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Tél. : 01 55 87 01 01

Logement Social
Acteur à vos côtés, du développement urbain 
et social

Public et Tertiaire
Partenaire du dynamisme de vos projets 
et de votre territoire

Privé
Engagé avec vous, pour la conception 
et la réalisation de vos projets
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Et patatras pour Bruno Le Roux. Le ministre 
de l’Intérieur a dû démissionner. Le député PS de la
première circonscription, candidat à sa réélection
en juin, est lui aussi rattrapé par les emplois de ses
proches. Il a réservé à ses deux filles des jobs d’été
entre2009 et2016 alors qu’elles étaient lycéennes.
24 contrats de collaboratrices parlementaires en
CCD, pour 55 000euros d’argent public en faveur
d’adolescentes de 15 et 16 ans, a révélé l’émission
Quotidienqui a mené l’enquête. L’investigation 
se garde de parler d’emplois fictifs mais insinue 
le doute en pointant qu’à deux reprises ils ont été
exercés en doublon avec un stage à temps plein 

pour l’aînée et avec des cours en classe préparatoire
pour la benjamine. Cette révélation, qui a poussé 
le parquet national financier à ouvrir une enquête,
est tombée au plus mauvais moment pour 
l’ex-président du groupe PS à l’Assemblée. Il venait
d’atteindre un graal ministériel tant convoité qui
s’est transformé en siège éjectable. Tout s’annonçait
pourtant bien pour la suite de la carrière politique 
de Bruno Le Roux : il n’avait pas à affronter aux 
législatives le Divers droite et redouté Hervé 
Chevreau et bénéficiait de la division persistante 
de la gauche de la gauche dans sa circonscription. 
Et puis, patatras… l

Le Festival 
va à la rencontre
de l’école p. 8

AU COIN DE LA UNE

Au tour de Bruno Le Roux
Raslène, 
trois mois après p. 5

Le chauffard qui a tué l’enfant de Franc-
Moisin n’a toujours pas été retrouvé par la
police. Des aménagements pour renforcer
la sécurité routière vont être installés.

Lancement 
de campagne
d’Hayette Hamidi p. 4 

Nouvel horizon culturel
Des appels à projets ont accouché de dossiers de qualité : 
un café-concert dans l’ancienne piscine du centre-ville, 
une brasserie le long du canal et un cinéma à Pleyel. p. 5

L’anti-racisme 
prend le bus

N°1119
Du 22 au 28 mars 2017
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Dans le cadre de la Quinzaine anti-raciste 
et solidaire, une initiative originale 

s’est tenue sur la ligne du 153. p. 3
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EN VILLE +VOUS
Portes ouvertes
au CFA
Le Centre de formation des 
apprentis (CFA) des métiers 
du bâtiment de Saint-Denis 
(21, rue Prairial, en face 
du collège Fabien) organise 
ses journées portes ouvertes 
les mercredi22 et jeudi 23mars,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30,
et le vendredi 24mars de 9 h à
12 h et de 14 h à 19 h. Les jeunes
intéressés et leurs familles 
pourront accomplir les 
premières formalités d’inscrip-
tion et bénéficier de conseils
pour trouver une entreprise 
en contrat d’apprentissage.

Troc 
party
Les membres de l’Amap Court-
Circuit organisent une «troc
party», à laquelle chacun peut
participer à la condition 
d’apporter des objets 
à échanger, plus «un gâteau, 
une boisson» pour un goûter 
à partager. Samedi 25mars, 
de 13 h à 16 h au local de l’Amap
(4, place Paul-Langevin). 

Les matinales
de Pointcarré
Au programme des prochaines
matinales, gratuites et ouvertes
à tous, café «création de coopé-
rative» lundi 27mars, de 9 h 30 
à 11 h, et « la propriété intellec-
tuelle : à quoi ça sert et comment
ça fonctionne ?», jeudi30,
même horaire. Au 20 bis, 
rue Gabriel-Péri. 
www.pointcarre.coop 

La Commune et
la démocratie
L’association «Les Communeux
de 1871» organise vendredi
24mars à 19 h un débat autour
de «La Commune de Paris et la
démocratie», à la bourse du tra-
vail (9, rue Génin). Entrée libre.
www.lescommuneuxde1871.fr

Rencontre avec
Michel Migette
Michel Migette sera mardi
28mars à 15 h à la résidence 
Basilique (4, rue du Pont-Godet)
pour une rencontre autour 
de son livre Théâtre Saint-Denis.
TGP : 100 ans de création en 
banlieue. Tout public. 

Bulle 
de lecture
Laissez-vous inviter sous la bulle
de lecture du Petit théâtre 
permanent où deux comédiens
vous feront tirer au hasard 
un texte dans la poche de leur 
tablier et le liront. Si le texte 
résonne, ce sera à votre tour 

QUINZAINE ANTI-RACISTE

Un tour de Douce
France en bus 
Dans le 153, samedi, chansons, jeux, textes, étaient proposés
aux passagers pour l’opération Déam’Bus, pour réfléchir
aux racismes dans une ambiance détendue et festive. 

«On va danser, chanter, et avec vous si vous le souhaitez. On va aussi
vous lire nos textes», lance Véronique, comédienne du collectif 
Parazar, dans un bus 153 au départ de la Porte de La Chapelle samedi
18mars à 10 h. Elle porte un T-shirt Déam’Bus, le nom de l’opération
montée en partenariat avec la RATP (centre bus Saint-Denis) pour 
le lancement de la Quinzaine anti-raciste et solidaire dionysienne.
Cindy et Néguine de Parazar, Abdermane et Carole du Mrap, et Fouad
de Under Construction l’accompagnent vêtus des mêmes couleurs.
Dans la sono, à un volume raisonnable, passe Le dimanche à Bamako,
des chanteurs maliens Amadou et Mariam. La majorité des voyageurs
affiche un sourire à la vue des drôles de compagnons de voyage. Seule
une passagère, l’air incommodé, pousse un soupir de soulagement 
au moment où elle quitte le véhicule. Les membres du groupe 
demandent aux voyageurs s’ils ont subi, sous une forme ou sous 
une autre, le racisme. Peu répondent par l’affirmative.

MOMENTS CULTURELS, TÉMOIGNAGES…
«Voulez-vous chanter avec nous, lance Véronique à ce jeune

homme. Comment vous appelez-vous ? Vous êtes le seul Blanc du
bus, vous avez remarqué ? » « Je m’appelle Morgan, prénom d’origine
bretonne, mais j’ai aussi des origines algériennes et je vais essayer 

de chanter.» Douce France de Trénet 
remis au goût du jour en 1986 par Carte
de séjour est reprise en chœur. De 
son côté, Fouad propose aux passagers
de jouer. En s’amusant, deux jeunes
filles apprennent que l’UE compte 
4 % d’étrangers.

Quelques stations plus tard, la 
comédienne questionne les passagers :
« Quelle est la communauté la plus 
discriminée ? » Tout le monde s’accorde
sur les Roms. Carole entame son texte
écrit la veille : « Les soi-disant voleurs 
de poules, toujours grillés par les 
poulets… » La foule se densifie et Cindy
doit se hisser pour entonner un texte
sur l’égalité homme-femme et le droit 
à une sexualité de son choix. Katia, 
une passagère, demande s’il est 
possible de participer. Elle lira 
une partie du texte d’Abderamane. 
Le début : « dans chacun de nous se

cache une âme, un affectif, peu importe ta race, ta religion ou ton sexe
respectif… » La totalité sera lue par le jeune homme, dans l’après-
midi, salle de la Légion d’honneur. 

Au même moment, dans la salle, les membres des associations 
organisatrices (1) s’affairent. Malgré leur crainte, elle se remplie. 
Entre 300 et 400 personnes s’y relaieront de 14 h 30 à 23 h. Moments
culturels, témoignages d’anciens sans-papiers, d’expulsés du 
168 Wilson et de réfugiés de la Porte de La Chapelle avec les riverains
qui les accompagnent, se succèdent.

