec
ses ailes chatoyantes et son bec de carton. Le tout
équipé d’une jardinière de plantes et de thermos 
de thé et de café. La dégustation est offerte à tous
ceux qui se prêtent au jeu : remplir un court 
questionnaire qui fait appel aux souvenirs d’enfance 
et dessiner l’image qui vient alors à l’esprit. Aussi
sympathique soit cette initiative destinée à « ouvrir
une petite fenêtre dans le quotidien » en interpellant
les gens directement dans la rue sur leur rapport 
à la nature, ce recueil de croquis sert un but précis.
Les images collectées ont en effet nourri la fresque
colorée imaginée par ces trois artistes pour recou-
vrir pendant deux ans la palissade du gigantesque
chantier Condroyer, situé en plein centre-ville. 

« Ah ! » Que cette réaction – quasi systématique –
indique chez leur interlocuteur la surprise, la joie, 
le rire ou l’excitation, c’est, plus qu’une transcription
sonore, la vocation même du collectif AAAAA !, né en
2016 de la rencontre de cinq artistes en résidence au
6b. Trois d’entre elles, Valentina Canseco, Julia Lopez
et Alexandra Arango, ont participé à cet appel à pro-
jet, lancé par Plaine Commune, pour agrémenter la
façade du chantier. Une œuvre collective, qui allie
leur savoir-faire personnel et leur univers gra-
phique, mais qui s’appuie aussi sur une dimension
participative par les différentes animations propo-
sées dans l’espace public. Après la réalisation de 
la fresque débutée ce week-end (40m2 de peinture),
prochaine étape de ce projet baptisé « Couleurs 
mobiles », jeudi 16février. « On invite tous les habi-
tants à venir à notre rencontre dès 14 h pour être pris
en photo avec les masques d’animaux que l’on a
confectionnés à partir des réponses fournies dans 
les questionnaires, et leur permettre ainsi d’interagir
avec la fresque. » Ces photographies seront 
ensuite affichées dans les rues et les commerces 
du centre-ville, comme « traces du passé et esquisses 
de l’avenir ». « Ces images sont une expression 
de la mutation urbaine et de la transformation du 
territoire, et c’est aussi là tout le sens de ce projet. » l

Linda Maziz

La ministre de la Culture et de la Communi-
cation donne un feu vert mesuré au projet
du chantier de reconstruction de ce qui fut
le point culminant de la cathédrale.

« La ministre souhaite favoriser ce projet de chan-
tier école. » Cette phrase clé du communiqué publié
par Audrey Azoulay redonne des couleurs au projet
de remontage de la flèche de la basilique même si la
ministre prend bien soin de préciser qu’elle « a pris
note des recommandations de la Commission quant
aux conditions impératives préalables à la poursuite
du projet». Celle-ci, à une courte majorité, avait
émis des réserves « au regard des principes généraux
de restauration des monuments historiques » lors de
sa réunion du 30janvier. Mme Azoulay souhaite
aussi que « soit mis en place un comité scientifique,
au-delà du comité de soutien existant » et précise
avoir rencontré le 7février Patrick Braouezec 
et Laurent Russier qui l’ont visiblement convaincue
de saisir «une occasion unique d’impliquer et de 
fédérer la population autour de ce patrimoine 
commun ». Outre le président de Plaine Commune
et le maire de Saint-Denis, le projet est farouche-
ment défendu depuis des décennies par de nom-
breuses figures culturelles et politiques comme
l’académicien Erik Orsenna ou, plus récemment, 
la présidente de la région Île-de-France Valérie 
Pécresse qui a rejoint le comité de soutien. 

Pour rappel, la flèche et la tour nord de 
la basilique (86 m de haut) avaient été détruites
lors d’une violente tempête en 1837. Remonté
dans la foulée, l’ensemble dut être démonté dix
ans plus tard car la nouvelle mouture menaçait
de s’effondrer. En 1987, après avoir essuyé 
un premier échec, Marcellin Berthelot alors
maire dionysien, avait tenté de lancer le chantier,
en vain. En 2013, c’était au tour de Didier Paillard
de remettre sur la table l’idée d’une reconstruc-
tion de la flèche. Sauf nouveau rebondissement
dans ce dossier, la reconstruction débutera 
à l’été 2018 dans le meilleur des cas. L’ouvrage 
accueillera les premiers visiteurs venus profiter
d’un échafaudage fraîchement installé et de 
son panorama, ainsi que des ateliers découvertes
pendant toute la durée des travaux. Les visites 
du chantier représenteront l’un des principaux
apports au financement du projet avec 
le mécénat d’entreprise assure-t-on du côté 
de l’association Suivez la flèche. Celle-ci table 
sur un million d’euros engendrés chaque année
par ces visites. 

Selon Patrick Braouezec, la pose d’une première
pierre est envisagée à la mi-mars. En attendant, 
les Dionysiens sont invités à venir contempler 
la maquette de la flèche réalisée par Olivier et Agnès
Doizy et exposée à l’Office du tourisme. l

Maxime Longuet et Dominique Sanchez

BASILIQUE 

Audrey Azoulay 
dans le sens de la flèche
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EN VILLE CÔTÉ 
COMMERCESERVICES

Rendez-vous
des collection-
neurs. Josette,
brocanteuse
heureuse 

Josette Zanardo fait partie des
«historiques» du Rendez-vous
des collectionneurs. Pas tout 
à fait dans les premiers à avoir
installé son stand place Jean-
Jaurès, mais elle y est tout de
même restée huit ans, depuis
2007. À l’époque, elle proposait
des chapeaux. «Neufs», précise
cette dame au regard bleu aussi
pétillant que son sourire. Une
activité qu’elle a tenue, tous 
les jeudis, jusqu’à l’arrêt du 
Rendez-vous en août2015
pour dérapages récurrents
(sauvette, recèle, incivilités…).
À sa reprise, le 17novembre 
2016, Josette est revenue. 
Mais entre-temps, la Maison
du commerce et de l’artisanat 
a «recadré» les exposants : 
«Ce qu’on ne veut pas, c’est du
neuf», relate Josette. Dont acte.

