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Le réalisateur oscarisé et césarisé 
anime une master class dans le cadre 

des Journées cinématographiques 
dionysiennes. Interview. p. 9

La campagne électorale manque de souffle, 
à l’image d’un système politique à bout de souffle.
Tel est le ressenti du commentateur qui entend déjà
les militants de la multitude des camps lui rétorquer
que pas du tout, que sur le terrain ils mobilisent, 
engrangent les soutiens, sentent le frémissement
populaire. N’empêche, à deux mois de la présiden-
tielle, la marmite politique bout à feu doux compa-
rée à ce que furent sur le terrain local les échéances
de2007 et2012. La joute électorale, d’abord 
déstabilisée par la volte-face de Hollande puis par
les évictions de Sarkozy, de Juppé, et de Valls, 

s’est ensuite abonnée à la rubrique affaires avec 
le Pénélopegate comme point d’orgue. Ces deux
phénomènes, la sortie des sortants et le dérapage
du favori de l’alternance, conduisent à des positions
d’attente, de gamberge à droite (plan B ou pas pour
remplacer Fillon ?) comme à gauche (s’unir ou pas
pour accéder à un second tour qui paraissait 
inatteignable), donnent ce sentiment de faux
rythme. À deux mois du 23avril, une seule certitude
existe – l’un des candidats du second tour aura 
un patronyme qui se termine par «on» – et une forte
probabilité demeure – il affrontera Marine Le Pen. l

Les rugbymen du
Sdus vainqueurs
du leader p. 11

AU COIN DE LA UNE

Drôle de campagne
Résistance 
revisitée p. 3

La place du centre-ville qui entoure 
le monument aux morts offrira un tout
autre visage dans quelques semaines,
avec l’achèvement des travaux engagés
l’automne dernier.

Delafontaine, un
grand hôpital pour
les très petits p. 5

CTM : le rapport sera dévoilé
Le Centre technique municipal est toujours bloqué par la grève.
La municipalité va communiquer l’enquête administrative 
aux élus, comme le demandait une vingtaine d’entre eux. p. 4
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Hazanavicius 
à l’Écran
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EN VILLE +VOUS
« Suivez la
flèche » en joie
Le comité de soutien à la flèche
en est persuadé : le remontage du
point culminant de la basilique
démonté en 1846 va devenir réa-
lité. Erik Orsenna, Didier Pail-
lard, Jacques Moulin et Luc Fau-
chois ont tour à tour pris la parole
lors d’une conférence de presse
organisée en mairie le 20février
pour saluer «une excellente nou-
velle» et «une victoire du projet».
Les animateurs de «Suivez la
flèche» n’ont aucune inquiétude
sur leur capacité à lever les trois
réserves émises par la Commis-
sion des monuments historiques
et prévoient d’accueillir «au
printemps 2018» les premiers vi-
siteurs. Avant cela, dans un mois
environ, une «taille de la pre-
mière pierre» est envisagée avec
la possible présence de François
Hollande à l’événement. Le pré-
sident de la République, comme
cela a été rappelé lors de ce point
presse, a joué un rôle important
pour donner de l’élan à un dos-
sier embourbé depuis des décen-
nies, notamment depuis sa
longue visite sur les lieux en sep-
tembre2015. DSz

Mort 
d’un sans-abri
jeudi 16février, en début
d’après-midi, un sans-abri a été
retrouvé mort avenue Lénine.
Âgée d’une quarantaine d’an-
nées, la victime présentait des
traces de morsures de rongeurs. 

Incendie d’un
appartement
Dans la nuit du 18 au 19février,
vers 2 h 30 du matin, un feu s’est
déclaré dans un logement du
quartier Floréal-Saussaie-Cour-
tille. L’incendie n’a pas fait de
victime. Trois personnes ont été
légèrement intoxiquées. Les
pompiers ont réussi à contenir
le feu sans qu’il endommage
d’autres appartements. 

Portes ouvertes
à Paris 8 
L’université ouvre ses portes 
samedi 25février, de 13 h 45 à
17 h 30. Le public y sera accueilli
par le service universitaire 
d’information, d’orientation et
d’insertion professionnelle 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 dépar-
tement (à 14 h 30), et un échange

avec les étudiants tuteurs de
chaque licence (à 16 h). Pour en
savoir plus : univ-paris8.fr. 

Ateliers 
desserts
Une idée originale à l’initiative
de la coopérative Pointcarré.
C’est un atelier à l’intention des
enfants de 6 à 12 ans pour prépa-
rer des desserts comme on sait
les faire «Chez Simone et
Yvette», petite entreprise spé-
cialiste de cuisine végétalienne,
qui montrera ses astuces pour
remplacer les produits d’origine
animale. Samedi 4mars, de
14 h 30 à 17 h, au 20, rue Gabriel-
Péri. Tarif : 9€. Inscription sur :
diarrafrederique@gmail.com 

Formations
pour asso
À l’intention des dirigeants et 
bénévoles associatifs, la Ville re-
nouvelle son cycle de formations
gratuites. Animées par la Ligue
de l’enseignement-FOL 93, à la
bourse du travail, les six séances
se tiennent du 9mars au 1er juin,
un ou deux jeudis par mois, de
18 h 30 à 21 h 30. Au programme,
«Loi 1901 et fonctionnement 
associatif», le 9mars, «comment
concevoir un projet», le 23,
«comment concevoir un bud-
get»… Infos auprès de la Maison
de la vie associative. Tél. :
01 83 72 20 40. maison.vie.asso
ciative@ville-saint-denis.fr 

Dimanche 
chez Rochette 
Dimanche 26février, André
Bourrouilhou propose un menu
d’inspiration aveyronnaise, tel
qu’il en proposait au Royal 
Cadet, à Paris : soupe de bœuf 
au cantal, potée auvergnate au
chou vert et au jarret de cochon,
fourme d’Ambert et fouace 
(gâteau brioché). Chez Rochette
(20, rue Gabriel-Péri). 30€ (vin 
et café compris). À partir de midi.
Réservation au 01 42 43 71 44.

Secourisme avec
les pompiers
«Je suis un geste qui sauve.»
C’est le cours de secourisme 
proposé gratuitement par les 
sapeurs-pompiers de Paris, une
fois par mois le samedi après-
midi. Il est possible d’y participer
à la caserne de Saint-Denis, che-
min du Fort de la Briche. Ce stage
permet d’apprendre les gestes
de premiers secours dans le cas
d’une situation d’exception
(comme un attentat) et d’un ar-
rêt cardiaque. Il reste des places
pour 25février (deux sessions
pour 30 personnes, 13 h 30/
15 h 30 et 15 h 30/17 h 30). 
Prochains cours le 25mars 
et le 22avril. Inscriptions sur
www.prefecturedepolice.inte
rieur.gouv.fr/initiation-aux-
gestes-qui-sauvent AO

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 26 février : pharmacie de 
la Promenade, 5 promenade de la 
Basilique, SAINT-DENIS, 01 48 27 11 20.
Pharmacie Elfassy, 65 avenue 
de la Marne, ÉPINAY, 01 48 26 81 27.
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
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AMÉNAGEMENT 

La place revue 
de bas en haut 
Autour de son monument aux morts, la place de 
la Résistance-et-de-Déportation est transformée par 
un chantier qui était prévu sur six mois, jusqu’à la fin mars. 

Chaussée, square, plantations… C’est une réfection complète
qui est lancée depuis octobre sur la place de la Résistance-et-
de-la-Déportation. Réfléchis depuis des années, les aménagements
avaient été amorcés en 2013. L’objectif prioritaire étant d’y 
restreindre, par la pose de bornes et l’élargissement de trottoirs, 
la circulation routière, aux abords du groupe scolaire Jean-Baptiste-
de-La-Salle. S’en étaient suivies avec les riverains et usagers 
des lieux des réunions de bilan, avant la présentation d’un avant-
projet pour favoriser les cheminements entre le centre piéton 
et la desserte du T8 sur le boulevard Marcel-Sembat. Pour la Ville, 
et pour Plaine Commune dont les services sont en charge de 
cet aménagement, l’occasion était aussi donnée de remédier 
à une fréquentation problématique dont pâtissait le monument
aux morts, édifié au cœur de la place. Favorisés par l’abondance 
des recoins, détritus et déjections souillaient le square encaissé 
réservé à ce bâtiment aux allures de mausolée. 

LES TILLEULS MALADES REMPLACÉS PAR PLUS D’ARBRES
S’ajoutait à cela l’indispensable renouvellement des arbres. 

Sur les tilleuls quasi centenaires qui déployaient leur feuillage 
sur le pourtour du square, de nombreuses plaies fragilisant 
les branches et les troncs nécrosés en conséquence avaient été 
relevées dans deux études phytosanitaires, en 2002 et en 2004. 
Sept tilleuls ont été ainsi abattus en 2006. Les dix autres en sursis
l’ont été à l’automne dernier, au grand dam des riverains contrariés
de voir disparaître de si beaux sujets. On fait pourtant valoir en 
mairie que la place sera plus arborée. Aux huit chênes et lilas d’été
plantés en 2013, s’en ajoutent 17 autres, amélanchiers, gleditsia, 
des arbres de haute futaie. De quoi verdir à la fois l’esplanade entre
rue Péri et boulevard Sembat, ainsi que le pourtour du square 
à présent désenclavé. 

Toujours bordé d’un talus, mais adouci et sans clôture, le square
sera prolongé par des gradins en granit. Ce sera là son principal 
accès du côté de l’esplanade, aux abords du groupe scolaire 
et de la Maison de la jeunesse. Ce dont certains se sont émus pour
l’intégrité du monument. La Ville a donc commandé à une 
métallière-ferronnière, Laurine Schott, un ouvrage qui en protégera
l’accès. Cette clôture aux motifs inspirés par le patrimoine 
dionysien devrait être posée à la fin mars. C’est-à-dire au terme 
de ce chantier auquel travaillent de front trois entreprises familières
à Saint-Denis, la société Dubrac pour les enrobés et pavés, 
Design Park pour les plantations, et Prunevielle pour un éclairage
avec appliques en façade et mats aiguilles. Coût du chantier, 
1,2 million d’euros. l

Marylène Lenfant 

De haut en bas : la place réaménagée, selon l’avant-projet, et la place 
en cours de chantier.
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L’émission Enquête 
exclusive diffusée par
M6 sur Saint-Denis 

a fait beaucoup parler. Elle 
a montré des choses positives
(par exemple le personnel 
hospitalier qui se bat avec une
énorme volonté pour soigner
tous les malades qui arrivent
aux urgences) et des choses
négatives (insécurité, saleté,
manque de commerce, droit
de préemption…). Ce constat
est UNE RÉALITÉ. Seule la 
fashosphere locale est dans le
déni. Pour elle, Saint-Denis est
une ville populaire, joyeuse,
solidaire, festive. On n’a pas 

le droit de critiquer notre ville.
On a l’impression qu’elle 
appartient uniquement à une
caste qui se l’est approprié.
Oui il y a de bonnes choses
dans notre ville (fête de la tu-
lipe, festival de musique clas-
sique, cinéma l’Écran, média-
thèques municipales…). Ces
mêmes personnes mettent
toujours en avant ces événe-
ments. Mais sommes-nous à
Rome, vivons-nous de fête, de
pain et de jeux ? N’avons-nous
pas le droit également à des
commerces, de la mixité, de la
sécurité, de la propreté… ? 
+ la suite sur lejsd.com