À l’issue d’une table ronde sur le thème «Réfugiés, migrants, sans
papiers, Roms, un avenir à construire ensemble», Jaklin Pavilla, 
première adjointe, prend la parole au nom du maire. Elle salue la 
mémoire de Jean-Pierre Watrelot, décédé la veille, frère de la commu-
nauté du Prado (lire p. 2), habitant de Franc-Moisin et de tous les 
combats anti-racistes. Elle invite à«rester vigilant sur la tentation trop
facile de faire du dernier arrivé celui qui devient le problème». Cette
Quinzaine, construite autour du 21mars, Journée mondiale contre 
le racisme, se poursuit à Saint-Denis jusqu’au 31mars (2). l

Véronique Le Coustumer 
(1) Scouts et guides de France, Amnesty international, Ligue des droits

de l’homme, l’ACAT, Coordination 93, Mrap, et Passerelles Extra Muros.
(2) programme complet sur lejsd.com

Samedi 18 mars, dans un bus de la ligne 153.

de raconter une expérience, 
un récit, un rêve… Un échange
intime autour de la lecture 
prévue mercredi 29mars à 15 h 
à la médiathèque Ulysse 
(37, cours du Ru-de-Montfort).

Main 
courante
Jean-Pierre Renard, conseiller
municipal LR de Pierrefitte, 
a déposé une main courante au
commissariat de Saint-Denis. 
Il y indique avoir été «agressé
verbalement puis jeté à terre par
des partisans de Jean-Luc 
Mélenchon» dimanche 19mars
alors qu’il distribuait, seul, 
des tracts pour François Fillon
sur le marché.

Peu 
en meeting
Le candidat de La gauche 
debout dans la 2e circonscrip-
tion est en meeting salle 
de la Légion d’honneur vendredi
24mars, 19 h. Stéphane Peu sera
notamment entouré de Pierre
Laurent, secrétaire national 
du PCF, et de Clémentine Autain,
responsable d’Ensemble.

Pizza 
et politique
À l’approche de l’élection prési-
dentielle, l’Action catholique
ouvrière organise une réunion
d’échange politique sur le
thème «Ensemble partageons,
comment croire en demain ?».
Samedi 25mars, de 17 h à 21 h 
à la salle Saint-Denys (8, rue 
de la Boulangerie). Le partage
des idées se terminera par 
un partage de pizzas. 

Décryptage 
de campagnes 
Atelier collectif proposé par 
la Dionyversité pour décrypter
les supports de campagne 
électorale (tracts, articles 
de presse, déclarations filmées,
spots publicitaires…) mardi
28mars à 18 h 30 à la bourse 
du travail (9, rue Génin).

La Quinzaine
continue
Après l’ouverture le 18mars (lire
ci-contre), la Quinzaine anti-
raciste et solidaire se poursuit
jusqu’au 31mars. À noter cette
semaine, jeudi 23mars à 20 h,
une soirée projection à l’Écran ;
mercredi 29mars à 18 h 30, un
atelier d’écriture avec Passerelles
Extra Muros et EVTC (Ensemble
vivre, travailler et coopérer) au
foyer Adoma (43, rue Pinel) 
et à 20 h 30 Une bonne française
d’Elena Brocolitch au TGP. 
Vendredi 31mars final à l’Écran
avec la projection de Paris la
Blanche organisée par PCMMO.

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 mars : pharmacie de 
la Promenade, 5 promenade de la 
Basilique, SAINT-DENIS, 01 48 27 11 20 ; 
pharmacie Gapesie, 46 avenue Roger-
Salengro, VILLETANEUSE, 01 48 21 21 12. 
Renseignements sur les gardes 
des médecins et pharmaciens appelez
le commissariat au 01 49 71 80 00.
CINÉMA l’Écran 14 passage de 
l’Aqueduc www.lecranstdenis.org
01 49 33 66 88 

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

JSD 59 rue de 
la République, 
93200 Saint-Denis ; 
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Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

J’ai perdu ma carte
d’identité… Je ne m’in-
quiétais pas plus que ça,

j’avais souvenir que dans
mon ancienne ville, j’étais 
allé à la mairie et qu’un peu
plus de 10 jours plus tard 
je retournais la chercher sans
plus de tracas que cela. Il se
trouve qu’à Saint-Denis, il
faut prendre rendez-vous…
ok. Sur le site Web (avec Fire-
fox ou Internet Explorer) 
impossible de prendre un
rendez-vous… Au téléphone,
je dois faire quatre tentatives
pour obtenir quelqu’un du
service état civil (merci forfait
appel illimité) et quand j’ai

enfin quelqu’un c’est pour
m’entendre dire qu’il faut rap-
peler la semaine prochaine
pour espérer avoir un rendez-
vous à partir du 24 avril (nous
sommes le 2 mars). Est-ce
trop demander un site Web
qui fonctionne ?

Si les services de l’état 
civil sont débordés, 
ne serait-il pas envisageable
qu’un ou deux de nos trois
millions de chômeurs puisse
leur prêter main-forte.

Nous ne sommes même
plus au stade où l’on 
demande un service de 
qualité mais juste que ledit
service puisse être rendu ! l

Service de la mairie. 
« Une simple carte d’identité »
Par FF

Fin d’après-midi. Je 
rentre chez moi, déam-
bulant gentiment car 

il fait beau. Arrivé place des
Tilleuls (angle Marionnaud)
beaucoup de monde, beau-
coup de mouvements. Les
protagonistes habituels 
statiques et bruyants, renfor-
cés par d’autres. Et puis 
une myriade d’hommes 
et de femmes scrutant tout, 
le visage figé, les gants dans 
la poche arrière du jean’s…

Visible comme le nez au
milieu de la figure : une 
descente de police, la Bac 
ou les stups. Bingo c’est ça car

plusieurs tournent autour des
grilles aux pieds des arbres et
cherchent manifestement des
doses planquées. Je m’arrête
auprès d’un et gentiment lui
demande : vous trouvez ? Il
maugrée et lâche : personne
ne nous aide dans cette ville… 

Aider ? Pourquoi pas ?
Mais ils débarquent comme
ça, en plein jour, sans aucun
contact, sans avoir établi 
de relations avec les gens 
qui animent le quartier, les
représentants d’associations,
de conseils syndicaux, 
de commerçants.
+ la suite sur lejsd.com 

Sécurité citoyenne. 
« Police oui, mais pas comme ça »
Par Jean Brafman

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

Fouad anime 
le quiz, avec des

questions comme :
un mur existe déjà

entre Mexique et
États-Unis. De 800,

1 200 ou 3 000 km ? 

(Bonne réponse:
1200km.)
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DAVID CHHEAN 

Relais pour 
la relève 
Ancien de Suger. Fort de sa réussite scolaire et profession-
nelle, mais conscient des écueils à affronter quand on vient
de banlieue, il a fondé avec un ami une association pour
guider les jeunes dans le dédale des études supérieures 
et les aider à l’insertion dans la vie active. 

C’est un caméléon. «Je m’adapte», répète souvent David Chhean.
Le jeune Dionysien est autant à l’aise en costume-cravate qu’en jeans-
T-shirt. Il sait autant parler à des hommes ou femmes d’affaires qu’à
des lycéens, tout en restant au fond le même banlieusard. «Il est hors
de question de me dénaturer !» S’il refuse l’étiquette de modèle, 
l’étudiant se sert de son expérience pour aider les autres. À l’été 2015, 
il a cofondé avec son ami, Ali Aliche, l’association des Anciens du lycée
Suger. Cinq ans plus tôt, ils avaient obtenu leur baccalauréat ES 
dans cet établissement. Ils sont partis d’un constat : seulement 
la moitié de leur promo a obtenu le diplôme et peu d’entre eux sont 
allés jusqu’au niveau master.

«J’ai eu la chance de réussir mes études supérieures. Je veux redonner
cette chance aux autres.» Âgé de 25 ans, le jeune Dionysien a intégré 
la prestigieuse école de commerce de Grenoble. Il termine son alter-

nance dans la multinationale américaine
EY, plus connue sous le nom d’Ernst 
& Young, où il travaille dans la relation
client et la communication. La dizaine de
membres actifs du réseau d’anciens ont
aussi des parcours exemplaires : Sciences
Po, École nationale de la statistique et 
de l’administration économique, École

normale supérieure de Cachan,etc. L’association a déjà organisé de
nombreux ateliers auprès de ses benjamins pour écrire un CV, une 
lettre de motivation ou encore s’orienter sur APB (Admission-postbac). 

PERSÉVÉRANCE ET SOUTIEN 
David Chhean veut que le réseau soit utile à «[sa] petite échelle»

pour guider les jeunes dans le dédale des études supérieures et les 
aider à l’insertion professionnelle. «On en a par exemple aidé une
vingtaine à trouver un stage. Cela paraît modeste, mais c’est une victoire
pour moi.» D’autant que lui-même a eu parcours sinueux. Le banlieu-
sard échoue à intégrer Sciences Po dans le cadre de la convention mise
en place avec son établissement. Il redouble deux fois : en 1re au lycée
et en deuxième année de licence d’économie-gestion à l’université
Paris I. «L’entourage, de la famille aux amis, est essentiel, souligne-t-il.
Je n’aurais jamais réussi sans mes parents. Ce sont des piliers qui m’ont
toujours soutenu même pendant mes périodes de doute.» 