Son stand propose désormais
de la brocante pure : poupées,
jouets – comme cette charrette
de 1940 –, miroirs, fauteuils,
vaisselles… Quelques cha-
peaux, anciens, cette fois-ci.
Plus un petit service de gravure
(initiales, dates…) sur bijoux
en métal que vend Josette. Et
elle s’y retrouve : «J’ai toujours
aimé la brocante. En amateur.»
Auparavant, elle a longtemps
travaillé à l’administration
d’un grand groupe. Mais il y a
quelques années en arrière, un
mauvais coup du sort lui
tombe dessus. De ceux qui font
relativiser et voir la vie autre-
ment. «J’ai eu un déclic, qui m’a
fait me dire“fais-toi plaisir”»,
confie-t-elle pudiquement.
Elle quitte son boulot et 
devient professionnelle de la
brocante. Elle se dit «contente
de retrouver Saint-Denis. Les
gens aussi sont contents. Ici, c’est
convivial. Il y a toujours 
du monde qui passe, avec qui on
peut discuter».  l

Patricia Da Silva Castro 
Tous les jeudis place 

Jean-Jaurès, de 8 h à 19 h.
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

20/02
La pause café
Espace de rencontres, d’échanges 
et d’informations pour les personnes
qui prennent soin d’un proche en
perte d’autonomie du fait de son âge,
d’une maladie ou d‘un handicap, 
avec les professionnels de la Cramif
(Caisse régionale de l’assurance 
maladie Île-de-France) lundi 
20 février de 14 h à 15 h 30 à la Maison
des seniors (6, rue de Boucheries). 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

21/02
L’info de la semaine
« Faire face au handicap visuel », 
rencontre avec l’association Valentin
Haüy mardi 21 février à 14 h 30 
à la Maison des seniors. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

22/02
Paroles & tartines
« Philosophie contemporaine 
de Saint-Simon à Élisabeth Batinder »
avec Georges Putrus mercredi 
22 février à 10 h à la Maison 
des seniors. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Faites vos jeux
Après-midi jeux à la Maison des 
seniors mercredi 22 février à 14 h 30.
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

09/03
Musée de la nacre 
et de la tabletterie 
à Meru
Visite du Musée de la nacre et de 
la tabletterie jeudi 9 mars, départ 
de la Maison des seniors à 12 h 30. 

À travers la reconstitution des ateliers
de boutonnier activés par une 
machine à vapeur, découvrez 
la fabrication d’un bouton de nacre.
Puis admirez de superbes pièces 
de collections : des éventails 
et de nombreux objets de tabletterie
(couverts, jumelles, objets de culte,
dominos…). 
Inscriptions à partir du vendredi
24 février. Participation, 5,50 €.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 15 février
Endives à la mimolette, tajine
d’agneau, semoule, édam, liégeois
chocolat.
Jeudi 16 février
Salade de maïs, filet de hoki pané,
courgettes au lait de coco et curry,
cantal, purée de poire (BIO).
Vendredi 17 février
Salade de mâche aux croûtons, hachis
parmentier, saint-nectaire, fruit.
Lundi 20 février
Asperges sauce mousseline, 
saucisses de volaille, haricots blancs
à la tomate, yaourt nature (BIO), 
muffin.
Mardi 21 février
Pâté de volaille, bœuf bourguignon,
carottes Vichy, tomme noire, fruit
local issu de l’agriculture raisonnée.
Mercredi 22 février
Salade de pommes de terre, 
filet de merlu sauce matelote, 
haricots beurre, coulommiers, 
salade de fruit exotique.
Jeudi 23 février
Salade de champignons, poulet 
basquaise, torsades et emmental
râpé, yaourt de soja chocolat, fruit.

La viande de bœuf proposée dans 
les plats est d’origine française, animaux
nés, élevés et abattus en France. 

La direction de la restauration se 
réserve le droit de modifier le menu à
tout moment en raison des fluctuations
des marchés et des effectifs.

DEMANDES
D’EMPLOI

J. F. cherche heures de repassage 
et/ou de ménage. 07 52 82 55 00.

Professeure des écoles en REP +
propose cours particuliers en 
français et mathématiques, quartier
de la gare et proximité. 07 80 76 80 83.

VENTES ACHATS

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

DIVERS

Pour famille dans le besoin cherche
vêtements/chaussures adultes 
et enfants (3 et 6 ans). 07 52 82 55 00.

J’ai perdu mon chat (tigré, 10 mois,
pucé) rue de la Métallurgie, 
quartier Plaine, jeudi 2 février
aux alentours de 20 h. Si vous l’avez
retrouvé, merci de me contacter 
au 06 16 16 84 85.

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.

Pour médical 
ou paramédical, 

libre de suite, 
bureau et salle d’attente 

près TGP.
Dans local commun avec
médecin et diététicienne.