Émission de M6. « Fier 
de Saint-Denis »
Par Houari Guermat

Élections. « Lettre ouverte des 
candidats écologistes L. Servières 
et V. Noël aux forces de gauche »
Par M.R

Depuis la victoire de 
Benoît Hamon à la pri-
maire sanctionnant la

politique menée depuis 2012
par les gouvernements succes-
sifs de François Hollande, une
période nouvelle s’est ouverte
qu’il appartient à chacune et
chacun de saisir. Issus de la so-
ciété civile, les pétitions sur In-
ternet, les appels d’intellectuels,
de citoyens, d’économistes, de
féministes, adressés à J.-L. Mé-
lenchon, à B. Hamon et Y. Jadot
témoignent d’une très forte 
aspiration de nos concitoyens à
une union des forces de gauche
et des écologistes. Une union,

un rassemblement qui pour les
écologistes doit se faire autour
d’un programme en rupture
avec les politiques austéritaires,
privilégiant la transition énergé-
tique, la sortie progressive du
nucléaire, la préservation de
l’environnement, de la biodi-
versité, le partage et la réduction
du temps de travail, la lutte
contre les lobbies, les paradis
fiscaux et le dumping fiscal en
Europe, l’extension des droits
démocratiques des citoyens, 
le droit de vote des étrangers, 
la lutte contre toutes les formes
de discriminations.
+ la suite sur lejsd.com
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EVELIO CABREJO PARRA 

Le langage 
avant tout 
Psycholinguiste. Ce brillant spécialiste donne 
des conférences dans le monde entier pour transmettre 
son message : pour lutter contre les inégalités sociales, 
il faut parler, encore et toujours, aux bébés. 

«La langue est l’unique compagnon que nous avons à vie. Autant 
en faire un compagnon solide.»C’est pourquoi, pour lutter contre 
les inégalités sociales, il faut parler, parler, et encore parler, aux bébés.
Le propos d’Evelio Cabrejo Parra est aussi simple que son analyse 
savante et son projet généreux. Et c’est avant tout pour transmettre
cette bonne parole que ce brillant psycholinguiste de 74 ans est appelé
à donner des conférences dans le monde entier. Mais plus qu’une
théorie scientifique, c’est aussi, en toutes circonstances, son sujet 
de conversation préféré. «Voyez-vous, il y a la langue pour éduquer,
pour obéir, mais il y a aussi la langue pour écouter.» Celle qui raconte
des histoires, chante des berceuses, lit des textes poétiques et même
de la grande littérature. «Les parents peuvent se dire“À quoi bon lui lire
du Baudelaire ? Il est trop petit, il ne peut pas comprendre”. Mais, 
en réalité, lui donner dès le plus jeune âge un accès à la langue dans 
sa complexité, c’est une manière de nourrir son activité cérébrale 
et de favoriser sa construction psychique, culturelle et sociale.» 

DISTINGUÉ POUR SON ACTION EN FAVEUR DES ENFANTS
Linguiste passionné, Evelio Cabrejo Parra a passé toute sa vie 

«à comprendre ce qu’est une langue». Des recherches qui l’ont amené
à toucher du doigt l’un de ses plus grands mystères. «Ce que la science
essaie de comprendre depuis des siècles sans pouvoir l’expliquer, 
n’importe quel bébé l’apprend, sans enseignement. Pour lui, rien n’est
difficile, il suffit juste de lui parler et il fait lui-même son travail.» Bien
que d’un naturel déroutant, sa transmission n’en demeure pas moins
une préoccupation d’importance, puisque la langue n’est rien de

moins que la matrice de la pensée. «Tout
notre destin y est consacré. On passe 
notre vie à parler, écouter, comprendre, 
expliquer, faire des bilans, fantasmer…»
Et si Evelio Cabrejo Parra quitte souvent
son appartement de Saint-Denis 
pour prêcher à travers le monde, c’est

moins pour fabriquer des intellectuels que des gens épanouis 
et heureux. Notamment en Amérique latine et plus particulièrement
en Colombie, son pays d’origine, qui l’a récemment gratifié d’une 
médaille pour son action en faveur des enfants. 

Issu d’un milieu modeste, c’est à Moniquira, un petit village 
de campagne de Boyaca qu’il a passé les six premières années de sa vie.
«Mes parents aimaient beaucoup les enfants, ils en avaient douze.» Ou
plutôt seize, en comptant ceux qu’ils avaient aussi pris sous leur aile.
«Mon père a souhaité que l’on déménage en ville pour nous donner 
la chance d’avoir l’éducation que lui-même n’avait pas reçue.» Quelle 
a dû être sa fierté de voir son fils intégrer l’université internationale 
de Bogota pour y suivre des études de linguistique ! Ses examens finis,
il se lance dans l’enseignement. «La direction me fait convoquer, 
je crains le pire.»C’est en fait pour lui annoncer que ses résultats 
le placent comme meilleur élève de l’université et qu’à ce titre lui sont
offertes deux années d’étude à l’étranger, tous frais payés. Direction
l’Europe, un peu en Angleterre et surtout en France, où il décide 
de préparer un doctorat. Nommé Maître de conférences à Paris 7, ses
recherches en faveur de l’éveil linguistique des tout-petits l’amènent 
à rejoindre il y a une vingtaine d’années l’association ACCES, pour 
Actions culturelles contre les exclusions et les ségrégations, où on n’a 
pas fini de boire ses paroles.l + vidéo de conférence sur lejsd.com

Linda Maziz

Mots et Regards
premier prix
Mots et Regards a remporté 
le premier prix de l’Innovation
Lecture décerné par la Fonda-
tion Crédit Mutuel grâce à « l’Âne
à Livre». Cette récompense est
destinée à soutenir l’innovation
dans le domaine de la pratique
des mots et de la citoyenneté.
109 associations étaient en lice.
Mots et Regards a figuré parmi
les 6 finalistes grâce à son projet
ambitieux : amener le livre où 
il se fait rare, retrouver la nature
dans l’espace urbain et renouer
le lien social. À suivre…

Maison 
aux masques
Une contribution de Christian
Cardon dans la rubrique +Vous
sur lejsd.com, consacrée à la
Maison aux masques de la rue 
de la Boulangerie, a été en partie
reprise dans notre édition papier
de la semaine dernière. Comme
nous le faisons généralement,
nous avons publié le début 
du texte mais, dans ce cas précis,
l’entame n’est pas du tout repré-
sentative de la teneur générale.
M.Cardon constate que,
quelques années seulement
après la restauration, «les malfa-
çons apparaissent au grand jour.
Notamment on peut voir que 
la façade se désagrège et au dire
de certains occupants la stabilité
de l’ouvrage est très inquiétante»,
écrit-il notamment. 

Loto 
solidaire
Le 13février 2016, la première
édition du loto solidaire fut un
vrai succès et avait permis de
verser un chèque de 1 400€ au
profit des Restos du cœur.
L’Amicale des Bretons de Saint-
Denis renouvelle l’opération 
et donne rendez-vous samedi
25février à partir de 18 h, salle 
de la Légion d’honneur, pour 
la deuxième édition. De nom-
breux lots sont en jeu. L’entrée
est gratuite et la restauration 
assurée sur place par l’Amicale.
Cette fois, les bénéfices seront
versés au Secours populaire.

Voyage 
au Puy du Fou
La section des +de 50 ans du
Sdus organise, les 23 et 24sep-
tembre, un voyage au Puy du
Fou avec hébergement original
dans le camp du drap d’or 
et spectacle son et lumière sur 
le vieil étang du Puy du Fou.
235€ pour les non adhérents,
tout compris (transport, héber-
gement, et repas). Contact : 
Jacqueline au 06 14 98 11 80. 

Hayette Hamidi
reporte
Son lancement de campagne
pour les législatives était 
annoncé (JSDn°1114) pour 
le 22février. Finalement, la can-
didate LR de la 2e circonscription
a décidé de reporter l’initiative.
Ce sera le jeudi 16mars, 
salle de la Légion d’honneur.

Solidaires 
des migrants
«On est environ 80 dans la
chaîne», explique Jean-Jacques
Clément aux journalistes venus
samedi matin Porte de la Cha-
pelle. Tous les jours, à quelques
mètres du Centre humanitaire
Paris nord saturé, des habitants
de Saint-Denis, Paris et d’ailleurs
distribuent des petits-déjeuners
à des migrants échoués sur les
trottoirs de la cinquième puis-
sance économique du monde.
Un autre pilier de la solidarité 
citoyenne, Clarisse Bouthier, 
dénonce les pressions policières
régulières pour empêcher que
s’exprime le droit d’humanité.
Le 18février, aucun képi n’est 
en vue pour dissuader les béné-
voles de l’association «Solidarité
migrants Wilson». L’appel 
à la mobilisation lancée sur 
Facebook et la présence des
journalistes a dissuadé la mé-
thode musclée… qui est réappa-
rue dès le lundi matin. Suzanna
De La Fuente, élue du quartier
présente samedi boulevard Ney,
a annoncé vouloir rencontrer 
le cabinet d’Anne Hidalgo. DSz

Inauguration 
de la réquisition
La lutte des expulsés du 168 
avenue Wilson se poursuit.
Après avoir manifesté ce mardi
dans les rues du centre-ville, ils
donnent rendez-vous samedi
25février à 11 h pour inaugurer
la réquisition du Cheval Blanc.
Après avoir campé plus de trois
mois face à leur ancien immeu-
ble, c’est dans cet hôtel situé au
99 avenue Wilson, abandonné
depuis deux ans et en liquida-
tion judiciaire, qu’ils ont trouvé
refuge fin décembre pour conti-
nuer à porter leurs revendica-
tions : récupération des affaires,
relogement, régularisation 
de ceux qui sont sans-papiers.

EELV pour le
rassemblement
Les adhérent-e-s et sympathi-
sant-e-s écologistes étaient 
appelés à voter les 14, 15 et 16fé-
vrier de façon électronique pour
approuver ou non la recherche
de convergences et de rassem-
blement avec Benoît Hamon 
et Jean-Luc Mélenchon. «89%
des écologistes ont dit oui au 
rassemblement», se félicite EELV 
dans un communiqué de sa 
co-secrétaire du groupe local,
Zaïa Boughilas. «Ce vote est 
un signal très clair de la part du
peuple de l’écologie qui souhaite
que puisse s’opérer un rassemble-
ment des candidatures sur la
base de convergences écologistes.
Le candidat des écologistes, 
Yannick Jadot, et Europe 
Écologie Les Verts ont désormais
mandat pour faire aboutir 
le rassemblement espéré. Ce 
rassemblement devra se faire 
au-delà des appareils politiques

grâce à la participation des 
citoyennes et citoyens mobilisés
pour porter l’espoir», estime-
t-elle.