D’origine cambodgienne, il se dit «admiratif» de sa mère, 
ancienne couturière, qui s’est reformée, à 50 ans, pour devenir 
assistante maternelle. Et son «premier» soutien pour l’association.
Son père, lui, a travaillé comme manutentionnaire. Ils habitent la cité
Saint-Rémy, près de l’hôpital Delafontaine, où David a grandi avec son
frère cadet. Le long de son parcours, le Dionysien a pris conscience 
des inégalités sociales. «Quand je vais à La Défense en prenant 
les lignes 13 et 1, on voit les contrastes. C’est violent.» Il a été marqué par
le livre Les transclasses ou la non-reproduction de Chantal Jaquet, 
qui traite du parcours de personnes qui échappent à leur milieu social
d’origine. À la fin de son alternance, David veut totalement se consa-
crer à l’association pour la «pérenniser». «Je trouve du sens à aider 
les autres. Je n’ai pas l’impression de travailler. J’aime ça en fait.» l

Aziz Oguz 
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EN VILLE
Rencontre 
du maire
Dans le cadre des rencontres
programmées du maire devant
les écoles, Laurent Russier 
sera devant le groupe scolaire 
Daniel-Sorano/Dos-d’Âne 
(3-5, boulevard Félix-Faure)
mardi 28mars de 15 h 45 à 17 h. 

Bel-Air/
Franc-Moisin
Les inscriptions sont ouvertes
pour les activités proposées par
la Maison de quartier pendant
les vacances scolaires de prin-
temps, à l’intention des adultes
et enfants : visite de l’Institut du
Monde Arabe et atelier créatif à
partir d’objets recyclés le 4avril,
visites de la ferme pédagogique
de Villers-Saint-Paul le 5avril, 
et de la Tour Eiffel le 6avril, 
et course d’orientation au parc
de La Courneuve le 7avril. 
Stage de couture pour adultes
les 4 et 5avril, et stage de cirque 
à l’académie Fratellini  les 12 au
14avril, 18 h. Tél. : 01 83 72 22 43.
Mail : francmoisin.belair.mai
sonquartier@ville-saint-denis.fr  

Floréal-Saus-
saie-Courtille
Inauguration de la nouvelle 
salle informatique de la Maison
de quartier Floréal-Saussaie-
Courtille vendredi 24mars 
à 18 h. Samedi 25mars, à 10 h,
ouverture des inscriptions pour
les vacances d’avril (ateliers arts
plastiques, pâtisserie, sortie 
au musée de l’air et de l’espace,
visite des égouts de Paris et quais
de Seine…). Le même jour 
à 18 h, concert gratuit de Keyvan
Chemirani et ses invités dans 
le cadre du Festival de Saint-
Denis (réservations au
01 48 13 06 07), mêlant flûtes
bretonnes de Sylvain Barou et
percussions et chants persans.
Au 3, promenade de la Basilique.
Tél. : 01 83 72 20 60.

Pleyel-
Confluence
La prochaine rencontre du
quartier Pleyel-Confluence 
sera consacrée à l’avancement 
du projet urbain de Pleyel
(consultation «Inventons la 
métropole», gare du Grand Paris
Express, évolution du site de 
la tour Pleyel…) et à la présenta-
tion des projets relatifs aux 
JO 2024 (Village olympique, 
passerelle, centre aquatique…).
En présence des élus Delphine
Helle, Michel Ribay et Raphaële
Serreau mardi 28mars à 18 h 30
à l’école Anatole-France 
(passage de la Harpe). 

Lecture 
musicale 
Invitation pour l’étrange 
samedi 25mars, à 16 h, à la mé-
diathèque Don Quichotte (120,
avenue du Président-Wilson)
avec la lecture musicale 
de Notre château, roman 
«gothico-fantastique» 
d’Emmanuel Régniez, dans le
cadre du festival Hors Limites.

Manif parents
d’élèves
«Nos enfants ont besoin d’ensei-
gnants et d’éducateurs, pas 
de policiers violents.» Suite aux
événements du 7mars dans les
lycées Suger, Éluard et Bartholdi,
c’est avec ce mot d’ordre que
«les parents et enseignants
concernés» et la FCPE appellent
«habitants, parents, grands-
parents et jeunes» à se rassem-
bler mercredi 22mars à 18 h,
place Victor-Hugo, «pour les
moyens d’un fonctionnement
normal de l’Éducation nationale
à Saint-Denis», «contre les 
violences, y compris policières»
et «pour les moyens d’un climat
serein dans les lycées et collèges».

Changer 
de syndic
Réunion publique du collectif
CSSB Copros Libres avec pour
thème «Comment changer de
syndic ?», ouverte à l’ensemble
des conseils syndicaux, syndics
libres et copropriétaires isolés
de Saint-Denis, mardi 28mars
de 18 h 30 à 21 h à la bourse 
du travail (9, rue Génin). En 
présence de la présidente de
l’association Aide Défense 
Propriétaires & Copropriétaires,
d’une avocate, d’un courtier en
copropriété et de la présidente
d’un conseil syndical. Contact :
collectif.cssb@laposte.net 

Maison 
des parents
Temps de jeux et de rencontres
pour parents et enfants de 
0 à 6 ans samedi 25mars à 10 h et
temps d’échange sur le sommeil
du jeune enfant lundi 27mars 
à 14 h avec une éducatrice. 
Au 29, rue Gabriel-Péri. 
Tél. : 01 49 33 68 55. maison.des
parents@ville-saint-denis.fr.

Le corps 
au musée 
«Par la posture, par le vêtement,
au travers du mouvement, le
corps témoigne.» Le musée d’art
et d’histoire propose, avec cette
balade en famille, d’écouter 
le corps à partir de ses sculptures
et peintures dimanche 26mars 
à 15 h 30, suivi d’un atelier argile.
Tarif : 3€. 22 bis, rue Gabriel-
Péri. Tél. : 01 42 43 05 10.

Sport pour
adultes 
À l’intention des personnes 
sédentaires, malades chro-
niques, qui souhaitent repren-
dre une activité physique adap-
tée, un stage «Sport-Santé» est
organisé du 3 au 28juillet par 
Lacoms, prestataire dionysien
auprès de l’association Sport-
Santé. Il comporte trois activités
avec plusieurs niveaux d’efforts,
marche nordique au parc de 
La Courneuve, musculation 
à la piscine La Baleine, et circuit
Vivelesport, avec VTT, course et
fitness en extérieur, également
au parc de La Courneuve. Tarif :
50€. Infos et inscriptions dès
maintenant : 06 28 76 52 66. 

Vote 
des étrangers
Quels leviers pour le droit 
de vote des étrangers en France
aujourd’hui ? Échange, état 
des lieux et débats sur ce thème
en présence du maire Laurent
Russier, des conseillers munici-
paux Raphaële Serreau et 
Madjid Messaoudène, de la
LDH, du MRAP, de la CGT et bien
sûr, du Conseil consultatif 
des citoyens étrangers, 
à l’initiative de cette rencontre. 
Samedi 25mars à 17 h, salle 
du conseil municipal. 

Film 
à l’Attiéké
Film de fiction réalisé dans 
le cadre d’ateliers vidéo, sur
deux potes et «collègues de rue»
à Villetaneuse, L’engrainage est
projeté en présence de ses 
réalisateurs, vendredi 24mars 
à 19 h. Au 31, bd Marcel-Sembat. 

Expo 
photos
Pendant des semaines, des étu-
diants de l’IUT, en 2e année GEA
(Gestion des administrations et
des entreprises), ont sillonné le
département dans le cadre d’un
projet 93 lieux et visagespour
«déconstruire les stéréotypes 
et préjugés». Ils en ont rapporté
des photos qu’ils exposeront 
à partir du 31mars, dans le hall
de l’IUT (place du 8-Mai-1945). 

Consultations
familiales
La Maison des parents met 
en place des consultations 
gratuites assurées par des théra-
peutes familiaux pour venir en

aide aux familles affectées par
des tensions, conflits, liés 
à un deuil, une séparation 
et à des troubles du comporte-
ment d’un enfant. Elles sont
proposées sur rendez-vous 
uniquement, le samedi de 9 h 30
à 13 h, au 20, boulevard 
Félix-Faure. Tél. : 07 81 78 67 27. 