01 48 20 08 55.

L O C AT I O N

Petite annonce
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CULTURES

Le cinéma art et essai de Saint-Denis 
propose pour son édition 2017 des Journées 
cinématographiques dionysiennes 
une programmation joyeuse, prompte 
à solliciter les zygomatiques. 

Interroger la société française à travers le prisme
du cinéma, voilà la ligne éditoriale à laquelle 
s’attachent les Journées cinématographiques 
dionysienne (JCD) depuis dix-sept ans. Le festival,
qui se tiendra au cinéma l’Écran du 22 au 28février,
sollicitera vos zygomatiques grâce à une program-
mation étoffée, dense et de haute volée. 
Cette édition 2017 des JCD baptisée HAHAHA, 
explorera le thème du « rire de résistance ». 
Après avoir abordé la censure l’an passé, il était
temps de restaurer la pellicule pour laisser le rire 
s’y épancher sans contraintes. «Nous trouvions 
que le climat actuel et les échéances dans l’agenda
politique n’étaient pas des perspectives très joyeuses.
La comédie pouvait être le moyen de prendre 
le contre-pied, raconte Boris Spire, le directeur de
l’Écran. C’est un genre très prisé tout en étant ancré
dans le réel. » Son acolyte Olivier Pierre, program-
mateur du festival, abonde dans son sens et, 
pour lui, il n’est pas question de parler de sélection
« pointue » : « Nous proposons des films expérimen-
taux tout comme de grands classiques. Cela reflète
aussi le travail que fait l’Écran tout au long 
de l’année. Il y a de vrais choix de programmation,
mais on ne fait pas un festival de cinéphiles, on 
essaie de toucher tous les publics », affirme-t-il. 
La volonté d’être à la fois exigeant et fédérateur
constitue l’ossature et la force des JCD. 

ÉRIC JUDOR ET MICHEL HAZANAVICIUS
La qualité se trouve aussi du côté des personna-

lités qui prendront part à l’événement. Le réalisa-
teur Jean-Pierre Mocky (lire ci-contre) endossera 
le costume d’invité d’honneur, Noël Godin 
– l’Entarteur belge – aura carte blanche (lire page8),
le duo Nicolas & Bruno, auteurs des Messages 
à caractère informatif, initieront les Dionysiens 
à l’humour potache qui tache… En prime, deux
master class organisées avec le comédien Éric 
Judor et le réalisateur Michel Hazanavicius (inter-
view à retrouver la semaine prochaine) enrichiront

cette programmation. Quant au cinéaste et critique
Serge Bozon, il se chargera d’éclairer nos lanternes
à travers de multiples projections et la table ronde
consacrée à l’humour à la française le 25février. 

DES COMÉDIES DU MONDE ENTIER 
Un tour du monde du rire sera proposé aux

spectateurs, afin de saisir un panorama (non-
exhaustif) de la production comique internatio-
nale et dans l’esprit du festival. Des États-Unis, avec
l’élégant Whit Stillman (22/02), à la Russie d’Otar
Iosseliani (24/02), en passant par Israël, avec Roee
Rosen (28/02) mais aussi l’Iran, on se gausse de 
la même manière : avec des sensibilités différentes
certes, mais des influences communes qui 
s’entrelacent. Les JCD proposeront classiques
étrangers et films confidentiels, voire totalement
inédits en France, avec notamment le long-
métrage nippon Ryuzo and the Seven Henchmen.
La grande comédie italienne, source inépuisable
de crampes abdominales, sera bien entendu 
à l’honneur ! Sa façon de moquer les paradigmes 
de l’ordre établi fait la particularité de ce genre 
qui suscite souvent l’unanimité dans les salles 
obscures. Elle s’illustrera avec les projections de 
Au nom du peuple italien de Dino Risi et de Séduite
et abandonnée de Pietro Germi. Le documentaire
Comment nous avons mis dans l’embarras 
le cinéma italien, des Siciliens Franco Maresco 
et Daniele Cipri, rendra hommage au duo comique
Franco et Ciccio, ultra-populaire chez nos voisins
transalpins. Enfin, la traditionnelle soirée du 
samedi mettra à l’honneur Divine, l’égérie travestie
de John Waters, surnommé le pape du mauvais
goût. Pour clore cette nuit, le film Polyester sera 
projeté en odorama… Avis aux plus courageux ! 

«L’humour renforce notre instinct de survie 
et sauvegarde notre santé d’esprit », disait Charlie
Chaplin, dont l’œuvre La Ruée vers l’or sera 
projetée elle aussi. Rendons-lui hommage, 
tordons-nous sur les battants des sièges de l’Écran
et rions à gorge déployée le temps de cette 
parenthèse bienvenue. l

Maxime Longuet 
HAHAHA du 22 au 28 février à l’Écran (14, passage

de l’Aqueduc, Tél. : 01 49 33 66 88). Programmation
complète sur www.lecranstdenis.org

FESTIVAL HAHAHA 

Tranches de rire
à l’Écran 

INVITÉ D’HONNEUR 
Mocky, la verve 
du cinéma français  

Mocky c’est cent films au compteur et 68 ans 
de carrière derrière lui en tant qu’acteur et surtout
réalisateur. Il a côtoyé les grands noms du cinéma
tels que Jean Cocteau, Michael Lonsdale, Sergio
Leone, Clint Eastwood, Pasolini, Gabin… Il était
l’ami fidèle de Michel Simon, Bourvil et Michel 
Serrault qu’il a dirigé dans 12 longs-métrages 
dont le classique À mort l’arbitre. La liste de 
ses collaborations et de ses amitiés est vertigineuse.
Jean-Pierre Mocky est un monument du cinéma
français et il sera le parrain des 17es Journées 
cinématographiques dionysiennes. Son humour
acéré sera mis à l’honneur avec les projections 
samedi 25février de La Grande Lessive (1968) 
et Les Compagnons de la marguerite (1967) puis 
des filmsY’a-t-il un Français dans la salle ?(1982) 
et Le Miraculé(1987) le lendemain, en sa présence.  