Communiqué
Servières-Noël
«Rassemblement, il n’est pas trop
tard !» C’est sous ce titre de 
communiqué que Laurent 
Servières et Vanina Noël, candi-
dats écologistes EELV dans la 2e

circonscription, constatent 
que «les convergences politiques
très fortes entre les positions
d’Hamon, Jadot et Mélenchon 
ne semblent pas suffire à rendre
possible une bataille commune 
à la présidentielle» et déplore
que «cet échec à ce stade est 
un très mauvais coup porté 
aux millions de citoyens qui 
ne peuvent se résoudre au soir 
du 23avril au pire scénario an-
noncé : droite-extrême-droite».
Les deux candidats «laisseront
aux commentateurs le feuilleton
stérile du “À qui la faute ?”»
pour utiliser le peu de temps 
restant à «construire une réelle
alternative».

Séjours 
printemps-été
Le dépliant détaillant les diffé-
rents séjours organisés par 
la Ville pour les vacances 
de printemps et d’été est 
disponible à la mairie et dans
différents lieux publics ou télé-
chargeable sur le site www.ville-
saint-denis.fr. Les pré-inscrip-
tions sont à remettre avant 
le 27mars pour les vacances 
de printemps et le 12juin pour
celles d’été. À noter un séjour 
à Montrem, en Dordogne, du 
4 au 12avril, avec la compagnie
Terraquée autour des maths et
du théâtre intitulé «Les artistes 
à la campagne», une première
édition ayant existé à l’été 2016.

Retour 
de la COP22
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 jeudi 23février 
à 19 h, à la Maison de la jeunesse
(12, place de la Résistance). 

Tricot 
partage
Samedi 18février, mezzanine 
de la crêperie La Bigoudène, 
les aiguilles allaient bon train.
C’était une nouvelle séance 
de tricot partage solidaire. Le
principe est simple : se retrouver
pour tricoter ensemble et réali-
ser des gants, des bonnets ou
des carrés qui, mis bout à bout,
formeront une couverture. Les
dons de laine sont bienvenus.
Que les novices ne se résignent
pas, des confirmées sont là pour
les initier. Le tricot partage 
qui a aussi pour objectif de tisser
des liens propose une prochaine
séance intitulée «tricot 
grignote», jeudi 23février 
à la Maison jaune (sur la dalle de
l’îlot 8). Grignote sous-entend
que chacun apporte quelque
chose à déguster. La Croix-
Rouge, destinataire des produc-
tions, sera présente pour pré-
senter son activité de maraudes.
Facebook : tricot partage.

Paris 8. Première pierre 
de la Maison de la recherche

Ce n’est encore qu’un chantier informe derrière une palissade 
de la rue de la Liberté. En février2018, la Maison de la recherche 
de l’université Paris 8 y verra le jour. Lundi 20février, la première pierre
a été posée par (de gauche à droite sur l’image) Mmes Annick Allaigre,
présidente de l’université, Béatrice Gilles, rectrice de l’académie 
de Créteil, Faten Hidri, vice-présidente du conseil régional en charge
de l’enseignement supérieur, et Christine Edeikis, du cabinet 
d’architecte 2/3/4. Sur près de 3 000m2, le futur bâtiment permettra
de regrouper les activités de recherche jusqu’ici disséminées à travers
l’université. Les locaux compteront des bureaux individuels 
et des espaces partagés, pour accueillir les chercheurs locaux, mais
aussi y inviter leurs confrères. La Région a investi 20millions d’euros
dans ce projet. Quant à l’État, il a donné 2millions pour réhabiliter 
et étendre le bâtiment existant, le bâtiment A. l SB

« On passe notre
vie à parler, écouter,

comprendre, 
expliquer, faire des 

bilans, fantasmer… »

SÉ
B

A
ST

IE
N

 B
A

N
SE

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

V
É

R
O

N
IQ

U
E

 L
E

 C
O

U
ST

U
M

E
R

D
O

M
IN

IQ
U

E
 S

A
N

C
H

E
Z

02 03 en ville 1115.qxp_Mise en page 1  21/02/2017  17:52  Page2



Cette structure est réservée aux femmes
avec ou sans enfant, en situation d’habitat
précaire. Ici, elles peuvent prendre 
une douche, laver leur linge, cuisiner… 

«Ici, on s’y sent bien. Et puis il y a tout, comme 
à la maison.»On peut y prendre une douche, laver
son linge, jouer avec les enfants, préparer un repas,
se poser, se reposer, prendre soin de soi. «C’est 
là qu’on vient aussi pour fêter l’anniversaire des 
enfants.» Des usages aussi banals qu’élémentaires
mais pas toujours accessibles à celles qui sont 
obligées de vivre à la rue, à l’hôtel ou en squat. 
C’est pour répondre à leurs besoins et faciliter leur
quotidien que l’Amicale du Nid a ouvert en 2008 à
Saint-Denis un accueil de jour réservé aux femmes
avec ou sans enfant, en situation d’habitat précaire.
Un lieu refuge, comme un cocon et comme il en
existe trop peu, où là aussi l’équipe fait le constat
d’une saturation des dispositifs d’urgence. 

UN PUBLIC QUI A FAIM 
«On reçoit jusqu’à cinquante personnes à la fois,

précise Marie Pellieux, coordinatrice. Les femmes
peuvent venir le matin ou l’après-midi, sauf celles
qui sont à la rue, qui peuvent rester la journée. Mais
même avec ce fonctionnement par demi-journée, on
refuse du monde.»Comme ce premier lundi des 
vacances d’hiver, où à quinze reprises, il leur a fallu
dire non. «C’est d’autant plus difficile pour nous que

l’on accueille un public qui a faim et que, souvent 
le lundi, elles n’ont rien mangé depuis le samedi
midi.» L’alimentation étant la plus grosse des 
demandes, l’association renforce encore son 
action en hiver en offrant un repas chaud chaque
soir de la semaine et le samedi midi. En marge de
ces services de première nécessité leur sont aussi
proposées des activités ludiques, de revalorisation,
des temps de partage, de convivialité et des activi-
tés éducatives. «Il n’y a aucune obligation de pré-
sence ou de participation, tout ici est à disposition.»

En 2016, 1 005 femmes, dont 641, accompa-
gnées d’enfants (1 104 au total), ont fréquenté 
l’accueil de jour. Pour 652 d’entre elles c’était une
première fois. «C’est +40% par rapport à l’année
dernière», précise Marie Pellieux, bien placée pour
savoir l’importance d’un accueil comme celui-ci.
«Les femmes en errance, notamment lorsqu’elles ont
des enfants, ne fréquentent que très peu les accueils
mixtes, car elles ne sont pas à l’aise avec des profils
clochardisés ou présentant des addictions.» Un 
public d’autant plus fragile et vulnérable que ces
femmes, majoritairement migrantes, «ont connu 
à quasi 100% des situations de violence». Certaines
ont fui la guerre, un mariage forcé, d’autres ont
connu le viol ou l’excision. Autant de traumatismes
que l’on a peine à imaginer, car sur place on n’a vu
que des sourires et seulement entendu dire leur
plaisir d’être ainsi «accueillies». l

Linda Maziz 
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Le rapport administratif 
va être rendu public

Une nouvelle réunion publique s’est tenue
le 15 février sur les Linky, compteurs 
électriques qu’une étude nationale déclare
sans danger. Son moratoire sur la pose 
de ces appareils ayant été invalidé, la Ville
doit prendre position, estime le maire 
adjoint Michel Ribay. 

Le 22septembre, le maire de Saint-Denis signait
un arrêté pour suspendre dans sa commune 
le déploiement des compteurs Linky dont la pose
venait de débuter à la Plaine. Pour la Ville, 
un tel moratoire s’imposait compte tenu des 
inquiétudes envers ces nouveaux compteurs
électriques communicants, interrogeables 
à distance. Le principe de précaution, estimait-

on en mairie, devait
s’appliquer en 
attendant les conclu-
sions du rapport
commandé à l’Anses,
Agence nationale de
sécuritaire sanitaire,
par la Direction 
générale de la santé.
Le champ électroma-
gnétique produit 
par ces appareils 
présente-t-il un
risque pour la santé ?
C’est « peu vraisem-
blable », selon les 
experts de l’Agence,
dont l’étude a été 
publiée le 5 décem-
bre. Y avait-il lieu
alors de lever le 
moratoire ? La Ville
n’a guère eu à s’inter-
roger. Le 12 janvier, 

le préfet de Seine-Saint-Denis demandait 
la suspension de l’arrêté municipal auprès du juge
des référés du tribunal administratif de Montreuil. 
Lequel rendait son verdict le 27janvier. 

Comme la dizaine d’arrêtés déjà soumis aux
magistrats administratifs sur requête d’un préfet
ou de l’opérateur Enedis, celui du maire de Saint-
Denis était invalidé. Quelle suite donner à cette
décision de justice ? Que penser du rapport de
l’Anses ? Pour en discuter, une réunion publique
s’est tenue le mercredi 15 février en salle du
conseil municipal, à l’initiative de Michel Ribay,

adjoint au climat, à l’air et à l’énergie, et de Madjid
Messaoudène, conseiller délégué notamment
aux services publics. Dans l’assistance d’une 
petite trentaine de personnes, on s’est d’abord 
interrogé sur la fiabilité de l’étude, caution 
scientifique au « système intelligent de mesure »,
dont la généralisation est programmée jusqu’en
2021 avec la pose de 35 millions de compteurs. 
À Saint-Denis, 3 000 compteurs Linky seraient
déjà en place sur un parc de 42 000. Faute 
de représentants de l’Anses, pourtant invités 
à la rencontre, c’est le directeur municipal 
de la santé qui en commentera les conclusions. 

« EST-CE QUE C’EST OBLIGATOIRE ? »
Si l’agence a annoncé un complément

d’étude, dont les résultats seront connus à la mi-
2017, son indépendance est mise en doute dans 
le public, où l’on s’inquiète de la technologie CPL,
courant porteur en ligne, mise en œuvre pour 
le Linky. En superposant les radiofréquences 
au courant alternatif sur des câbles électriques
ordinaires, ce sont « tous les murs » qui émettent
un rayonnement électromagnétique, s’alarme-
t-on dans l’assistance, où l’on cite à l’appui les
travaux de Dominique Belpomme, un médecin
cancérologue, qui n’a de cesse d’alerter notam-
ment sur la multiplication des cas d’électro 
hypersensibilité. Sont aussi signalés pour le CPL
des incendies provoqués par l’échauffement 
des câbles électriques. D’où les risques pour 
les immeubles insalubres aux circuits vétustes. 