Décès de Jean-
Pierre Watrelot
Membre de la communauté du
Prado, Jean-Pierre Watrelot avait
été frère ouvrier et délégué CGT
à l’usine Sigma de Vénissieux,
puis chez Berliet, avant de venir
s’installer à Saint-Denis avec
d’autres frères du Prado, d’abord
rue Brise-Échalas, puis dans le
quartier Franc-Moisin. En 1990,
avec quelques autres il avait
fondé «Ensemble vivre, 
travailler et coopérer». À son
tour, l’association avait pris part
à la création de la Coordination
de lutte pour les sans-papiers 93.
Cet infatigable militant de la
paix, des droits des travailleurs,
des immigrés et des sans-
papiers, s’est éteint vendredi
17mars, alors que commençait
la 45e Quinzaine anti-raciste 
et solidaire. Ses obsèques auront
lieu en l’église Saint-Denys 
de l’Estrée (ou église Neuve, 
53, boulevard Jules-Guesde),
vendredi 24mars, à 10 h.
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Lycée l’Enna. Les élèves au
contact du monde de l’entreprise 

Les dirigeants d’une PME dans le domaine de l’électricité ou
d’un cabinet de conseil, des cadres d’un groupe de télécom ou d’un
fabricant d’accessoires de téléphonie… Mardi 21 mars, assis avec
eux et elles autour de la table, les élèves de deux classes de terminale
du lycée de l’Enna, filière électrotechnique. « Nos élèves ont souvent
une vision négative du monde de l’entreprise », témoigne Naela 
Ben Henda, professeure d’économie gestion, qui a monté 
cette rencontre avec Alexandra Holstein-Paradis de « 100.000 
entrepreneurs », une association qui crée des liens entre entreprises
et établissements scolaires. « Échanger avec des professionnels 
et des créateurs d’entreprise, ça rend des choses qu’on enseigne 
plus concrètes, plus familières. Nos élèves voient aussi que ces gens 
n’ont pas tous eu des parcours parfaits, ils ont connu des échecs… 
Ça doit les inciter à oser et à s’en donner les moyens.» l SB

« J’ai eu la chance
de réussir mes

études supérieures.
Je veux redonner

cette chance 
aux autres. »
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Parents et enseignants sont mobilisés pour
conserver l’auxiliaire de vie scolaire d’un
élève qui en a connu cinq depuis la rentrée. 

«C’est le cinquième auxiliaire de vie scolaire
(AVS) depuis le début de l’année», témoigne 
Baptiste Bretaud. Depuis septembre, l’enseignant
de l’école Doisneau les voit défiler auprès 
du garçon scolarisé dans sa classe. Pourtant la 
précédente AVS convenait bien. «La relation est 
de très bonne qualité, des liens se sont tissés avec 
cet enfant souffrant de troubles envahissants 
du développement», écrivaient les parents d’élèves,
le 14février, au directeur des services de l’Éduca-
tion nationale. L’AVS en question, Mme G., travaille 
à l’école Doisneau depuis mars2015 et souhaite 
s’y investir durablement. L’Éducation nationale
prévoit bien la possibilité aux AVS d’accéder, au
bout de deux ans de contrat d’insertion, au statut
un peu plus stable d’Accompagnants des élèves en
situation de handicap (AESH). Même la référente
«handicap» de la circonscription reconnaît 
le «sérieux»et «l’implication»de Mme G.

Alors quel est le problème ? Son contrat 
se termine mi-mars, et la Direction académique 
a suspendu les procédures fin février : les budgets
sont bouclés. Les candidats au statut d’AESH 
peuvent quand même passer en commission. 

Si avis favorable, ils constitueront «un vivier
d’AESH»pour la circonscription. En attendant,
Mme G., qui touche 680€ pour 20 heures, doit 
trouver un moyen de vivre, et le petit garçon doit
s’adapter, une nouvelle fois. 

UNE ENTRAVE AUX APPRENTISSAGES
«Les enfants comme celui-ci sont particulière-

ment sensibles à ce type de changement entraînant
chez eux une insécurité psychique pouvant souvent
entraver le bon déroulement des apprentissages»,
s’inquiète Laëtitia Bouche-Florin, parent déléguée
et par ailleurs psychologue clinicienne. Les 
courriers à la direction académique restant sans 
réponse, une douzaine de parents et d’enseignants
en grève se sont invités à Bobigny, jeudi 16mars.
Après avoir attendu, déjeuné et chanté dans le hall,
ils ont enfin été reçus par la directrice de cabinet.
«Mais aucune garantie satisfaisante ne nous a été
donnée quant à l’avenir professionnel de notre
AVS», regrettaient-ils en sortant. «L’élève dont elle
s’occupait est désormais assisté d’une nouvelle 
et cinquième AVS qui doit reprendre le travail à zéro.
Les auxiliaires de vie scolaire, dont le rôle est déter-
minant au sein de l’équipe éducative, ainsi que les
élèves en situation de handicap, subissent une réelle
injustice qu’il est difficile pour nous d’accepter.» l

Sébastien Banse
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L’égalité à voix haute

Jeudi 16 mars, à Bobigny, la délégation de parents et d’enseignants en grève. 

Coup de projecteur sur l’une 
des nombreuses actions proposées 
à Saint-Denis dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des femmes.

Quarante minutes à écouter trois jeunes filles 
en révolte pour défendre leur liberté. Trois mono-
logues acérés qui disent l’inégalité femme-homme
et que la comédienne Anne-Sophie Robin 
s’emploie par une lecture théâtrale à incarner sur 
la scène d’un amphithéâtre du lycée Paul-Éluard.
Face à elle ce 14mars, quatre-vingts élèves de 2nde,
qu’elle remerciera plus tard pour leur « belle
écoute» portée à son interprétation du Ramadan 
de la Parole, de Jeanne Benameur. Cette ancienne
enseignante, devenue écrivaine, espérait avec 
ce recueil de trois nouvelles susciter des séances 
de lectures à voix haute pour donner matière à 
la réflexion collective. Or, c’était justement le projet
de Marie Leroy, chargée de mission Droits des
femmes à Saint-Denis, que « de proposer dans le 
cadre du 8mars des actions dans les établissements
scolaires, dans une démarche d’éducation
populaire ». Et parce qu’elle trouvait les textes 
de Jeanne Benameur « formidables pour faire
débat », elle a eu envie de mettre un coup 
de projecteur sur son écriture résolument engagée.

À entendre les réactions des lycéens, on sent
bien que cette lecture ne les a pas laissés indiffé-
rents. Notamment le premier plaidoyer, celui 

d’une jeune fille qui refuse de porter le corset 
imposé par sa mère. Bien que la scène se déroule en
1920, les problématiques qu’elle soulève semblent
toujours d’actualité. « Et vous, avez-vous le senti-
ment d’être libre de vous habiller comme vous 
en auriez envie ? », interroge Anne-Sophie Robin,
après que la discussion ait pris la direction du 
« diktat de la mode », comme de la « pression de 
la société sur les tenues des femmes, toujours jugées
trop courtes, trop longues, trop décolletées, pas assez
ceci ou trop cela… ». Des jeunes interpellés aussi
par cette autre adolescente qui se lance dans 
« un ramadan de la parole » ne trouvant comme
seule réplique que le silence aux « mots de boue »
que lui jettent au visage les garçons. 

« BEAUCOUP À ÉCHANGER ET À RÉFLÉCHIR »
« Tout ça fait réfléchir», observe une élève en

quittant la salle, tandis que l’un de ses camarades
estime que cette rencontre fera « probablement »
évoluer son regard. « Sur ces questions des 
discriminations en général et de l’égalité homme-
femme en particulier, il y a beaucoup à échanger 
et à réfléchir », certifie le proviseur adjoint 
Nicolas Balcaen, qui a accueilli cette initiative
avec beaucoup d’enthousiasme, rappelant 
que c’est « une des missions principales » du lycée
que de « faire vivre et défendre les valeurs 
de la République ». l

Linda Maziz

SCOLARISATION 

AVS précaire, 
école en colère 

D
R

Le sénateur est venu soutenir la candidate
LR le 16 mars. Mais, dans la salle de 
la Légion d’honneur, il a surtout abordé 
le premier acte électoral, la présidentielle.