« Je connais le festival de Saint-Denis depuis 
ses débuts, j’aime beaucoup ses organisateurs, 
raconte-t-il. C’est d’ailleurs une belle ville, pleine 
de vie… C’est curieux de voir la réputation qu’elle 
a dans les médias.»Et il ne dit pas ça pour caresser
dans le sens du poil qui que ce soit. Son style
pamphlétaire et anarchiste a laissé une marque 
indélébile dans la comédie française et les plateaux
télé qu’il a visités tout au long de sa carrière. Adepte
du proverbe «je dis tout haut ce que tout le monde
pense tout bas», Jean-Pierre Mocky ne fait ni dans 
la dentelle, ni dans la langue de bois. Quitte à aller 
à l’encontre de l’opinion publique. «Bienvenue
chez les Ch’tisc’est un sujet formidable mais la réali-
sation n’est pas terrible», expliquait-il il y a deux ans
dans une émission. 

« LES ARTISTES ACTUELS ONT PERDU DU CACHET »
Il persiste et signe aujourd’hui encore : l’état 

du cinéma français l’inquiète sinon le déçoit. 
«Les artistes actuels ont perdu du cachet. Les acteurs
n’ont pas souffert physiquement comme ceux
d’avant, confie-t-il sans ménagement. En tant que
metteur en scène, je ne suis pas fasciné par les acteurs
d’aujourd’hui…». L’homme de 83 ans considère
appartenir à la même famille «d’indépendants»
que Quentin Tarantino, Jean-Luc Godard ou Milos
Forman.«Certains réalisateurs pourraient faire 
des films moins chers mais meilleurs. Les films
grand public actuels prennent les spectateurs pour
des idiots», s’insurge-t-il. 

Se plonger dans sa filmographie, c’est sonder 
la société française aussi : il a abordé les effets 
néfastes de la télévision dans les foyers français
avec La Grande Lessive, a dénoncé l’appât du gain
avec Le Miraculé, a vomi la sacro-sainte institution
du mariage avec Les Compagnons de la marguerite.
Il a même pioché dans la littérature comme pour 
le film Y’a-t-il un Français dans la salle ?, adapté 
du best-seller de Frédéric Dard, un de ses plus gros
succès avec 4millions d’entrées. 

De sa vie de réalisateur, Jean-Pierre Mocky
conserve d’innombrables souvenirs qu’il distribue
à l’envi, sans filtre. La plupart d’entre eux sont 
relatés dans Mocky soit qui mal y penseparu en 2016
(Éditions du Cherche-Midi) et dans Je vais encore
me faire des amis ! publié un an plus tôt dans 
lequel il dénonce l’hypocrisie, son ennemi juré, 
qui sévit dans le milieu de l’art. l MLo
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lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaine

Le Miraculé, de Jean-Pierre Mocky, sera projeté en présence du réalisateur dimanche 26 février à 16 h (lire ci-contre).

6B
Artistes chinois,
nouvelle génération 

Le 6b ouvre de nouveaux horizons et accueille
une centaine d’exposants chinois jusqu’au 
26 février. L’exposition collective baptisée 
Troposphère et organisée par l’association VIA 
Paris, propose de dresser un état « des lieux 
et de vie » de ces artistes dont la plupart ont suivi
des cursus dans des écoles d’arts françaises. Le
lien entre courants artistiques chinois et français
ne date pas d’hier. Dans les années 1920, le gou-
vernement nationaliste chinois avait mandaté en
France 1 600 artistes pour y apprendre différentes
techniques dont la peinture à l’huile. Certains sont
revenus en Terre du Milieu pour y fonder une école
des Beaux-Arts calquée sur le modèle français.
Dans leur sillage, deux générations – dont 
une influencée par la Révolution culturelle – ont
débarqué en France en 1940 puis dans les années
1980. Enfin, une quatrième vague d’artistes, élevés
dans la politique de l’enfant unique, a suivi 
les traces de ces pionniers. Cette génération 
imprégnée par le phénomène de globalisation
aborde des thématiques comme la solitude de
l’enfant unique et la recherche du corps féminin.
Leurs œuvres donnent un aperçu d’un foisonne-
ment artistique métissé insoupçonné. l MLo

Troposphère, jusqu’au 26 février, tous les jours 
de 14 h à 18 h, au 6b (6-10, quai de Seine). www.le6b.fr

DISTINCTION 
L.E.J remporte 
une Victoire 

Après les millions de vues sur Internet grâce 
à leurs reprises et la sortie d’un premier opus 
en 2015, rien ne semble freiner leur ascension 
fulgurante. Les L.E.J (Elijay) se sont offert 
ce week-end le prix de la révélation scène aux 32es