Dangereux ou pas, les compteurs Linky 
appellent à un premier constat. Ils disjonctent au
moindre dépassement de la puissance d’abonne-
ment. Le témoignage donné dans la salle recoupe
les observations d’associations de consomma-
teurs, qui dénoncent l’obligation faite aux 
abonnés de souscrire à des tranches supérieures,
donc plus chères. « Alors on fait quoi ? », lançait
une habitante de Pleyel à qui un rendez-vous 
venait d’être donné pour la pose d’un compteur 
à son domicile. « Est-ce que c’est obligatoire ? »,
s’interrogeait-on. Comme le signalait Michel 
Ribay, la seule menace que puisse brandir Enedis
est de facturer la pose, aujourd’hui gratuite. Pour
cet élu, quoi qu’il en soit, « il faut que la mairie
prenne position » afin d’être « capable d’accompa-
gner » quiconque opposera un refus à la pose 
du Linky. Mais le nouvel arrêté, s’il est pris, « devra
être juridiquement tenable ». l

Marylène Lenfant 

35 millions de compteurs doivent être changés jusqu’en 2021, dont 42 000 à Saint-Denis.

SANTÉ ET ÉNERGIE 

Linky n’a pas fini
d’inquiéter 

Pour le maire 
adjoint Michel

Ribay, la Ville devra
se donner les

moyens juridiques,
avec un nouvel ar-

rêté, d’accompagner
les Dionysiens qui

opposeraient un
refus à la pose du

compteur Linky. 

Alors que la grève dure depuis deux 
semaines au CTM, la municipalité annonce
qu’elle va communiquer les conclusions 
de l’ancien magistrat Fournier de Laurière. 
21 élus, de la majorité et de l’opposition, 
demandent une commission d’information. 

« Le rapport sera communiqué mais il doit être
anonymisé. Le magistrat et le service juridique 
y travaillent avant qu’il soit rendu public », 
annonce Fabienne Soulas, adjoint au maire en
charge du Centre technique municipal (CTM).
Elle précise par ailleurs que l’ancien juge, Jacques
Fournier de Laurière, présentera son travail 
aux élus. « On cherche une date », ajoute-t-elle.
Celle-ci devrait avoir lieu avant le prochain
conseil municipal, convoqué le 2 mars. 

Depuis le mercredi 8 février, des salariés 
du CTM protestent contre les mesures prises par
la municipalité se basant sur l’enquête adminis-
trative suite à la découverte de 500 kg de cannabis
en novembre dernier : dissolution du service 
des fêtes, externalisation du gardiennage 
et suppression des logements de fonction. 
Pour les agents grévistes, ces décisions sont 
des « sanctions déguisées » : ils sont victimes de 
ce scandale où un agent du service dissout a été
mis en examen pour trafic de stupéfiant. 

Les agents ont reçu le renfort d’élus qui 
demandent une commission d’information 

et d’évaluation, qui permettrait notamment de
mener des auditions. Une vingtaine d’entre eux,
de la majorité mais aussi de l’opposition, se sont
joints à la démarche, initiée par Philippe Caro, (il
en fallait au minimum 9) : 7 du groupe du groupe
Rouge et Vert ensemble (Reve), Kola Abela du PSG
et 12 du groupe socialiste. 

« On ne désolidarise pas de la majorité, mais il
faut qu’on soit associé aux décisions, ce qui n’a pas
été le cas jusqu’ici », assure l’adjoint Vincent Huet
(Reve), lors du rassemblement le 20 février au
CTM, à l’appel de FO, Sud et la CFDT, qui a réuni
environ une centaine de personnes. 

D’AUTRES SERVICES IMPACTÉS
Le dialogue social est pour l’instant à l’arrêt.

« Nous leur avons proposé une rencontre le jeudi
23février, à condition qu’il lève le blocage », déclare
Fabienne Soulas. Les grévistes empêchent la sortie
et l’entrée des véhicules « entravant la continuité
de nombreux services » dénonce la Ville dans un
communiqué du 14 février. Depuis lundi 20, des
débrayages sur les heures du déjeuner impactent
certaines écoles. « Il est hors de question de lever le
piquet de grève », assure Laurent Barthel, 
secrétaire général du syndicat FO. L’intersyndical
appelle à un nouveau rassemblement au CTM 
le vendredi 24 février, entre 11 h et 14 h, 
et la poursuite des débrayages. l

Aziz Oguz

ACCUEIL DE JOUR DE L’AMICALE DU NID

Un refuge pour les femmes
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Le grand espace cuisine de l’Amicale du Nid.
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NÉONATOLOGIE ET RÉANIMATION NÉONATALE. L’hôpital Delafontaine accueille
dans son service spécialisé les bébés nés avant terme et les mamans. 
Classé centre de type III, il est autorisé à recevoir les grossesses à haut risque.

RETOUR AU DOMICILE 
Le dispositif 
de sorties 
accompagnées suit
les bébés et rassure
les parents 

Personne n’a envie de prolonger son séjour
dans un hôpital, mais il y a quelque chose de 
rassurant pour de jeunes parents à être entouré
de professionnels de santé. De son côté, le service
de néonatologie doit toujours conserver de la
place pour de nouveaux patients de la maternité.
Afin de libérer des lits tout en sécurisant le retour
à domicile des familles, le service a mis en place,
depuis 2011, un dispositif de « sorties accompa-
gnées » grâce à un soutien financier de l’Agence
régionale de santé renégocié chaque année. 

RENFORCER LES LIENS AVEC LA PMI
Deux infirmières de l’hôpital proposent aux 

parents des enfants admis en réanimation-néona-
tologie ou dans l’unité «kangourou», de leur rendre
visite à leur domicile un ou deux jours après leur
sortie, puis une seconde fois une semaine plus tard.
Si nécessaire, il est possible d’effectuer des visites
supplémentaires. Les infirmières se déplacent 
en voiture dans le secteur du réseau Seine-Saint-
Denis Ouest ainsi que dans les hôtels du 115 de 
la région. À chaque visite, elles pèsent le bébé, 
vérifient que les traitements prescrits sont correc-
tement donnés, que tout va bien au niveau de la

préparation des bibe-
rons. Elles contrôlent
le taux de bilirubine
(qui permet de détec-
ter la jaunisse du nou-
veau-né). «On peut
donner des conseils 
sur l’allaitement, sur 
le bain et les soins 
du bébé, et rappeler 
les règles d’hygiène et
de sécurité concernant
son environnement,
notamment le 
couchage : dans plus
d’un tiers des cas, 
on constate que le lit
n’est pas sécurisé», 
témoigne l’infirmière
Isabelle Wachowiak.
Ces visites permettent

également d’observer le lien entre les parents et
leur enfant, de répondre à leurs angoisses et de faire
un point avec eux sur les ressources médicales 
de proximité, et notamment de renforcer les liens
avec la Protection maternelle et infantile (PMI).

En 2015, au total, les infirmières ont réalisé 
839 visites, chez 564 familles. «La population ciblée
intègre les prématurés nés entre 25 et 35 semaines, les
retards de croissance intra-utérins, les nouveau-nés
pour qui une stabilité médicale est à confirmer, une
prise de poids difficile, des jumeaux, une mère dont
c’est le premier enfant, un contexte psychosocial dif-
ficile, un allaitement compliqué…», énumère Dr
Pascal Bolot, le chef de service de la réanimation
néonatale. «S’agissant de la durée moyenne de sé-
jour, le gain de jours d’hospitalisation s’est élevé en
2015 à 586 journées.» Cela permet aussi de réduire
le recours aux urgences pédiatriques. Un bilan télé-
phonique est fait avec les parents à deux mois : 89%
des enfants sont bien suivis en PMI avec un taux
vaccinal de 88%. «Et le taux de satisfaction est tou-
jours très élevé», témoigne le médecin. «Dans 68%
des cas, la visite est jugée nécessaire, et absolument
nécessaire dans 12% des cas. Ce n’est jamais vécu
comme une visite inutile.» l SB

Peu avant Noël, ma femme a perdu les eaux, 
six semaines avant le terme de sa grossesse. À 
la maternité de l’hôpital Delafontaine, sans avoir 
le temps de dire «péridurale», elle accouchait
d’une petite créature fripée d’à peine 43 centimè-
tres et pas tout à fait deux kilos. Le bébé a passé 
sa première nuit à la nurserie, et sa maman en
«suites de couches». Le lendemain, les deux ont été
installés dans une chambre individuelle de l’unité
de néonatologie supervisée par le Dr Nuha Semaan
que l’on appelle «unité kangourou», parce que,
comme le marsupial qui garde son petit dans 
une poche contre son ventre, la mère peut ici garder
son ou ses bébés dans la chambre avec elle. J’ai 
demandé à la sage-femme si nous allons bientôt
rentrer chez nous. Elle m’a répondu gentiment qu’il
était fort improbable que les médecins laissent 
sortir un enfant avant la 37e semaine. Nous avons
donc passé les dix jours suivants dans cette unité 
de néonatologie située au sein de la maternité. 

DES NOURRISSONS DE 600 OU 700 GRAMMES
Dans les chambres alentour, beaucoup de 

prématurés, beaucoup de jumeaux aussi. Notre
bébé a été placé dans une couveuse à côté du lit 
de sa mère, pour l’aider à conserver sa tempéra-
ture. Il a été mis sous « scope », c’est-à-dire que ses 
paramètres vitaux étaient relevés en direct par 
des électrodes et transmis à l’équipe soignante qui
surveille tous les petits à distance. On nous a 
appris à donner les soins au bébé et à le nourrir 
à la seringue le temps qu’il soit assez fort pour 
téter. Quand la maman était trop fatiguée, elle a pu
le laisser à la nurserie. À chaque problème, les 
pédiatres, les infirmières ou les auxiliaires de 
puériculture avaient une réponse adaptée. Après
quelques jours de surveillance, les électrodes ont
été débranchées et le bébé sorti de la couveuse.
Quand il a réussi à s’alimenter sans problème 
et à prendre du poids, les médecins nous ont 
proposé une sortie accompagnée (lire ci-contre).
Nous étions impatients de rentrer chez nous, 
et, dans le même temps, réticents à abandonner
ce cocon où nous étions si bien entourés.

Notre bébé faisait alors 2,2kg, ce qui me 
paraissait toujours peu. Les médecins de l’unité
néonatale, bien sûr, ont une vision différente. «Par
rapport à un bébé né à terme, de 3 ou 3,5kg, cela 
impressionne», m’a confié quelques semaines plus
tard le Dr Pascal Bolot, chef du service de néonato-
logie. «Mais quand on parle, nous, de “tout-petit”,
c’est 600 ou 700 grammes…»Ces cas ne sont pas
rares au centre hospitalier de Saint-Denis. La 
maternité a enregistré près de 4 600 naissances en
2016. Elle est contiguë à une unité de réanimation
néonatale. L’ensemble forme un centre de périna-
talité de type III. Depuis les décrets de 1998, les ma-
ternités de type I assurent les soins de base du nour-
risson. D’autres maternités peuvent posséder des
lits de néonatologie de type II-a, où l’on prodigue

en continu une sur-
veillance et des soins
spécialisés (comme
l’unité kangourou), et
de type II-b, où l’on
administre des soins
intensifs. Enfin, les
centres de type III sont
autorisés à recevoir 
les grossesses à haut
risque : pour cela, ils
doivent se doter d’un
service de réanima-
tion des nouveau-nés.
On en compte quinze
en Île-de-France, dont
deux en Seine-Saint-
Denis : l’hôpital An-
dré-Grégoire à Mon-
treuil et, depuis 2005,
l’hôpital Delafon-

taine. Une nécessité dans un territoire où le taux de
prématurité est plus fort que la moyenne nationale. 