Hayette Hamidi «a du courage de se présenter
dans cette circonscription». Premier orateur de 
la soirée de lancement de campagne, Geoffrey 
Carvalhinho, secrétaire général des Jeunes Répu-
blicains, dit vrai. Saint-Denis, Pierrefitte et Villeta-
neuse sont des terres de gauche depuis des décen-

nies. Mais la chute 
de bastions comme
Aulnay ou Bobigny
aux dernières munici-
pales (21 villes gérées
par la droite sur 
les 40 communes 
que compte la Seine-
Saint-Denis) a
convaincu l’avocate
de 32 ans de tenter 
sa chance ici. Jeudi
16mars, dans la salle
de la Légion d’hon-
neur, elle constate 
de visu la longue route
qui lui reste à parcou-
rir. Quatre-vingts 
personnes seulement
ont répondu présent,
dont une minorité 
de Dionysiens. Parmi

eux, des figures de la droite locale comme Xavier
Ducos Fonfrède, Milisa Goncalves ou Georges 
Mélane. Philippe Dallier est là aussi. Le sénateur-
maire des Pavillons-sous-Bois donne la ligne aux
militants dans cette période où l’affaire Fillon a
bousculé l’alignement des planètes qui paraissait
tellement favorable à la droite. Il zappe le Penelope
Gate et ses suites à répétition pour«parler de la
France», de ses «2 200milliards de dettes»et donc
du «risque de finir comme la Grèce». À ses yeux,
c’est l’enjeu central de la campagne et personne
n’en parle sauf François Fillon, «le seul à vouloir 
refaire de la France le premier pays d’Europe», 

le seul à avoir le courage de «demander aux 
Français de faire un peu d’efforts pour que le pays
sorte des difficultés». 

Le sénateur décoche rapidement ses flèches
contre Hamon et Mélenchon mais concentre 
ses tirs sur Macron et Le Pen, le duo de tête 
des enquêtes d’opinion. Le premier, qualifié « de
clone » puis « d’hologramme d’Hollande » a selon
lui « monté un coup en claquant la porte du 
gouvernement ». Et s’il précise qu’il n’est pas là
pour parler des affaires, il aimerait tout de même
que « Monsieur Macron nous explique comment 
il a fait pour échapper à l’impôt sur la fortune
alors qu’il était à la banque Rothschild ». Pour 
la candidate du Front national « qui a fait un bras
d’honneur à la justice », le sénateur pointe «
l’imposture d’une boutique FN ripolinée mais sur
le fond identique à celle du père ». Marine Le Pen
mettrait « la République en danger » et conduirait
à « la faillite économique », insiste-t-il. Philippe
Dallier exhorte les troupes LR à « aller au combat
même si c’est difficile » et les appelle à « entourer
cette jeune femme dynamique et compétente »
pour la bataille des législatives dans une 
circonscription « où il y a toujours du sport 
à gauche ». Celle qui a été investie pour « incarner
une alternative crédible » au « socialo-gauchisme
qui sacrifie la Seine-Saint-Denis » en est 
convaincue : elle a « toutes les clés pour faire 
de ce département un territoire d’exception ». 

« SON ATTACHEMENT À LA FAMILLE »
Sécurité, éducation, développement 

économique seront le triptyque de sa campagne
rappelle Hayette Hamidi. La jeune femme, au 
chapitre «qui suis-je ?», dit «son attachement à la
famille»qui l’a fait mener son «premier combat 
politique contre la réforme sociétale clivante de
François Hollande». Opposition au mariage pour
tous, dévouement à la patrie, fierté de vivre en
Seine-Saint-Denis, la réserviste de l’armée de l’air
est déterminée à se battre pour montrer que «la
droite française n’est pas celle des plus riches, des
quartiers favorisés». Dans la 2e circonscription, 
elle le sait, ce ne sera pas simple.l

Dominique Sanchez

Le 16 mars, salle de la Légion d’honneur.

LÉGISLATIVES 2E CIRCONSCRIPTION

Hamidi lance 
sa campagne 
avec Dallier

« Si Emmanuel 
Macron était élu, 

on aurait cinq 
années identiques 

à celles que nous
avons passées 
avec François 

Hollande », estime
Philippe Dallier.
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Souvent synonyme d’habitat indigne, 
l’intoxication au plomb est prise très 
au sérieux à Saint-Denis qui a développé
une approche et une prise en charge 
spécifiques pour en limiter les risques.

«Le saturnisme, c’est une maladie un peu tombée
dans l’oubli», ne peut que constater Pascale 
Lescureux, chargée de mission saturnisme pour 

la Ville. C’est d’ailleurs
pour cette raison
qu’une rencontre s’est
tenue le 14février 
en mairie dédiée aux 
professionnels de
santé pour les sensibi-
liser sur les risques
d’une intoxication 
au plomb chez les 
enfants et les informer
sur la prise en charge 
à Saint-Denis. Car en
plus d’être méconnue,
«cette maladie est
aussi silencieuse, car
souvent asymptoma-
tique». Et même
lorsqu’il y a des mani-
festations cliniques,
tels que trouble 
du comportement 
ou anémie, ces signes
étant loin d’être 
spécifiques, elle est 

rarement suspectée. «L’approche ne peut donc 
être qu’environnementale», explique Pascale 
Lescureux. L’habitat ancien dégradé étant 
le vecteur principal d’exposition, «les enfants sont
généralement contaminés dans leur logement, par
l’ingestion ou l’inhalation des poussières de plomb». 

Bien qu’interdite depuis 1948, la peinture 
au plomb demeure présente dans certains vieux
immeubles, tel qu’il en existe à Saint-Denis, 
notamment dans le centre-ville, à la Plaine ou 
à Bel-Air. « Ce sont généralement des logements
qui n’ont pas été réhabilités, avec de la peinture qui
s’écaille aux murs, sur les portes ou les plinthes.»
La lutte contre l’habitat indigne reste donc la
porte d’entrée la plus efficace dans l’éradication
de cette maladie, même si la contamination peut
aussi se produire dans des logements réhabilités

à l’occasion de travaux réalisés sans précaution,
ou en marge du logement, par le biais de produits
de maquillages (khôl traditionnel) ou d’un simple
plat à tagine peint à la céruse.

Si les effets nocifs du plomb dépendent du 
degré d’imprégnation dans l’organisme, il n’y a
en réalité pas de seuil de toxicité. Le plomb peut
être dangereux, même à faible concentration
« notamment si l’exposition dure longtemps ».
Avec un système nerveux en pleine croissance, 
le plomb chez les enfants comme chez les fœtus,
peut entraîner des conséquences irrémédiables,
associées à des troubles neurologiques ou 
à un retard du développement. « Si une partie du
plomb s’élimine par voie urinaire, le reste va aller
se fixer sur les masses molles du squelette. Dans 
le sang, il a une durée de vie extrêmement courte,
mais il peut rester 20 ans dans les os, avec 
un risque de relargage à l’occasion d’une fracture
ou d’une grossesse.» 

INTERVENTION PRÉVENTIVE
Avec la progression des connaissances sur 

la toxicité du plomb, les autorités sanitaires ont
décidé en juin 2015 d’abaisser de 100 à 50 micro-
grammes par litre la concentration en plomb
dans le sang définissant le saturnisme chez 
l’enfant. « Il ne s’agit pas d’un seuil d’intoxication,
puisque la toxicité est sans seuil, mais bien d’un
seuil d’intervention », insiste Pascale Lescureux.
Toute plombémie supérieure ou égale à 50 �g/L
doit faire l’objet d’une déclaration obligatoire 
à l’Agence régionale de santé (ARS). Le seuil 
de vigilance se situant quant à lui à 25 �g/L, la Ville
de Saint-Denis a décidé d’intervenir préventive-
ment pour les enfants jusqu’à 18 ans ainsi que 
les femmes enceintes présentant une plombémie
située entre 25 et 49 �g/L. « Nous travaillons en
étroite collaboration avec les PMI, les médecins, 
la mission habitat indigne, qui peuvent nous 
interpeller si le logement date d’avant 1949.»
Équipées d’un appareil permettant de sonder 
la présence de plomb, Pascale Lescureux et son
binôme Maud Dautremont, agent d’enquête,
réalisent des visites à domicile sur rendez-vous
dans le cadre d’enquêtes environnementales 
permettant d’identifier et d’éliminer la ou les
sources d’intoxication. « Nous en avons réalisé
quarante en 2016 et, pour 2017, nous en sommes
déjà à dix-sept.» l

Linda Maziz

Bien qu’interdite depuis 1948, la peinture au plomb demeure présente dans certains vieux immeubles.

Portrait-robot du chauffard qui a tué Raslène.