Victoires de la Musique ! Avant le verdict, Lucie,
Elisa et Juliette avaient assuré une belle 
prestation live avec en prime la participation 
de leur parrain sur cette édition – lui aussi 
récompensé lors de ces Victoires – le trompettiste
franco-libanais Ibrahim Maalouf. Ce n’est pas 
la première fois que le trio dionysien participait 
à ce genre de cérémonie. En 2015 et 2016, elles
avaient été nominées respectivement dans 
la catégorie groupe français de l’année et groupe
francophone de l’année aux NRJ Music Awards.
Aussi, en janvier dernier, L.E.J avait été retenu
pour concourir dans la catégorie meilleure 
interprète féminine aux Globes de cristal. 
L’aventure des Dionysiennes a débuté sur 
les réseaux, c’est donc naturellement qu’elles se
sont empressées de remercier leurs admirateurs 
à qui elles dédient ce prix. Le trio s’apprête 
à sortir un deuxième album avec cette fois-ci 
une majorité de chansons originales. l MLo
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Noël Godin, l’inénarrable Entarteur belge,
laissera libre cours à ses goûts pour 
la fronde et l’espièglerie le week-end des 
25 et 26 février, au travers de quatre films
qu’il a sélectionnés pour sa carte blanche. 

Sa verve fleurie et sa voix pleine d’emphase
font de Noël Godin alias l’Entarteur, un person-
nage haut en couleur d’une bonhommie 
réconfortante, animé par un humour décomplexé
inébranlable. Il sera présent au cinéma l’Écran
pour sa carte blanche lors des 17es Journées 
cinématographiques dionysiennes (lire page 9).
Les 25 et 26 février, il présentera quatre films : 
samedi Home Sweet Home, de Benoît Lamy 
à 18 h 15 et La Bataille de l’eau noire, de Benjamin
Hennot à 20 h 30. Dimanche, Faut savoir 
se contenter de beaucoup, réalisé par Jean-Henri
Meunier à 18 h 15 et Aaltra programmé à 21 h, 
du duo Gustave Kervern et Benoît Delépine.

« ÇA SE PASSE TOUJOURS DANS LA JOIE »
« Dans chacun des films, il y a un appel 

à la révolte spontanée contre les valeurs 
dominantes, explique Noël Godin en anar 
endurci. Il y a une volonté de réinventer la vie, 
un esprit espiègle. Les personnages sont très 
instructifs. Je me reconnais en eux.» Le film 
La Bataille de l’eau noire retrace le combat 
« à la belge » contre la construction d’un barrage,
Home Sweet Home se déroule quant à lui dans 
une maison de retraite dans laquelle les résidents
se révoltent… Dans cette sélection, des maux de la
société y apparaissent en filigrane. La « subversion
truculente » de ces œuvres, il la retrouve aussi 
dans la programmation du festival dionysien. « Il y
a un état d’esprit frondeur et flibustier. La sélection
des films est incisive et l’on sent que l’on est dans
une alternative de la sottise du cinéma actuel ! »,
lâche-t-il joyeusement au bout du fil.

Malgré les années, l’Entarteur belge n’a rien
perdu de sa propension à provoquer à coups 
de tartes à la crème. Jean-Pierre Elkabbach, 

Nicolas Sarkozy, Patrick Poivre D’Arvor ou plus
récemment Bill Gates ont savouré les « croisades
pâtissières » orchestrées par Godin et ses 
brigades. « Pour moi, ça se passe toujours dans 
la joie, ce sont des excès qui font du bien. C’est
comme une bonne baston grisante », explique 
le sniper au gâteau. 

« PAS DE SAVON À BARBE, SURTOUT PAS »
Mais sa cible privilégiée, celle au-dessus 

du lot, celle pour laquelle ses yeux pétillent 
encore, reste Bernard-Henri Lévy. Le philosophe
a dégusté à huit reprises les salves crémières 
de Godin. Et à en croire le « terroriste pâtissier »,
ce n’est pas près de s’arrêter. Que ce soit pour 
des compliments ou des critiques, Georges 
Le Gloupier (son autre pseudonyme) n’y va 
jamais avec le dos de la cuillère. « BHL, ça reste 
la tête à tarte par excellence ! C’est l’arrogance
nombrilesque dans toute son horreur », affirme-
t-il sans pour autant laisser transparaître 
une once de haine dans la voix. 

Noël Godin, jamais avare de bons conseils,
donne sa recette de l’entartage parfait. 
« L’ingrédient de base, c’est la crème chantilly 
et pas le savon à barbe, surtout pas ! Il faut être
escorté. L’auxiliaire remet la tarte dans les mains
de l’entarteur mais au dernier moment 
seulement car avec le trac elle peut finir au sol,
explique le pape de la discipline. Il ne faut pas
lancer la tarte, mais la déposer directement dans
le faciès de la cible », poursuit celui qui aimerait
bien recouvrir de chantilly le visage des 
candidats à la présidentielle. Être accompagné
d’un « preneur d’images » est fortement 
recommandé. « Notre secret, c’est que nous
sommes plusieurs pour encercler la cible 
et danser autour comme des Apaches. On ne doit
pas oublier aussi le cri de guerre Gloup gloup ! 
et l’alexandrin de la fin. » Le fameux « Entartons,
entartons… ». Reste à voir si le territoire 
dionysien inspirera le joyeux drille… l

Maxime Longuet

Noël Godin alias l’Entarteur, alias Georges Le Gloupier.