À Saint-Denis, le service comprend 6 lits de 
néonatologie (type II-a), 11 lits de soins intensifs
(type II-b), et 10 lits de réanimation (type III) où
sont admis les cas les plus sérieux, qui ont besoin 
de soins lourds et urgents. Là, les «détresses 

vitales» et les «grands prématurés» sont accueillis
par l’équipe de «réa» néonatale : huit médecins 
à plein-temps, un binôme de garde 24 h/24, 
une soixantaine d’infirmières et d’auxiliaires 
de puériculture. «On ne pourrait pas fonctionner 
si on ne bénéficiait pas aussi de toute l’infrastructure
de notre centre hospitalier», ajoute le Dr Bolot. «On
profite de l’apport de toutes les spécialités : la 
radiologie, le labo, la réanimation adulte, qui garde
toujours un lit pour les grossesses à risque…»

FACILITER LA VENUE DES PARENTS
Le service compte aussi un psychologue. «Il y a

de très belles histoires, et parfois il y a des choses plus
malheureuses», souffle le Dr Bolot. Malgré tous 
ses efforts, dans certaines situations, l’équipe de
réanimation doit se résoudre à envisager les soins
palliatifs. Hormis ces rares cas tragiques, l’appui 
de la réanimation néonatale aide la vie à triompher
chez les petits les plus fragiles. «On s’occupe de tous
les désordres respiratoires, cardiaques, digestifs. 
On pose des cathéters, on intube, on fait des 
échographies du cœur, de la tête…», énumère 
Pascal Bolot. Cela, tout en essayant de préserver 
la relation entre les parents et leur enfant, malgré
les tuyaux, les machines. «Les soins de réanimation
sont vitaux, mais ça ne suffit pas. Si vous laissez un
enfant seul dans son incubateur avec sa perfusion,
sans lui parler, sans le toucher, il ne peut pas 
se construire. L’enjeu, c’est que ce petit devienne 
une personne. La culture imprimée dans le service, 
c’est de faciliter la venue des parents, le contact 
avec l’enfant.»

Une fois passé le cap aigu, période très variable,
les bébés quittent la réanimation pour rejoindre les
soins intensifs, à Delafontaine ou bien dans un éta-
blissement de type II près du domicile des parents.
Enfin, lorsque l’alimentation et la croissance 
du bébé vont bien, il séjourne dans une chambre
mère-enfant le temps d’organiser la sortie. Certains
bébés nés dès la 24e semaine de grossesse auront
ainsi passé, au total, jusqu’à quatre ou cinq mois
dans le service de réanimation-néonatologie. l

Sébastien Banse

Le service néonat’ accueille des grands prématurés, tel Enzo, né le 14 janvier, à 29 semaines à peine. Il pesait 650 g. Sur la photo, trois semaines plus tard, il affiche 900 g.

L’unité kangourou
est applelée ainsi

car, comme le mar-
supial qui garde son

petit dans une
poche, la mère peut

ici garder son bébé
dans la chambre.

Un cocon pour les très petits
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« La population ci-
blée intègre les pré-
maturés, les mères

dont c’est le premier
enfant, les allaite-

ments compliqués,
les jumeaux… », 

énumère Dr Bolot.
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EN VILLE CÔTÉ 
ASSOCIATIONSERVICES

MAISON FONDÉE EN 1958 OPQCB - AGRÉ GDF

Chauffage
Maintenance
Ventilation
Plomberie

Zone industrielle Les Mardelles 
34, rue Maurice de Broglie 
93600 Aulnay-sous-Bois
TÉL. 01 48 33 74 65
FAX 01 45 09 50 55

Bilboquet.
Les voyages
en partage 
Il n’aura pas échappé au 
lecteur attentif du JSD les 
annonces de voyages à des
prix très avantageux de l’asso-
ciation Bilboquet, comme 
récemment le séjour à 
Chamonix (de 570 à 370€,
avec ou sans pratique du ski).
Un séjour à Prague et un autre
à Malaga sont à l’étude. 
Les déplacements (séjours, 
visites) constituent actuelle-
ment la principale activité 
de l’association, avec comme
objectif un projet par mois.
Née sous ce nom en
mars2014, elle est portée par
des femmes anciennement
réunies au sein de Comme un
poisson dans l’eau, structure
née en 2005 dans le quartier
Pierre-Sémard.
La recette est assez simple :
qui ne tente rien, n’a rien.
Contacter les prestataires, les
convaincre de faire un effort 
et surtout rassembler 
un nombre suffisant de per-

sonnes (pour remplir un car)
permettent l’accès à des tarifs
préférentiels. Le plus, c’est la
rencontre due au hasard entre
Zidoune, la présidente, et un
chauffeur aujourd’hui tou-
jours prêt à participer aux pro-
jets, porté par l’enthousiasme
des membres de l’association.
Bilboquet possède à son actif
un week-end à Londres, un
autre en Suisse, plusieurs
journées à la mer, une au Fu-
turoscope… Chaque fois, une
cinquantaine de personnes,
Dionysiennes ou non, de dif-
férentes origines, de différents
milieux, passent une journée
à une semaine ensemble. 
La seule exigence : adhérer 
à Bilboquet (10€ par an). 
À terme, l’association souhai-
terait organiser à nouveau 
des ateliers (alphabétisation,
informatique, couture, tricot,
cuisine…), comme à l’origine
au sein de Comme un poisson
dans l’eau, à condition de
pouvoir disposer en propre
d’un local. l

Véronique Le Coustumer
Contact : Tél. : 06 15 21 34 87 

associationbilboquet@aim.com

D
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

24/02
Les Rendez-vous 
du Cinéma 
Vendredi 24 février à 14 h, master
class avec Michel Hazanavicius sui-
vie d’OSS 117 ; à 14 h 15, Riff-Raff de Ken
Loach. Règlement sur place : 4,50 €.

03/03
Portage de livres
À la résidence Basilique (4, rue 
du Pont-Godet), la médiathèque 
propose, vendredi 3 mars de 11 h 30 
à 12 h 30, un service de portage 
de livres, CD et DVD aux résidents 
et plus largement aux seniors 
du quartier et alentours.

10/03
Tango
À la résidence Basilique, après-midi
initiation au tango vendredi 10 mars 
à 14 h 30. Inscriptions à la résidence 
le mercredi 22 février de 14 h à 16 h.
Participation : 4,50 € et 6,10 € pour 
les non-Dionysiens. 

16/03
Musée des Transports
urbains, interurbains 
et ruraux à Chelles
Visite guidée jeudi 16 mars, départ 
à 13 h de la Maison des seniors. 
La collection compte près de 200 
véhicules datant de 1863 à nos jours,
révélant l’évolution technologique
des transports collectifs, de l’omnibus
hippomobile jusqu’au métro. La visite
sera suivie d’une balade à bord 
d’un autobus parisien TN à plate-
forme des années 1930. Inscriptions 
à partir du vendredi 24 février. 
Participation : 11 €.

26/03
Trois précédé de Un 
et Deux 
Pièce mise en scène de Mani 
Soleymanlou avec la collaboration
des interprètes, au TGP, dimanche
26 mars à 15 h. Un. Mani s’interroge
sur son identité. Quelle place pren-
nent ses origines iraniennes ? 
Comment parler d’un pays et d’une
culture qui ne sont que des 
souvenirs ? Deux. Mani et Manu 
se découvrent un point commun : 
ils sont différents. Il se pourrait 
que les questions de Mani soient 
partagées par d’autres… 
Inscriptions à partir du vendredi
24 février. Participation : 9 €.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

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.
Vendredi 24 février
À table pour ma planète ! : salade
verte (BIO), galette de quinoa 
et boulgour à la provençale, épinards
(BIO) béchamel, fromage blanc 
vanille (BIO), Paillotine.
Lundi 27 février
Radis beurre, boulettes de bœuf
sauce kefta, blé, Gouda, pomme cuite
au spéculos.
Mardi 28 février
Mardi Gras : terrine « carnaval » de 
légumes sauce, ciboulette, cordon
bleu, farandole de légumes et pâtes,
yaourt aromatisé, gaufre à la chantilly.

Mercredi 1er mars
Taboulé, filet de cabillaud sauce 
dieppoise, poêlée méridionale, 
camembert, fruit local et issu de 
l’agriculture raisonné.
Jeudi 2 mars
Salade de chou chinois, rôti de veau
au jus, purée de potiron, bûche mi
chèvre, purée de 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

Maman avec expérience cherche 
enfant et bébé à garder, à son domicile
du lundi au samedi même le week-end,
aime beaucoup les enfants, jouer, sortie
au parc et faire plein d’autres activités
comme la médiathèque et la 
ludothèque. 06 13 17 05 51.

Enseignant de mathématiques 
propose soutien et encadrement
personnalisés en mathématiques et/ou
physique-chimie de la 6e à la terminale ;
également accompagnement pour 
la préparation aux examens bac 
et brevet. 06 14 48 08 26. 

Étudiante en ingénierie propose aide
en maths jusqu’à la terminale, aide
aux devoirs, explications, préparation
aux examens etc. 06 79 95 72 40.

Étudiante en master de biologie donne
cours particulier de physique/chimie
et SVT à des collégiens jusqu’au niveau
3e. 07 70 31 16 13.

Homme cherche quelques heures 
de ménage et de nettoyage ainsi 
que plonge dans les restaurants.
06 15 81 60 02.

VENTES ACHATS

Vds baignoire bébé transparente, 4 € ;
lit parapluie, 12 € ; puzzle 1 500 pièces,
2 € ; autres puzzles (1 000 pièces), 3 € ;
joli trotteur en forme de voiture, 
couleur dominante rose, avec 
accessoire musical, état impeccable,
20 € ; mezzanine 2 personnes, bois 
de qualité, 100 €. 06 95 58 10 64.

DIVERS 

Avoir plus de 50 ans et partager 
son plaisir de la lecture avec 
les enfants des écoles de la ville 
pendant une demi-heure par 
semaine, c’est l’activité bénévole 
proposée par la Fédération 
des œuvres laïques (FOL93) pour 
le programme « Lire et Faire Lire ».
01 48 20 60 35 ou
luc.delasausse@orange.fr

Petites annonces…
Gratuites :
recherche d’emploi, offre de 
services, achat et vente d’objets 
divers… Les déposer ou les en-
voyer sur papier libre au Journal
de Saint-Denis, 59 rue de la Répu-
blique, 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 lec-
teurs l’obligation qui leur est faite
de respecter la légalité en ma-
tière d’emploi, notamment celle
d’employer ou de travailler en
étant déclaré.
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CULTURES

Les Journées cinématographiques 
dionysiennes du cinéma l’Écran recevront 
le réalisateur d’OSS 117 et The Artist, pour
une master class vendredi 24 février. 
Le JSD l’a interviewé. 