LUTTE CONTRE LE SATURNISME INFANTILE 

Gare au plomb 
dans l’habitat 
ancien dégradé 

« Dans le sang, le
plomb a une durée

de vie extrême-
ment courte, mais il

peut rester 20 ans
dans les os, avec un
risque de relargage

à l’occasion 
d’une fracture ou

d’une grossesse »,
explique Pascale

Lescureux.
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L’enquête autour de cet accident mortel
vient d’être relancée avec la diffusion 
d’un portrait-robot de l’automobiliste. Pour
renforcer la sécurité routière dans le quartier
Franc-Moisin/Bel-Air, de nouveaux aménage-
ments vont prochainement voir le jour.

Trois mois après le drame, la police a diffusé
mardi 14 mars, après avoir épuisé toutes les autres
pistes, un portrait-robot réalisé à l’aide de 
témoins du chauffard qui avait pris la fuite après
avoir renversé et traîné sur 200 mètres le corps 
du petit Raslène, originaire de Franc-Moisin (1).
Le 12 décembre, l’enfant de 4 ans, qui était 
accompagné de son père et de sa grande sœur,
avait été percuté par cet homme au volant d’un
fourgon blanc, alors qu’il traversait en trottinette
un passage piéton au croisement de la rue du Fort-
de-l’Est et de l’avenue Jeanne-d’Arc. Cet accident
mortel qui avait bouleversé et plongé dans le 
chagrin tout un quartier avait aussi remis cruelle-
ment à l’ordre du jour la question de la sécurité
routière, « et notamment aux abords des établisse-
ments scolaires », rapporte David Proult. Élu délé-
gué au quartier Franc-Moisin/Bel-Air et maire 
adjoint en charge de l’enseignement primaire, 
il rappelle que des travaux de sécurisation ont été
réalisés autour de six écoles de la ville l’été dernier
et qu’il y en a autant de programmés cette année.

DOS-D'ÂNE ET ABRI DE BUS DÉPLACÉ
En marge de ces projets, la municipalité avait

aussitôt missionné son service voirie après cet
accident « pour mener une réflexion et réaliser
un diagnostic sur l’ensemble du secteur », sollici-
tant aussi le concours de la sécurité routière.
« Fin janvier, nous avons présenté aux habitants
les solutions d’aménagements préconisées 
et aujourd’hui en passe d’être réalisées », précise
l’élu. Au carrefour où s’est produit l’accident,
l’avenue Jeanne-d’Arc va être réduite sous 
le pont de l’A1 à deux voies au lieu de trois au-
jourd’hui. Par ailleurs, les coussins berlinois qui
équipent déjà cette avenue vont être remplacés

par des dos-d'âne, pour plus d’efficacité. Du
côté du lycée Suger, l’abri de bus actuellement
situé devant la boulangerie et « qui présente un
défaut de visibilité » va être déplacé face à l’autre
arrêt, avenue Leroy-des-Barres. Dans le prolon-
gement, l’avenue du Franc-Moisin va égale-
ment être dotée de deux dos-d'âne et au carre-
four de la médiathèque Ulysse de grandes 
statuettes « Arthur et Zoé ». Un autre couple 
de figurines sera également positionné devant
les écoles Renoir et Rodin. « Même si ces aména-
gements doivent permettre de réduire les risques,
cela n’empêchera pas les conduites inciviles »,
prévient David Proult, rappelant que dans le cas
de l’accident qui a coûté la vie à Raslène, « ni 
les aménagements, ni bien sûr le comportement
des victimes, n’étaient en cause ». l

Aziz Oguz et Linda Maziz
(1) Si vous avez des informations, 

les enquêteurs de la sûreté territoriale sont joignables 
au 01 48 09 62 45 ou au 06 61 36 40 42.

AMÉNAGEMENT 

Un nouveau paysage 
culturel se dessine
Café-concert dans l’ancienne piscine 
du centre-ville, brasserie le long du canal 
et cinéma à Pleyel. Des dossiers sont déjà
sélectionnés pour deux appels à projets. 

L’ancienne piscine municipale, les abords de
la future gare de Pleyel et une bâtisse abandonnée
en berge de canal à l’arrière du 6b. Les trois sites
dionysiens figurent dans des appels à projets 
culturels lancés en 2016, l’un par la Société du
Grand Paris avec la Métropole et l’État, et l’autre
par la Ville de Paris. Des jurys auxquels partici-
paient des élus de la Ville et de Plaine Commune
ont fait un premier choix parmi les équipes 
candidates, dont les listes ont été publiées en 
février. Pour les 28 000 m2 de plancher de la 
piscine du boulevard Félix-Faure, qui ont inspiré
quatre projets, trois ont été retenus. Bien qu’un
seul réponde vraiment à la commande, avec un
investisseur, le groupe Vinci Immobilier. Ce dos-
sier est présenté par Isatis et Cultplace, « cluster »
d’une quinzaine d’entreprises indépendantes,
dont à Paris la Bellevilloise, le Grand Marché 
de la rotonde Jaurès, et la Petite Halle à la Villette. 

UNE RÉPLIQUE LOCALE DU CENTQUATRE
Pour l’heure sans appui financier, le princi-

pal challenger a été retenu pour son ancrage 
territorial, avec l’association d’Africolor, du
Café culturel et de Mains d’Œuvres. Quant à la

« Coopérative citoyenne » portée par l’archi-
tecte urbaniste Catherine Tricot, elle souffre
d’un handicap supplémentaire, sa concurrence
avec la jeune coopérative Pointcarré. Le choix
sera connu à l’automne pour ce qui pourrait
être dans les deux ans une réplique locale 
du Centquatre à Paris. C’est du moins ce qu’en
attend la Ville. 

Pour Pleyel, c’est un périmètre de quatre
hectares, et une partie du futur pont vers 
la Plaine, qui bénéficieront avec cette consulta-
tion d’opportunités financières pour réaliser
dans les dix ans des programmes avec 
logements, commerces, activités, et l’agrément
d’aménagements paysagers. Cinq dossiers, 
sur les onze déposés, ont été retenus avec pour
mandataires et principaux promoteurs Sogelym,
Vinci, BNP Paribas, Kaufmann & Broad 
et La Foncière des régions, auxquels ont été 
associés des cabinets d’architectes. Jusqu’à huit
pour Sogelym, qui implique par ailleurs un 
exploitant de cinéma. Pour d’autres, ce sont 
des opérateurs culturels, telle la Gaîté lyrique,
ou hôteliers. Plus modeste, l’appel à projets de 
la Ville de Paris, propriétaire des berges du canal,
s’est soldé à Saint-Denis par une sélection de
trois projets, portés par Transport culturel fluvial,
la Brasserie Barge et l’aménageur Ardissa. 
Le lauréat sera désigné en juin. l

Marylène Lenfant 

TROIS MOIS APRÈS LA MORT DE RASLÈNE

Chauffard 
toujours recherché, 
sécurité bientôt améliorée
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EN VILLE CÔTÉ 
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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

Mund Gawi.
8-Mai-1945 
alternatif 

En celte, Mund Gawi veut
dire protège-pays et est 
devenu Montjoie, un cri de
guerre au Moyen-Âge. C’est
aussi un lieu de culte et une
zone d’échange de savoirs 
et d’informations. Le collectif
Mund Gawi est né en 2014 
et rassemble, à l’origine, 
plusieurs structures pour
porter un projet pour les 
cathédrales du rail à la Plaine.
La SNCF n’a pas donné suite,
mais Mund Gawi, fort de son
expérience, a poursuivi 
les échanges et organisé, 
à l’occasion de la tenue de 
la COP21, les guinguettes 
du climat sur l’esplanade de
l’Écluse à l’été 2015. La fin 
de cette aventure a laissé un
goût d’inachevé. Le collectif
informel a décidé de pour-
suivre dans le square Brise-
Échalas, jusqu’au début 
des travaux, ce laboratoire 

de la transition énergétique.
Avec toujours le même 
objectif, il devrait s’installer
dans les mois qui viennent
place du 8-Mai-1945. 

Déchets d’arts (créations
artistiques participatives 
à partir d’objets récupérés),
Rien ne se perd (auto-répara-
tion d’objets du quotidien),
Shakti21 (cuisson écolo-
gique), Clynamen (jardin 
urbain) et Landykadi (danse,
musique), CAS Production
(troc, don…), constituent 
à eux tous Mund Gawi. Très
préoccupés par les questions
environnementales, 
très intéressés par les 
propositions alternatives, 
ils souhaitent donner, 
sur la ville, une visibilité plus
grande à ces questions. 
Sur leur espace convivial 
de la place du 8-Mai-1945, 
ils sont prêts à rencontrer 
et accueillir toutes les bonnes
volontés. l

Véronique Le Coustumer 
mundgawi93@gmail.com
facebook Mund Gawi

D
R

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

24/03
Portage de livres
À la résidence Dionysia (2, rue Eugène-
Fournière), la médiathèque propose,
vendredi 24 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.