CULTURES AGENDA

LIGNE 13
12, place de la Résistance-
et-de-la-Déportation 
Tél. : 01 83 72 20 90

One woman
show…
L’humoriste Samia Orosemane
présentera son spectacle
Femme de couleurs. Cette jeune
femme pleine d’énergie et de
fraîcheur nous fait découvrir 
à travers différents personnages
son univers drôle et chaleureux.
Samia a été l’une des révéla-
tions du gala Les impertinentes
2014 organisé par Le Grand
Point-Virgule et Aufeminin. 
Samedi 18 février à 20 h 30. 
Tarif : 10€. 

…Et tremplin
découverte
Instrumentiste, rappeur ou
chanteur, vous pouvez tenter
votre chance au traditionnel
tremplin découverte organisé
par le Festival hip-hop et des
cultures urbaines de Saint-
Denis. Les candidats pourront
défendre leur projet sur scène 
le vendredi 24 février à 19 h à la
salle de la Ligne 13. Le concours
est ouvert aux artistes âgés de 
16 à 30 ans. Envoyez ou déposez
à la Maison de la jeunesse votre
candidature ainsi qu’un enre-
gistrement de 2 compositions
originales gravées sur CD ou sur
clé USB. Date limite d’inscrip-
tions le 17 février. Contact : 
Yaya au 06 21 17 51 80 
ou par mail : yaya.bagayoko@
ville-saint-denis.fr. 

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

Concert
L’association Dionysos 
propose de découvrir des 
artistes influencés par la 
musique brésilienne avec une
série de concerts du jusqu’au
24 février. Troisième concert,
le Lucas Sandoval trio. Lucas
Sandoval est guitariste, 
chanteur et compositeur 
né sur l’île de Florianópolis, 
au sud du Brésil. Il crée cette
formation en 2014, avec Colin
Parent au saxophone et Fabian
Suarez aux percussions. Cette
formation sera changeante 
au fil des années, passant des
compositions instrumentales
à la chanson. Vendredi 17 février
à 20 h. Entrée gratuite.

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

Exposition 
L’exposition Dans ma cabane 
de la calligraphe Claire Kito 
se poursuit avec les collabora-
tions d’artistes comme 
Christine Dabadie-Fabreguettes 
(calligraphie), Marc Guillermin
(sculpture) ou encore Yves 
Flatard (photographie).
Jusqu’au 19 février. 

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

Atelier 
Lors de la balade Nature morte
gourmande pour célébrer 
l’hiver où la nature semble
éteinte, créez une nature morte
en vous inspirant des œuvres du
peintre Albert André. Peintures
et épices se mêleront ainsi 
en un bouquet coloré. À partir
de 4 ans. Dimanche 19 février de

15 h 30 à 17 h. Uniquement sur
réservation (nombre de places
limité). Tarif unique : 3€. 

ACADÉMIE
FRATELLINI 
1-9, rue des Cheminots 
Tél. : 01 49 46 00 00

Apéro Cirque 
Cela fait plus de 30 ans que le
cirque Rasposo nous enchante
de leur univers poétique. Marie
Molliens immergera les 
apprentis de 2e année dans 
sa vision du cirque : un art 
permettant d’exprimer
par le corps des senti-
ments et émotions 
extrêmes. Et les transmettre.
Vendredi 17 février à 18 h 
et dimanche 19 février à 16 h.
Tarif unique : 2€. Réservation :
www.academie-fratellini.com
ou 01 72 59 40 30. 

CAFÉ 
DU MARCHÉ 
4, passage de l’Aqueduc 

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

Au cinéma du 15 au 21 février 

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

Quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona, États-Unis/Canada/Grande-
Bretagne/Espagne, 2016, 1 h 48, à partir de 10 ans, VF 
Loving de Jeff Nichols, États-Unis, 2016, 2 h 03, VOSTF
Fleur de Tonnerre de Stéphanie Pillonca-Kervern, France/Belgique, 2016, 1 h 40 
Tempête de sable de Elite Zexer, Israël, 2016, 1 h 28, VOSTF 
Le Divan de Staline de Fanny Ardant, France/Portugal, 2016, 1 h 32 
La Coupe à dix francs de Philippe Condroyer, France, 1974, 1 h 40
Sac la mort d’Emmanuel Parraud, France, 2016, 1 h 18, VOSTF

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

Lion de Garth Davis, États-Unis/Australie/Grande-Bretagne, 2016, 1 h 59, VF, en avant-première
Alibi.com de Philippe Lacheau, France, 2016, 1 h 30, VF
Singam 3 de Hari, Inde, 2016, VOSTF
Underworld : blood wars d’Anna Foerster, États-Unis, 2016, 1 h 31, VF, int – 12 ans, 3D
Lego Batman, le film de Chris Mckay, États-Unis, 2016, 1 h 30, VF 
Seuls de David Moreau, France, 2016, 1 h 30, VF et VFSTF
50 nuances plus sombres de James Foley, États-Unis, 2016, 1 h 58, VF, int. – 12 ans
Le cercle Rings de F. Javier Gutiérrez, États-Unis, 1 h 42, VF, int. – 12 ans
Raid dingue de Dany Boon, France, 2016, 1 h 46, VF
L’ascension de Ludovic Bernard, France, 2016, 1 h 43, VF
Tous en scène de Garth Jennings, États-Unis, 2016, 1 h 48, VF, 2D et 3D
Sahara de Pierre Coré, France/Canada, 2016, 1 h 26, VF
xXx : reactivated de D.J. Caruso, États-Unis, 2016, 1 h 47, VF
Masha & Michka au cinéma de Oleg Kuzovkov, Russie, 2016, 1 h 12, VF

FOCUS 

Gloup gloup 
à HAHAHA !
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À Saint-Denis, la balle orange est une affaire
d’alliances. Depuis 2013, le Saint-Denis US, le
Basket Club Courneuvien et le Cercle Sportif
Lilas-Romainville réunissent leurs meilleurs
talents sous la bannière de l’Union Élite.