LE JSD : Que souhaitez-vous aborder à travers
votre master class ? 

MH : Aucune idée. Je verrai bien. Je compte me
laisser porter par Emmanuel Burdeau, et par les
gens qui seront là. Mais personnellement je n’ai 
aucun message à délivrer, je vais surtout essayer
que les gens ne s’ennuient pas trop. 

LE JSD : Comment expliquez-vous que le film
La Classe américaine soit toujours considéré
comme une référence, plus de vingt ans après 
sa sortie ? Ce film vous appartient-il encore, vous
qui l’avez coréalisé ? 

MH : Non, ça fait bien longtemps qu’il ne 
m’appartient plus, et qu’il fait sa vie tout seul.
Quant à sa longévité, c’est sans doute un mélange
de plein de choses… Je crois que son mode de fabri-
cation, recyclage d’images existantes, est devenu
une forme de réalisation grâce à la démocratisation
des outils de production. Aujourd’hui tout le
monde peut faire du mash up chez soi. Il se trouve
qu’avec Dominique Mézerette, on a fait ça avant 
les autres, mais par pur hasard, sans du tout avoir
conscience de tout ça. Et puis le fait que nous
l’ayons fait avec des énormes stars donne un cachet
à la fois très chic et très irrévérencieux au film. 
Et puis surtout, le fait que le film ne soit pas 
une marchandise, qu’on ne puisse ni l’acheter 
ni le vendre le rend très particulier. 

LE JSD : À l’heure des réseaux sociaux, une
nouvelle forme d’humour émerge sur Internet.
Pourrait-elle influencer les scénaristes et 
réalisateurs dans leur façon de concevoir un film ? 

MH : Je ne suis pas spécialiste de la question,
mais je dirais que, pour beaucoup, Internet est un
endroit où tester plein de choses. On peut y appren-
dre à écrire, à jouer, à filmer, à monter, et surtout en
étant diffusé. C’est très important de montrer son
travail. À partir de là, il est assez prévisible que le 
cinéma va accueillir des acteurs et des auteurs qui
se font remarquer sur le Net, et que ceux-ci vont 
infuser leur manière de faire, leur rythme, leur sens
de l’image et de la vanne à la production de films.
Ça ne veut pas dire que tout le monde va bouger en

même temps, mais ce sont des univers poreux. Le
cinéma va évidemment s’enrichir de l’univers d’In-
ternet, comme il s’est nourri du théâtre, puis du ca-
baret, puis du café-théâtre, puis de la télévision… 

LE JSD : En tant que réalisateur, faites-vous 
attention à ce qu’il se fait sur Internet ? 

MH : Oui et non. Ce qu’il y a de plus dur, au fond,
c’est de savoir ce qu’on a vraiment envie de faire. Et
la réponse est souvent enfouie en vous, pas chez 
les autres. Je ne suis pas vraiment «à l’affût» de ce
qui se fait, mais je vois quand même régulièrement
des choses très drôles, et très pertinentes sur le Net.
Comme il n’y a pas de formatage ni de hiérarchie, 
il y a une liberté sans limites.  

LE JSD : Les comédies sont toujours 
plébiscitées par le public français. Faut-il y voir là
le témoignage d’un mal-être général ?

MH : Je ne crois pas. Je crois que la comédie est
un genre extrêmement noble. C’est magnifique de
rire. Et c’est tout aussi magnifique de faire rire des
gens, ensemble. Ça relève même du miracle. Alors
j’y vois surtout quelque chose d’extrêmement 
positif, qui n’est pas forcément le thermomètre
d’une dépression collective. À part ça, la vie est 
et a toujours été dure pour beaucoup d’entre nous.
Dans cette optique-là, c’est vrai que les comédies
peuvent avoir le rôle qu’a le bouchon de pression
dans une cocotte-minute. Mais je crois que toutes
les comédies n’ont pas le même rôle.

LE JSD : Aujourd’hui, se moquer des hommes
politiques via Internet est devenu banal. Est-ce
que cela reste de la subversion selon vous ? 

MH : Non, je crois que cette ironie-là était très
pertinente quand elle était minoritaire, mais, 
devenue majoritaire, elle a perdu son caractère
subversif. C’est plutôt devenu le discours domi-
nant. Et quand ce discours se déplace en dehors du
champ de l’humour, il peut même parfois devenir
très gênant. Populiste et démagogique. En fait, 
je crois que l’ironie devrait plutôt se pratiquer de
bas en haut. Quand le rapport de force est en votre
faveur, ça manque cruellement d’élégance. 

LE JSD : Jean-Pierre Mocky, invité d’honneur 
du festival, vous a-t-il influencé ? Quelles sont d’ail-
leurs vos références dans le cinéma burlesque ? 

MH : Jean-Pierre Mocky est un franc-tireur, un
réalisateur très particulier, peu de gens peuvent 

se réclamer de lui. Mais c’est vrai que j’ai toujours 
admiré son côté punk, hors circuit, traçant sa route
quoi qu’il arrive. Ce qui j’espère a pu m’influencer
chez lui, c’est son goût de la liberté et de l’indépen-
dance. Quant à mes références, je ne sais pas trop
quoi répondre, elles sont nombreuses j’imagine,
mais j’ai toujours eu du mal à établir des listes. Alors
aujourd’hui, je peux vous parler de Blake Edwards,
Mel Brooks ou Will Ferrel, mais demain je vous 
parlerai de Pierre Richard, Jerry Lewis et des Marx
Brothers. Mais le burlesque c’est quand même très
pointu, j’aime bien en général les mélanges. Je ne
pense pas faire des films spécialement burlesques.

LE JSD : Après les attentats de novembre 2015,
vous avez publié un texte dans lequel vous vous
en prenez vertement aux terroristes de Daech…
Est-il possible qu’un jour un réalisateur français
s’empare du thème du terrorisme pour en rire ? 

MH : C’est tout à fait possible. C’est même 
souhaitable, à mon avis. Le rire ne salit pas 
forcément tout ce qu’il touche. 

LE JSD : Vous êtes en train de réaliser 
Le Redoutable, un film adapté du livre Un an après,
d’Anne Wiazemsky, dans lequel elle raconte 
son histoire d’amour avec Jean-Luc Godard…

MH : Je suis tombé un peu par hasard sur ce livre
et je l’ai trouvé tout d’abord extrêmement drôle. 
Et puis touchant en même temps. J’y ai vu un film
qui pouvait être à la fois joyeux, décalé, visuelle-
ment riche, racontant une belle histoire d’amour,
avec comme toile de fond les aspirations révolu-
tionnaires de mai68. Quelque chose qui sonnait
comme une comédie italienne de la grande
époque. J’y ai vu un regard sur Godard à la fois 
tendre et admiratif, mais en même temps distan-
cié, cruel et irrévérencieux. Et puis cette histoire 
me permettait de revisiter les films de Godard des
années 60, un peu comme ce que j’ai pu faire avec
OSS pour les films d’espionnage, ou avecThe Artist
pour les films muets. Je dirais que c’est un peu le
même principe. En fait, ce serait un mélange entre 
La Classe américaine, OSSet The Artist. Mais le plus
simple serait que vous vous attendiez à un navet,
comme ça, vous serez peut-être agréablement 
surpris… l  + version longue sur lejsd.com

Recueilli par Maxime Longuet 
Michel Hazanavicius en master class vendredi

24 février à 14 h à l’Écran (14, passage de l’Aqueduc).
www.lecranstdenis.org 

MICHEL HAZANAVICIUS À HAHAHA 

« Je crois que la comédie est 
un genre extrêmement noble »
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lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaine

Michel Hazanavicius, entouré de Jean Dujardin et Bérénice Bejo, sur le tournage d’OSS 117. 

SOIXANTE ADADA
Dans les Interstices
de la ville

La galerie du Soixante Adada accueille 
l’exposition Interstices. Dix photographes vont y
accrocher leurs clichés somptueux et oniriques
de lieux abandonnés. Parmi eux, Lotus, Zul, 
Herèm, Caroline Crête et François K. Ces aventu-
riers urbains nous livrent leur vision poétique
presque ésotérique de la ville, ses coins reclus, ses
angles insoupçonnés, ses histoires endormies…
Une démarche artistique et parfois même docu-
mentaire, qui dévoile des passerelles inattendues
vers un autre monde que les grands ensembles de
béton préservent jalousement. Interstices s’enri-
chira chaque semaine d’installations de visites 
virtuelles à 360°, de projections, de conférences,
de concerts, de performances et de DJ set. l MLo

Du 24 février au 12 mars. Vernissage vendredi
24 février à partir de 18 h, dimanche 26 février 
Théâtre Urbex Romance à 16 h au Soixante Adada
(60, rue Gabriel-Péri). 

JAZZ CLUB 
Leïla Martial 
et le Baa Box

Ses envolées mélodieuses portées par sa voix
unique vont en étonner plus d’un. La chanteuse
Leïla Martial sera l’invitée du prochain Saint-
Denis Jazz Club qui se tiendra le lundi 27 février
au TGP. Accompagnée du duo Baa Box – Éric Pérez
à la batterie/sampler et Pierre Tereygeol à la 
guitare – elle présentera des titres de son dernier
album Baabel sorti fin 2016. Très jeune, Leïla 
Martial a intégré le collège de Marciac, école 
de jazz où elle a étudié l’art de l’improvisation.
Elle s’est ensuite dirigée un temps vers le théâtre
avant de retourner à son premier amour. 
La chanteuse expérimentatrice a publié en 2012
son premier opus Dance Floor (Outnote) salué
par la critique et grâce auquel elle a affirmé 
son statut de révélation vocale. Depuis, elle a 
enchaîné les collaborations et les disques en tant
que sidewoman avec entre autres les Humano-
phones et Anne Paceo. En véritable Objet Vocal
Non Identifié, Leïla Martial envoûtera le public
dans une langue qui lui est propre et qu’elle 
réinvente au cours de ses improvisations. 
La première partie de soirée sera assurée par 
le guitariste dionysien Renaud Védie. l MLo

À partir de 20 h 30, au TGP (59, boulevard Jules-
Guesde). Adhésion annuelle au Jazz-Club : 20€ / Tarif
adhérent : 8€. Prix de la place hors adhésion : 14€.
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Deux couples passent leurs vacances 
ensemble, avec leurs enfants. Ils parlent
éducation, travail, amour, météo, politique…
Un quotidien matière à théâtre, à réflexion,
et à la quarantaine de courtes séquences
d’À nos enfants. 