26/03
Trois précédé de Un et Deux 
Au TGP, pièce mise en scène de 
Mani Soleymanlou (lire p. 9), dimanche
26 mars à 15 h. Participation : 9 €.

29/03
Paroles & Tartines 
« Philosophie contemporaine de Saint-
Simon à Suzanne Bachelard » avec
Georges Putrus mercredi 29 mars à 10 h
à la Maison des seniors (6, rue des Bou-
cheries). Inscriptions au 01 49 33 68 34.

30/03
Concours de loto
À la Résidence Basilique (4, rue du Pont-
Godet) jeudi 30 mars à 14 h 30, concours
de loto. Inscription à la résidence 
mercredi 22 mars de 14 h à 16 h. 
Participation, 4,50 € et 6,10 € pour 
les non-Dionysiens. 

31/03 
Portage de livres
À la résidence Basilique (4, rue du Pont-
Godet), la médiathèque propose, 
vendredi 31 mars de 11 h 30 à 12 h 30, un
service de portage de livres, CD et DVD
aux seniors.

Virée de la semaine
Dans le cadre des « Virées de la
semaine » visite de l’exposition 

Pompiers de Paris – Notre mission : 
sauver, à l’hôtel de ville de Paris. Départ
vendredi 31 mars à 13 h 30. Inscriptions
au 01 49 33 68 34. Participation 2 €.

21/04
Karaoké
À la résidence Croizat (10, avenue 
Romain-Rolland), karaoké vendredi
21 avril de 14 h à 16 h. Inscriptions 
à la résidence lundi 27 mars de 14 h 
à 16 h. Participation 6,10 €. 

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 22 mars
Salade de concombre feta et pois
chiches, poulet rôti aux épices, 
épinards au jus, petit suisse nature,
cookies (BIO).
Jeudi 23 mars
Poireaux vinaigrette, œufs brouillés,
rösti de légumes, brie, fruit local 
et issu de l’agriculture raisonnée.
Vendredi 24 mars
Maquereaux à la tomate, torsades 
à la carbonara et emmental râpé,
yaourt brassé (BIO) à la fraise, fruit.
Lundi 27 mars
Concombre à la bulgare, paupiette 
de saumon au beurre citronné, 
ratatouille, port-salut, fruit.
Mardi 28 mars
Courgettes râpées, jambon de dinde
braisé sauce cidre, purée de pommes
de terre, saint-paulin, crème dessert.
Mercredi 29 mars
Salade verte au leerdamer, tarte aux
poireaux, fromage blanc aromatisé,
cocktail de fruits.
Jeudi 30 mars
Salade de haricots verts, calamars à 
la romaine et citron, petits pois, édam,
fruit local, agriculture raisonnée.
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 en-
fants, jouer, sortie au parc et faire plein
d’autres activités comme la média-
thèque et la ludothèque. 06 13 17 05 51.

Professeur de mathématiques 
propose du soutien de la 4e collège 
à la licence de maths, possibilité 
de bénéficier d’une réduction, 
50 % de remise d’impôt de sommes
dépensées. 06 66 49 16 52.

Maths, physique et chimie par 
enseignant docteur en physique 
de la 6e à bac +3. 06 51 73 66 69.

Femme recherche quelques heures
de ménage, de repassage et aide 
à la personne. 07 55 13 53 69.

Homme recherche, emploi en tant
qu’agent d’entretien d’immeuble 
et plongeur dans la restauration.
06 15 81 60 02.

Femme sérieuse recherche 
des heures de ménage dans des 
immeubles et sorties de poubelles.
06 24 79 29 79.

VENTES ACHATS

Vds téléphone main libre, état neuf
avec cadran lcd.connexion ethernet,
15 €. 09 82 25 25 27.

DIVERS

Amis sans frontières, association 
qui rassemble des tricoteuses 
pour confectionner de layette 
et la distribuer dans les maternités 
et les hôpitaux, recherche des dons
de laine. Salle Saint-Denys (8, rue de
la Boulangerie) du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

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

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 au-
teurs. Le JSD rappelle à ses lecteurs
l’obligation qui leur est faite de res-
pecter la légalité en matière d’em-
ploi, notamment celle d’employer
ou de travailler en étant déclaré.
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CULTURES

Au travers du triptyque qu’il a écrit et mis
en scène, le Québécois Mani Soleymanlou,
né en Iran, interroge sur les questions de
l’identité dans son pays d’adoption. Avec un
éclairage particulier dans la dernière partie,
grâce à une quarantaine de comédiens
français venus de tous les horizons. 

D’abord, il y a Un. Un seul en scène drôle 
et savoureux écrit et interprété par Mani 
Soleymanlou en 2009. Né d’un accident, dit-il, 
à l’occasion d’une carte blanche offerte au cours
d’un lundi découverte à Montréal, Canada. 
L’intention : « découvrir un artiste québécois
issu d’un milieu culturel ». La demande laisse
d’abord coi Mani. Né en Iran, il connaît peu 
de chose de son pays natal. « Je ne savais pas trop
comment en parler. Mais il y a eu à cette époque 
les manifestations de 2009 à la suite de l’élection
d’Ahmadinejad, le fameux mouvement vert. 
Ce fut pour moi un choc. Tout est sorti ce soir-là.
C’est ensuite que je me suis dit que je pouvais en
faire un spectacle.» Un monologue autobiogra-
phique plein d’humour créé en 2012 dans lequel 
il raconte sa vie depuis sa naissance à Téhéran, 
le départ tout petit pour Paris où il vécut jusqu’à
l’âge de 9 ans, puis Toronto, et enfin Montréal 
où il devient comédien et joue dans de nombreux
spectacles. 

Un connaît un véritable succès, qui sera joué
plus de deux cents fois, notamment à Paris 
en 2013. « Cela m’a montré la portée universelle 
de mon histoire. Après les représentations, de très
nombreuses personnes sont venues me voir en me
disant :“C’est comme moi ! Moi aussi, j’ai vécu
cela !” Je me suis rendu compte que dans notre 
société il y avait un besoin, individuel et collectif,
de dire les choses. Mais au-delà de ça, il me fallait
aussi confronter mes idées à l’autre.» Mani 
écrit alors Deux, la suite de Un, avec Manu, 
Emmanuel Schwartz, « québécois de souche »,
comme il dit. Mani et Manu créent le duo en
2013. Le monologue devient dialogue et s’enri-
chit de la parole et du vécu de l’autre. Enfin vint
Trois, dernière partie du triptyque, créé en 2014,
qui rassemble une quarantaine de comédiens 
et comédiennes venus de tous les horizons.

L’unique devient multiple, l’individu est membre
d’une collectivité et acteur de celle-ci. « C’est 
un autre spectacle, plus complexe, qui abordait 
de façon plus nette encore les questions de l’identité
au Québec.» 

« CE QUI EST EN QUESTION, C’EST LE NOUS »
Pour le jouer en France, Mani Soleymanlou 

a décidé de réécrire cette troisième partie en 
invitant des comédiens et comédiennes français
de toutes origines et en lien avec les questions qui
se posent aujourd’hui en France. « J’ai l’impres-
sion qu’ici l’autre devient un problème, est instru-
mentalisé. Il existe un véritable discours de haine
qui nous rattrape.» Mani constate l’énorme 
besoin, l’urgence de parler de ces sujets qui sont,
selon lui, au cœur de notre société. « Il y a les 
attentats, la question sociale, la campagne 
électorale… Ces sujets sont épineux. Nous voulons
aller au-delà des apparences, sortir de la poudre
aux yeux identitaire, aller au fond des choses. 
Aujourd’hui, on réduit les individus, on les divise
et on ne sait plus pourquoi on vote. On nous aveu-
gle avec des faux problèmes, comme le voile ou 
le burkini, et on ne parle pas des vrais problèmes.
La poudre aux yeux », lance-t-il à nouveau. 
Pour y parvenir, Mani et ses complices passent
par le rire. « Il y avait de l’autodérision dans Un,
rappelle-t-il. Le rire offre une écoute différente.»