«S’unir pour réussir.»Le principe de l’Union Élite
Basket-ball pourrait en être la devise. Depuis main-
tenant quatre ans, le basket-ball dionysien se joue
en coopération avec deux clubs voisins : le Basket
Club de La Courneuve et le Cercle Sportif Lilas-
Romainville. Une union alors encouragée par 
la Fédération française de basket-ball dans 
un contexte où les associations sportives doivent 
composer avec des moyens de plus en plus limités.
«Rassembler les trois clubs autour de l’Union Élite
permet à chacun de proposer plus de choses que s’ils
étaient séparés. Aujourd’hui, une joueuse en U13 
(catégorie des moins de 13 ans) a la possibilité de s’en-
traîner tous les jours si elle le souhaite, en bénéficiant
de nombreux créneaux horaires et des infrastructures
de quatre villes», détaille Julien Tuloup, responsable
du pôle féminin et coach de l’équipe seniors. 
«Aujourd’hui, toutes nos équipes ont au moins trois
entraîneurs par catégorie et nous pouvons proposer
aussi bien des sessions d’entraînement au shoot 
le samedi matin que des séances personnalisées pour
ceux qui le souhaitent.»La mise en commun d’enca-
drants et d’infrastructures des trois associations 
favorise donc avant tout la qualité de la formation. 

FORMATION D’ARBITRES ET STAGES VARIÉS
Concrètement, l’Union Élite se compose 

de quatre pôles : féminin, masculin, mini-basket 
et le pôle des officiels, qui concerne la formation 
à l’arbitrage. Pour le mini-basket (comme pour le
pôle féminin et masculin) le principe est le suivant :
chaque club conserve son autonomie et propose 
sa propre école de basket. C’est une fois arrivés dans
la catégorie pré-minime (de 9 à 10 ans) que les meil-
leurs joueurs de chaque école de basket forment
alors l’U11 Élite, première catégorie de l’Union Élite.
Le fonctionnement est le même pour les catégories
d’âges suivantes. Des U13 au U17, jusqu’aux
équipes junior et senior, pour les garçons comme
pour les filles. Grâce à cette fusion, les équipes
«Élite» évoluent ainsi au niveau régional ou pré-
national, tandis que les équipes propres à chaque
club (Saint-Denis, La Courneuve, Les Lilas-Romain-
ville) jouent dans les divisions départementales. 

Mais ce regroupement n’est pas qu’un moyen de
proposer aux meilleurs basketteurs de leur catégorie
d’âge d’évoluer dans de plus hautes sphères. Au-delà
de l’aspect purement sportif, l’Union Élite Basket 
entend fédérer ses adhérents autour d’un projet plus
large : «Quand les moyens d’encadrements sont plus
importants et que les jeunes évoluent ensemble 
pendant plusieurs années, on a la possibilité de déve-
lopper d’autres aspects, il y a un volet éducatif et social
important», insiste Julien Tuloup. L’année dernière,
toutes ses joueuses, des U13 aux U17, sont parties 
en voyage sur les périodes de vacances scolaires : 
à Toulon, en Espagne, ou encore en stage sportif 
au centre de formation de Bourges, club phare 
du basket féminin français dont l’Union Élite est par-
tenaire, au même titre que le club de Paris-Levallois
pour les garçons.«On souhaite leur proposer des
choses qui sortent de l’ordinaire tout en les incitant à
participer à la vie de l’association. On leur montre que
tout ne tombe pas tout seul. C’est un de nos objectifs au
même titre que le sportif.» L’ambition est la même du
côté du pôle arbitrage : l’Union tente de transmettre
aux jeunes, dès 12 ans, l’envie d’arbitrer ou de deve-
nir officiel (chronométreur, responsable de la table
de marque…). Un autre moyen de les responsabili-
ser et de les faire participer activement à la vie 
du club. Toujours sous une même bannière. l 

Corentin Rocher

Les filles déroulent,
les garçons piétinent

Cette saison, les équipes seniors de l’Union 
Élite rencontrent des destins différents. Engagés 
en Pré-nationale, après une descente de Nationale 3
en fin de saison dernière, les garçons avaient idéale-
ment débuté l’exercice – enchaînant 6 victoires –
avant de s’effondrer. Depuis décembre, l’équipe n’a
remporté qu’un seul de ses sept derniers matches.
Un sentiment que ne connaît pas l’équipe féminine,
tout simplement invaincue cette saison en 
Pré-régionale. Les seniors féminines caracolent 
en tête du classement avec 13 succès en autant de 
rencontres – le dernier en date par 58 points d’écarts 
sur le parquet de Stains – et disposent donc 
de toutes leurs chances pour atteindre leur objectif :
la montée en Pré-nationale. l CR

L’Union Élite Basket-ball à l’entraînement à Saint-Denis, au stade Auguste-Delaune.