Ils sont quatre. Deux couples qui passent
leurs vacances ensemble. Junon et Massi, Daisy
et René. Ces quatre-là sont les personnages de
À nos enfants, sous-titré Train fantôme, création
de Nicolas Struve présentée au TGP du 22 février
au 12 mars. Chaque couple est venu avec ses 
enfants aux noms plus que saugrenus (Merveille,
Ministère du budget, Anadyomène, Hypothèse
et Service public…) et, dans cette parenthèse
qu’est le temps du congé, aborde en une quaran-
taine de courtes séquences des thèmes aussi 
variés que les courses, ce qu’on mange, l’éduca-
tion, la santé, la politique, le temps qu’il fait…
« Ce qui m’intéresse, c’est de parler de la vraie vie
des vraies gens, qui essaient de vivre dignement,
d’élever leurs enfants, de s’aimer, de travailler… 
Et cela représente, au bout du compte, près de 80 
à 90 % de la population mondiale ! », souligne 
Nicolas Struve, à l’origine du projet et metteur 
en scène du spectacle.

« LEUR HISTOIRE RACONTE L’ÉTAT DU MONDE »
« Ils sont le corps politique du pays, ceux qu’on

appelle les classes moyennes, des gens proches 
de nous, dont l’histoire est proche de la nôtre 
et raconte en même temps l’état du monde »,
poursuit-il. Alors ces quatre-là débattent sur 
et se débattent avec le menu du prochain repas
et la maladie, la fête qu’il faut organiser et la
grossesse, le plaisir immédiat et ce qui fait qu’on
est père, ou mère, la porte qu’il faut fermer pour
éviter les courants d’air et la philosophie de la
vie… Bref, tout ce qui fait qu’en une fraction de
seconde, notre cerveau peut penser à plusieurs
choses à la fois. « Mais nous sommes au théâtre,

où l’on pousse ces situations qui sont les nôtres
pour les dépasser, pour aller plus loin », ajoute
Nicolas Struve. 

La fabrique du spectacle, depuis son écriture,
fut collective. Le metteur en scène est arrivé avec
son idée et tout le monde a écrit. « Moi, j’ai relié
l’ensemble pour créer un fil. » Le texte a bien sûr
évolué au cours des improvisations et de répéti-
tions. Car la troupe se nourrit aussi bien des 
propres expériences de ses membres (« nous
avons tous des pratiques de couples, de parents,
de travail ou de chômage », souligne Nicolas
Struve) mais aussi de l’air du temps, notamment
sous l’aspect politique. « On est quand même très
inquiets. Le jeu des politiciens est de nous opposer
alors qu’on a tellement d’expériences communes
de base, dans la vie de tous les jours. Ce que 
je veux faire au théâtre, c’est d’abord rassembler
sur les problèmes réels, contre la division. Nous
sommes tous capables aussi bien de regarder 
la télé et de lire de la poésie, d’aider aux devoirs
des enfants et de faire les courses, d’inventer 
et de redécouvrir la vie. C’est cela l’intime, et nos
vies sont faites de tout cela. »

Pour illustrer ses propos, Nicolas Struve et ses
comédiens ont donc choisi une scénographie 
qui laisse une grande place à l’imagination des
spectateurs et à la vidéo qui donne une grande 
présence aux enfants des deux couples, qui 
n’apparaissent jamais sur la scène. Une manière,
peut-être, de créer un lien entre l’enfance et le sou-
venir, la mélancolie et le rire. « C’est un spectacle 
où il y a des moments drôles, d’autres émouvants.
On rêve. On ne donne pas de leçons, à chacun 
de prendre ce qu’il veut », annonce Nicolas Struve. l

Benoît Lagarrigue
À nos enfants (Train fantôme), du 22 février au

12 mars au TGP (59, boulevard Jules-Guesde, salle
Mehmet-Ulusoy), du lundi au samedi à 20 h, le 
dimanche à 15 h 30. Relâche le mardi. Durée estimée :
2 h 15. Tarifs : 6€ à 23€. Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com

Lundi 20 février, répétition de À nos enfants au TGP.

CULTURES AGENDA

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

HAHAHA
Les 17es Journées cinématogra-
phiques dionysiennes commen-
cent mercredi 22février jusqu’au
28. Elles «traversent un siècle de
rire et dressent une cartographie
cinéphile du zygomatique
engagé». Un riche programme
(liste des films ci-dessous), avec
de nombreux invités (lire l’inter-
view de M. Hazanavicius page9). 

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

Tremplin 
Instrumentistes, rappeurs et
chanteurs tenteront leur chance
au traditionnel tremplin décou-
verte organisé par le Festival hip-
hop et des cultures urbaines de
Saint-Denis. Un jury de profes-
sionnels retiendra les trois meil-
leures formations qui se produi-
ront sur la grande scène du festi-
val. Vendredi 24février à 19 h. 

TOURISME (1)
1, rue de la République
Tél. : 01 55 87 08 70

Dessin
L’Office de tourisme Plaine 
Commune Grand Paris présente
Vibrations chromatiques d’An-
nick Amabl, des travaux réalisés
au crayon de cire sur papier noir.
Entrée libre, jusqu’au 13avril.

TOURISME (2)
19, rue Jules-Rimet
Tél. : 01 71 86 32 44

Photographie 
L’Office de tourisme Plaine 
Commune Grand Paris propose
l’exposition photographique
Plaine Commune dans l’objectif
de Michel Cabrera et Maryline

Cabrera Martin. Entrée libre,
jusqu’au 11avril.

TGP
59, boulevard Jules-Guesde
Tél. : 01 48 13 70 00

Et moi alors ?
Dans le cadre du festival pour le
jeune public Et moi alors ?, Je n’ai
pas peur, de la compagnie 
Tro-héol, lie marionnettes et
comédiens dans une enquête 
en forme de récit initiatique qui
mêle rêve et réalité. L’histoire,
adaptée du roman de Niccolo
Ammaniti, entraîne l’enfant (dès
10 ans) dans le sillage de Michele
qui se souvient d’un été passé
dans un village, avec ses jeux et
ses gages, qui mène à une mai-
son abandonnée… Martial 
Anton et Daniel Calvos Funes 
signent l’adaptation, la mise 
en scène et la scénographie. 
Mercredi 22février à 14 h 30 et
vendredi 24février à 19 h dans la
salle Roger-Blin (durée 1 h 30).

HCE GALERIE
7, rue Gibault
Tél. : 06 81 94 63 06 / 06 20 78 91 54. 

Exposition
Rachid Koraïchi, dont on a pu
voir les poissons fertiles, les 
dromadaires sereins et les 
oiseaux porteurs de paix affichés
dans les rues dionysiennes pour
les vœux 2017 de la ville, expose
quelques sculptures et lithogra-
phies dans l’espace intime de
HCE Galerie. Du 23février 
au 30juin, mardi, jeudi et 
samedi, 14 h/18 h, sur rendez-
vous. www.hcegalerie.com

PARIS 8
2, rue de la Liberté

Concert 
Le Service d’Action culturelle et
artistique (ACA) de l’université
Paris 8 accueille un concert en
hommage à Béla Bartók, avec
l’ensemble vocal Soli-Tutti et le
Petit Chœur de Saint-Denis, sous
la direction Denis Gautheyrie, et
l’Orchestre Divertimento, sous la
direction de Zahia Ziouani. Ils in-
terpréteront des pièces du com-
positeur et pianiste hongrois,
ainsi que des musiques de l’Eu-
rope de l’Est. Mercredi 1er mars à
19 h, amphi X. Entrée libre. 
Infos réservations : aca@univ-
paris8.fr ou 01 49 40 65 28. 

SALLE CHOISEL
16, rue de Strasbourg

Contes 
Dans le cadre de la 7e édition 
du festival Mots à croquer de 
l’association Mots et Regards, 
la compagnie ZigguyKat propose
Contes de Bretagne et d’ailleurs,
accessible dès 7 ans. La représen-
tation sera suivie d’une dégusta-
tion de crêpes sur place. 
Dimanche 26février, 16 h.
www.motsetregards.org

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

Diony’scène
Cette année, Diony’scène, 
organisée par l’association 
Dionysos, propose une soirée en
trois parties. À 20 h, la chanteuse
Canta marie le groove de la 
musique et les mots des poètes
du Brésil. À 22 h, changement 
de sons avec The Thightrope
Quartet, pour une plongée 
dans les standards de jazz 
à la sauce groovy. Et pour finir 
en beauté, jam session, à 23 h 30.
Vendredi 24février.

Au cinéma du 22 au 28 février 

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

Films projetés à HAHAHA : À la recherche de l’Ultra-Sex - Aaltra - Au nom du peuple italien - Barakah Meets
Barakah - La Bataille de l’Eau Noire - Le Bonheur - Bonheur Académie - The Buried Alive Videos - Casa de mi Padre -
La Chasse aux papillons - Chutes libres - Coloscopia - Come inguaiammo il cinema italiano – La vera storia diFranco
e Ciccio - Les Compagnons de la marguerite - Dans les coulisses du Message à caractère informatif - Deux bidasses et le
généralDieu seul me voit (Versailles-Chantiers) - The Dust Channel - La Famille Tot - Faut savoir se contenter de beau-
coup - Les Filles de Ka-Ma-Re - Gaz de France - La Grande Lessive (!)- Ha ha ha - Happy Birthday Mr Mograbi - Hila-
rious - Home Sweet Home - I am Divine - Il est des nôtres - Intervention divine - La dialectique peut-elle casser des
briques ? - Légendes vivantes - Leyli est avec moi - Les Locataires - Man on the MoonManutention légère - Maso et miso
vont en bateau - Mesdames et Messieurs, bonsoir - Metropolitan - Mi gran noche - Miracle au village - Le Miraculé -
OSS 117 – Le Caire, nid d’espions - Paris pieds nus - Pim-Pim Tché (Toast de vie) - Pink Flamingos - Polyester - Qui
veut la peau de Roger Rabbit ? - R100 - Rendez-vous - Riff-Raff - La Ruée vers l’or - Ryuzo and the Seven Henchmen - Le
Saint - Séduite et abandonnée - La Soupe au canard - Soyez les bienvenus ou Entrée interdite aux étrangers - Steak -
Tim and Eric’s Billion Dollar Movie - Tip Top - Toni Erdmann - La Tour 2 contrôle infernale - Un, deux, trois - VHS
Kahloucha - Vilaine fille, mauvais garçon - Y a-t-il un Français dans la salle ? - The Yes Men 

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

Logan de James Mangold, États-Unis, 2017, 2 h 15, en avant-première. Patients de Grand Corps ma-
lade, France, 2017, 1 h 50, en avant-première. Sam le pompier : Alerte extraterrestre le film de
Garry Andrews, Grande-Bretange, 2016, 1 h. John Wick 2 De Chad Stahelski, États-Unis, 2017, 2 h 03,
VF. Lion de Garth Davis, États-Unis/Australie/Grande-Bretagne, 2016, 1 h 59, VF. Premi O Premi de
Zakir Hossain Raju, Inde, 2 h 38, VOSTF. Split de M. Night Shyamalan, Zack Roberts, États-Unis, 2017,
1 h 57, VF, int. – 12 ans. Alibi.com de Philippe Lacheau, France, 2016, 1 h 30, VF. Underworld :
blood wars d’Anna Foerster, États-Unis, 2016, 1 h 31, VF, int – 12 ans. 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. Singam 3 de Hari, Inde, 2016, 2 h 20, VOSTF. Raid dingue de Dany
Boon, France, 2016, 1 h 46, VF. Sahara de Pierre Coré, France/Canada, 2016, 1 h 25, VF. Lego Batman,
le film de Chris Mckay, États-Unis, 2016, 1 h 30, VF. Tous en scène de Garth Jennings, États-Unis,
2016, 1 h 48, VF. L’ascension de Ludovic Bernard, France, 2016, 1 h 43, VF

TGP 

« La vraie vie 
des vraies gens »
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Après deux revers consécutifs, le Sdus a
remporté le choc de sa poule de Fédérale 2
face au leader Suresnes (20-13) dimanche 
à Delaune. « Un véritable acte fondateur »,
selon le coach Xavier Darjo.

Tous les sportifs raffolent du goût de la victoire.
Mais certaines d’entre elles, les plus convoitées, se
distinguent par une saveur bien particulière. Celle
obtenue par les gars du Sdus rugby ce dimanche
contre Suresnes (20-13) lors de la 14e journée de 
Fédérale 2 est des plus savoureuses. Mijotée pen-
dant 80 minutes, assaisonnée au courage, à l’effort
et à la solidarité. La mission s’annonçait pourtant
des plus délicates pour des Dionysiens à l’effectif
amputé de 15 joueurs avant le coup d’envoi, donné
sous le ciel bleu quelques instants après une courte
défaite de l’équipe réserve (22-25) face aux mêmes
Suresnois. Les locaux investissent d’emblée 
le camp adverse mais concèdent l’ouverture 
du score sur une pénalité dès la première incursion
dans leurs 22 mètres. Conquérant, le Sdus reprend
sa domination et égalise dans la foulée, d’une 
pénalité bottée par Genaro Carrio. Quelques 
minutes plus tard, l’Argentin doit quitter la pelouse
en raison d’une déchirure musculaire, accompa-
gné de Xavier Jourson, touché aux cervicales. 
Un nouveau coup dur pour les ciel et grenat qui 
venaient de tenir le score 10 minutes en infériorité
numérique suite à un carton jaune. 

SANG FROID ET RÉACTIVITÉ
Dans les tribunes, l’ambiance est joyeuse et 

les supporteurs donnent de la voix. Sur le terrain, 
le Sdus dicte son rythme, boosté par les entrées 
du 3e ligne Aurele Sarafian et du jeune Arthur Proult 
(18 ans). À la demi-heure de jeu, Julien Boullière
manque une pénalité pourtant placée face aux 
poteaux mais se rattrape deux minutes plus tard 
en convertissant un nouveau coup de pied arrêté,
venant récompenser une belle poussée diony-
sienne dans le camp adverse. À l’issue d’une mi-
temps plutôt fermée, le Sdus mène logiquement au
score. Au retour des vestiaires, la partie s’emballe :
omniprésent, l’imposant Thomas Livio affole la 
défense des vert et noir et vient conclure un mouve-

ment collectif superbe initié par une touche bien
captée dans les airs par Maxime Polito. L’essai est
transformé et Saint-Denis se détache au score. 

«Nous avons toujours eu les commandes du
match et ça c’est une fierté. Quand on reste sur deux
défaites, que l’on subit une cascade de forfaits, que
notre maître à jouer sort sur blessure, que l’on fait
jouer des joueurs moins expérimentés mais que les
gars parviennent à garder le contrôle du match, 
à faire preuve de maîtrise contre un tel adversaire, 
il n’y a que du positif à retenir», s’enthousiasme 
le coach Xavier Darjo au coup de sifflet final. Il y a 
de quoi. Même lorsque leurs adversaires réduisent
l’écart à 13-10 à la 65e (essai de Melvyn Gomez,
formé au Sdus !), les Dionysiens ne paniquent pas
et continuent de presser haut, poussant ainsi les
Suresnois à des imprécisions techniques. Pas im-
pressionnés par ce retour au score, les hommes de
Xavier Darjo profitent d’une perte de balle adverse
pour lancer une contre-attaque éclair conclue à
l’essai par Alexandre Fabre, à 10 minutes du terme.
Une pénalité pour Suresnes à l’ultime seconde n’y
changera rien. Ce dimanche, le Sdus avait la recette
de la victoire. Celle dont le goût ne s’oublie pas. l

Corentin Rocher

Un succès fondateur
Avec cette victoire de prestige contre le leader

Suresnois, les Dionysiens mettent fin à une 
dynamique négative et conservent leur invincibi-
lité à domicile cette saison. Si le club des Hauts-
de-Seine sera difficile à détrôner et de sa première
place – Suresnes garde 7 points d’avance en tête – 
le coach Xavier Darjo voit en ce succès un «acte 
fondateur»capable de transformer l’état d’esprit
du groupe : «Cette capacité à répondre dans une 
période compliquée, face à un adversaire de taille,
c’est très précieux. Les joueurs se sont rendu compte
que lorsque chacun est au niveau, ils ont la capacité
de faire de grandes choses. Nous, on le savait, 
mais visiblement pas eux. Là c’est chose faite ! En
continuant comme ça, nous pouvons aller chercher
cette deuxième place !» l CR

Dimanche 19 février, les Dionysiens, en ciel et grenat, l’ont brillamment emporté sur les Suresnois. 

NOUVEAUTÉ 
Yaba Light, 
des matchs 
entre laser game 

et foot à cinq 
Jouer au foot dans le noir, c’est le concept

original créé par le Dionysien Yanis 
Raghounandan. « Quand le sport rencontre la

lumière », est le slogan de sa marque Yaba Light.
« C’est le foot du futur, entre le laser game et 
le foot à cinq, comme dans le film Tron », décrit
son inventeur. Plongés dans l’obscurité, les dix
joueurs ont un équipement lumineux : une 
chasuble ainsi que des bracelets aux bras 
et aux chevilles. Des bandes phosphorescentes
délimitent le terrain et les deux buts. Le ballon
s’allume quand il est en mouvement, par 
une frappe, une passe, un rebond. « Ce n’est pas
un foot à cinq où tu peux jouer tous les jours. 
On y va pour s’amuser, comme on sort pour aller
au bowling, où tu peux venir avec des filles », dit
Yano, comme il est surnommé.

IL BAIGNE DANS LE MILIEU DU BALLON ROND
Àgé de 26 ans, ce Dionysien d’origine guade-

loupéenne – il habite dans le quartier Delaunay-
Belleville – baigne dans le milieu du ballon
rond. Son petit frère joue au Red Star, un cousin
à Monaco. « Moi je n’étais pas fait pour le foot.
Ma famille se moquait de moi : j’ai deux pieds
gauche, rigole-t-il. Je suis un clubber. J’ai eu
l’idée d’allier l’esprit festif avec le foot, plus 
dans le loisir que la performance. »

Son projet, il l’a mûri pendant près d’un an 
et demi. En faisant des recherches sur le bubble
foot, où des joueurs entourés d’une grosse bulle
se cognent comme des voitures tamponneuses,
il a contacté son importateur en France, Samuel
Houlès, qu’il a rencontré dans le Sud. Cet
homme l’a mis en relation avec un de ses fran-
chisés à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) où
Yanis a trouvé un terrain. En septembre 2016, il
a aussi suivi une formation à l’Association pour
le droit à l’initiative économique (ADIE) pour
travailler son business plan. Par ailleurs, 
la structure lui a aussi prêté de l’argent, tout
comme ses proches. Inauguré en novembre
dernier, le foot lumineux de Yanis se fait sur 
réservation, le samedi soir, avec au moins 10
joueurs. « À terme, je veux ouvrir ma structure. 
Et je veux faire de Yaba une franchise et l’exporter
dans le monde entier », dit l’entrepreneur,
convaincu à 100 % de son concept. 
+ vidéos sur lejsd.com l AO

Yaba light au Bubble Soccer Arena (5, rue 
de la Pompadour, 94470, Boissy-Saint-Léger). 
Réservation : 06 46 77 04 48 ou Facebook : @Yabalight

GYM SUÉDOISE 
Une nouvelle 
activité à Pleyel 

La gym suédoise fait son apparition à Pleyel.
Depuis mi-janvier, l’association Gym suédoise 
de Saint-Denis propose un cours de 19 h à 20 h 
au nouveau gymnase Aimée-Lallement, boule-
vard Finot. « C’est un sport ouvert à tout le monde
qui plaît beaucoup aux femmes », explique Lisa
Parker, la présidente de l’association. Très en
vogue en région parisienne, cette activité est rare
dans la ville (1). D’autant qu’elle se réjouit d’avoir
une « superbe » installation. « C’est complet, 
ludique et convivial. En cercle, on suit les mouve-
ments de l’animateur, le tout sur un fond de mu-
sique. On travaille l’équilibre, le cardio, le renforce-
ment musculaire, la coordination, la course, 
les étirements,etc.», poursuit-elle. La séance coûte
10 euros ou 20 euros par mois. Cette inscription
donne accès aux autres cours de la Fédération de
gym suédoise, à Paris ou ailleurs. L’association 
dionysienne propose des cours à Saint-Ouen, 
le mercredi à 20 h salle de l’Alliance (2, rue de 
l’Alliance). Et celui du vendredi, à 18 h 30, au gym-
nase Ex-pompiers (5, rue Ampère) est gratuit. l AO

(1) Le Sdus propose un créneau le mercredi, 
19 h-20 h, à Maurice-Baquet (rue Elsa-Triolet).

Plus d’infos : 06 27 84 95 55 lisa.parker@gym
suedoise.com ou www.gymsuedoise.com

TENNIS DE TABLE 
Prithika Pavade 
sur sa lancée 

La jeune pongiste Prithika Pavade continue 
de collectionner les titres ! Lors des internationaux
jeunes de France à Metz, du 15 au 19 février, elle 
a été médaillée de bronze en individuel. La Diony-
sienne (n° 12 mondiale cadette) a perdu en demi-
finale contre la Japonaise Miyuu Kihara (n° 2). 
Sa coéquipière Chloé Chomis a obtenu le bronze
en équipe avec Lou Frete du club de Saint-Quentin.
La semaine précédente, du 8 au 12, Prithika 
avait déjà remporté trois médailles pendant 
les internationaux de République Tchèque. l AO

BOXE(S) 
Le Lumpini a reçu
le Venezuela 

Dimanche 19février, l’association de muay-thaï
Lumpini a reçu l’équipe olympique de boxe 
anglaise du Venezuela, venue en France pour 
un stage à l’Institut national du sport, de l’expertise
et de la performance (Insep). Dans la délégation, 
il y avait notamment Yoel Finol, médaillé de bronze
(– de 54kg) aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, 
et le capitaine Gabriel Maestre. Accompagnés 
des champions dionysiens Djimé Coulibaly 
et Youssouf Ouattara, les Vénézuéliens ont soutenu
la candidature de Paris pour les JO 2024. l AO

Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
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s’offre le leader 
avec le cœur
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