FUTSAL 
Tournoi 
pour le Mali 

Samedi 11 février, l’Association franco-
malienne d’Aourou (AFMA) a organisé un tournoi
de futsal (5 vs 5) au palais des sports Auguste-
Delaune en faveur d’une action humanitaire.
Treize équipes y ont participé, venant de plusieurs
endroits de la région parisienne : Saint-Denis bien
sûr mais aussi La Courneuve, Villiers-le-Bel, Ville-
neuve-la-Garenne et même Dreux. La finale a été
remportée par des joueurs de Clichy-sous-Bois.
L’association avait déjà organisé un premier 
tournoi en mai 2016. Cette fois-ci, « avec les fonds
récoltés, on va acheter des fournitures scolaires pour
le village malien d’Aourou (lire aussi page 2) », 
explique son président Yssa Dembélé, originaire
de la Plaine. Grâce à l’inscription (50 euros par
équipe) et la restauration, environ 1 000 euros ont
été réunis à la fin de la journée. Mais l’action ne
s’arrête pas là. « On va aussi prospecter des établis-
sements scolaires en mai/juin pour envoyer les four-
nitures d’ici juillet. On veut que les gamins puissent
les avoir à la rentrée 2017 », conclut-il. l AO

TENNIS DE TABLE
Le Sdus réagit bien 

Après avoir concédé une défaite chacun, 
fin janvier, pour leur premier match depuis la
trêve hivernale, garçons et filles engagés en Pro B
se devaient de réagir. C’est chose faite. Mardi 
dernier à domicile, l’équipe masculine de tennis
de table a dominé Metz, son habituelle bête noire,
sur le score de 3-0. Les Dionysiens profitent 
de la défaite de Rouen à Miramas (3-1) pour 
recoller à un point de ses deux équipes à égalité
en tête du classement.

De son côté, l’équipe féminine est allée 
s’imposer sur le fil face à l’Entente Saint-Pierraise
(2-3). « C’est une belle victoire, importante car
après deux défaites d’affilée il fallait inverser 
le courant », a réagi le coach Nicolas Greiner après
la rencontre. Peu utilisée en équipe première
cette saison, Qiwen Xiao a effectué un retour 
précieux en rapportant deux points à l’équipe
(dont le match de la victoire). Le 3e étant l’œuvre
du double formé par Audrey Mattenet et Sara 
Ramirez. « Je voulais faire tourner un peu l’équipe
pour changer la dynamique habituelle, essayer
d’apporter quelque chose en plus.» Avec cette 
victoire, l’équipe retrouve la deuxième place, 
à six points du leader Joué-lès-Tours. l CR

ATHLÉTISME 
Les sprinteuses 
de SDE cartonnent 

Le sprint dionysien a de l’avenir ! Lors du 
championnat de France en salle à Nantes, le week-
end du 11 et 12février, les filles de Saint-Denis
Émotion (SDE) ont cartonné. Mallory Leconte 
(à droite sur la photo) a été sacrée championne 
cadette du 60 mètres. Tandis que Whitney Tie 
(à gauche) a fini troisième en junior.«Des excellents
résultats», s’est félicité le club. «Ce sont les fers 
de lance de Saint-Denis Émotion. Elles y ont grandi,
elles y sont depuis toutes petites», se réjouit 
l’entraîneur Alioune Ndiaye. Âgée de 16 ans, 
Mallory a réalisé les meilleures performances en
cadette en remportant sa finale en 7’’67. La sprin-
teuse Whitney, 17 ans, a été médaillée de bronze
avec un temps en 7’’56, à trois centièmes du titre.
Cette dernière a déjà été sélectionnée en équipe de
France. Chez les garçons en cadets, Jerry Leconte,
frère jumeau de Mallory, a fini 4e de la finale en 7’’03,
à un tout petit centième du podium ! Les prochains
championnats de France cadets et juniors auront
lieu, cet été, en extérieur. Pour les sprinteurs, ce sera
cette fois-ci sur 100 mètres. l AO

RUGBY 
Les Dionysiens
en mode négatif 

« Il n’y a rien à dire. On n’a pas été bon. On avait
des absents, des blessés. En face, c’était une équipe
courageuse qui en voulait beaucoup plus que
nous. Il faut le reconnaître. Ce résultat reflète 
ce qui dysfonctionne en ce moment.» L’entraîneur 
Xavier Darjo ne se cache pas. Dimanche 
12 février, le Sdus a perdu logiquement, 21-6, 
à Drancy en Fédérale 2. Un deuxième revers
consécutif pour les rugbymen dionysiens. Pour 
le coach, « ce n’est pas la crise » mais une « spirale 
négative » qu’il faudra stopper. 

Si la première période a été plutôt équilibrée,
Drancy a marqué un essai sur sa seule occasion,
«une belle action de jeu bien construite». 11-6 à la
pause. En deuxième période, le Sdus ne marquera
aucun point. Sur l’ensemble du match, l’équipe 
a été sanctionnée par trois cartons jaunes. Signe
«d’un mental fragile», souligne Xavier Darjo. La
seule bonne nouvelle de la journée est finalement
la défaite d’Orsay contre le mal-classé Domont.
«On serait troisième sinon», pointe-t-il. Mais il 
faudra montrer un autre visage avant d’affronter
Suresnes, le leader et «l’ogre de la poule», ce 
dimanche 19février (15 h) au stade Delaune. «On
va continuer à tenir le cap. Il n’y a qu’une chose 
à laquelle je crois : c’est le travail.» l AO

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