Pour écrire Trois, Mani a demandé à ses acteurs
de remplir un questionnaire avec des questions
très larges, ouvertes, sur leurs histoires. Puis il en a
extirpé un texte, qui fut une première version 
à partir de laquelle s’est élaborée une véritable
écriture collective de plateau. « Ce qui est en 
question, c’est le nous, notre histoire commune.
Nous voulons raconter cette histoire d’une France
ensemble à reconstruire. On essaye. C’est le rôle du
théâtre… » Le triptyque sera donné en intégralité
au TGP, puis à Paris, à Chaillot et au Tarmac. l

Benoît Lagarrigue
Trois précédé de Un et Deux, du 22 au 31 mars 

au TGP (59, bd Jules-Guesde, salle Roger-Blin), 
du lundi au samedi à 19 h 30, le dimanche à 15 h. 
Relâche le mardi. Durée : 4 h, entractes compris.
Tarifs : 6€ à 23€. Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com

TGP 

Un, deux, trois 
identités et plus 

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

Lundi 20 mars au TGP, les comédiens répètent la pièce de Mani Soleymanlou.

PHOTOGRAPHIE 
Les mères, reines
de la basilique 

La crypte de la basilique accueille de nouvelles
« locataires », figées sur plexiglas. Face aux 
gisants, ce sont sept mères qui ont été immortali-
sées par le photographe autodidacte franco-
algérien Arilès de Tizi. L’exposition Mater - Reines
de France rend hommage à la force et au courage
de ces femmes en leur dédiant une place 
hautement symbolique. D’égal à égal avec celles
qui – jadis – siégeaient sur le trône de France, 
ces mères portent les stigmates d’une vie éprou-
vante, loin des terres qui les ont vues naître. Parmi
elles, six Dionysiennes et la grand-mère du 

photographe, point de départ de ce projet, 
malheureusement décédée avant la réalisation

de celui-ci. Elle tient une place centrale dans cette
installation. Trônant au milieu des six autres 
clichés en pied illuminés par un caisson, Ama,
telle une figure sainte, nous saisit par la puissance
de son expression, de son regard, de ses traits…
Aïssata, Aïcha, Teresa et les autres portent quant 
à elles une pureté et une sagesse naturelle, 
enveloppées dans leurs draps blancs aux miroite-
ments argentés. Elles partagent avec certaines
des reines qui les entourent la douleur du déraci-
nement. Marica, l’une de ces mères, s’émeut 
de cette place qu’on lui a accordée. « Moi qui suis
sans-papiers, même dans mes rêves les plus fous,
j’aurais trouvé ça impossible. Alors y être exposée
pour de vrai… » D’autres portraits sous forme 
de toiles de ces « mater dolorosa » seront exposés
dans la halle du marché de Saint-Denis. 

Mater - Reines de France est la première étape
d’un cycle dédié aux femmes de l’exil. L’exposi-
tion succède à celle de Lamyne M. baptisée 
Les Grandes Robes Royales qui se tenait l’an passé
dans la cathédrale. Les portraits sont à admirer 
à la basilique et au marché jusqu’au 30 juin 
avant que les clichés ne traversent l’Atlantique,
direction les États-Unis pour être exposées 
à Harlem et Washington. Quatre visites de nuit
sont proposées en compagnie d’Arilès de Tizi 
et de la conférencière Laurence Arias les 12 
et 26 avril et les 10 et 19 mai (1). l MLo

Mater - Reines de France, à la basilique (1, rue 
de la Légion-d’honneur). Tél. : 01 48 09 83 54. Plein 
tarif 9€, tarif réduit 7€ et groupe 7€. (1) Visites 
nocturnes à partir de 19 h, tarif 18€.

TGP 
Karamazov en DVD

Le spectacle de Jean Bellorini Karamazov, 
créé au Festival d’Avignon en juillet 2016 
et présenté au TGP en janvier dernier, est 
désormais disponible en (double) DVD. Il s’agit
de la captation du spectacle à Avignon diffusée
sur Arte le 29 juillet 2016. Si le théâtre est l’art 
de l’éphémère, il est parfois possible d’en garder
de belles traces. Et lorsqu’il s’agit d’un chef-
d’œuvre comme Karamazov, on ne peut que 
s’en réjouir. En vente au TGP, 25€. l BL

6B 
Salon du dessin,
première 

Comme chaque année à l’arrivée du 
printemps, les salons du dessin s’installent dans
la capitale du Palais Brongniart au Carreau du
Temple. Et le 6b n’est pas en reste ! La structure 
située dans le quartier Confluence a lancé la 
première édition de son salon du dessin contem-
porain qui se tiendra jusqu’au 31 mars. L’occasion
de venir découvrir les œuvres de trente-cinq
jeunes artistes dont les sœurs Chevalme (rési-
dentes) et leur impressionnante œuvre de feutre
sur papier inspiré du Radeau de la Méduse (photo)
de Géricault. Le dessinateur colombien Daniel
Otero Torres (ainsi que cinq autres compatriotes)
expose en tant qu’invité d’honneur ses dessins sur
acier, inox ou autre métal… Sa spécialité. 

Pour sa première, Le 6b dessine son salon 
préfigure donc la saison colombienne en France
qui débutera l’été prochain. Pour ce salon, 
le dessin est un médium que l’on étire, que l’on
associe à la sculpture, à la peinture, à la tapisserie
et qui se projette dans l’espace s’émancipant 
de la surface plane de papier à laquelle elle serait
fatalement (et injustement) liée. Certaines 
œuvres s’articulent ensemble pour mieux saisir
les visiteurs à travers une scénographie qui rompt
avec le classicisme de certains salons d’art, et 
où les nationalités et les techniques s’entrelacent.
Les organisateurs de cette exposition – qui avait
connu une édition test l’an passé – espèrent 
inscrire ce lieu de création dans le Grand Paris 
de l’art contemporain.l MLo

Le 6b dessine son salon du mardi au vendredi 
de 14 h à 19 h 30, samedi de 11 h 30 à 12 h 30 et de 14 h
à minuit. Dimanche de 11 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 19 h. Ouverture nocturne, samedi 2 avril de 19 h 
à minuit, dans le cadre de l’événement Le Grand
Pari(s) de la culture ? La nuit des débats. 

JAZZ CLUB 
Le Supplément
d’âme de 
Jean-Philippe Viret 

Il pousse sa contrebasse jusque dans ses 
derniers retranchements pour une exploration
mélodieuse intime, onirique et savante. 
Jean-Philippe Viret sera lundi 27 mars au TGP
pour un nouveau rendez-vous du Jazz Club. 
À ses côtés, Sébastien Surel au violon, Joyan 
Renard à l’alto et Eric-Maria Couturier au 
violoncelle viendront constituer ce mariage 
des cordes. Son album Ineffable (2015) qu’il a
composé avec le pianiste Edouard Ferlet 
et le batteur Fabrice Moreau avait été accueilli
chaleureusement sur les ondes radiophoniques.
Mais cette fois-ci, il offrira au public dionysien 
un autre aperçu de son talent de musicien libre,
de compositeur virtuose et résolument 
moderne. Sur la scène du TGP, il sera accompagné
de son quatuor avec qui il avait écrit l’album 
Supplément d’âme (Mélisse/Harmonia Mundi)
paru en 2012. Seul changement prévu dans 
la formation, le remplacement de David Gaillard
par Joyan Renard. l MLo

Jazz Club lundi 27 mars, 20 h 30, au TGP (59, 
bd Jules-Guesde). Réservations au 01 48 13 70 00. 
Adhésion annuelle au Jazz Club : 20€/ Tarif 
adhérent : 8€. Prix de la place hors adhésion : 14€. 
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Les écoliers de la primaire Taos-Amrouche
ont reçu, dans le cadre d’un projet 
pédagogique proposé par le Festival de
Saint-Denis, Romain Leleu et son Ensemble
Convergences. Les petits ont pu profiter
d’un concert de musiques des films 
de Chaplin et de classiques du jazz. 

Deux mille écoliers ont assisté aux concerts
conçus spécialement pour eux. Cela fait des années
que le Festival de Saint-Denis développe ce
concept dédié aux scolaires sur tout le territoire 
de Plaine Commune et de ses environs. Cette an-
née, c’est au tour de Romain Leleu et de son Ensem-

ble Convergences en
résidence au Festival
de se prêter à l’exer-
cice. Composé des
violonistes Guillaume
Antonini et Manuel
Doutrelant, de l’altiste
Claudine Legras, du
violoncelliste Julien
Decoin et du contre-
bassiste Philippe
Blard, le quintet qui
accompagnait le 
soliste a donné une 
série de concerts 
à Saint-Denis 
la semaine dernière.
D’abord à la salle de 
la Légion d’honneur
lundi 13mars, puis 

à la Maison des Sciences de l’Homme le lendemain,
ils ont ensuite posé leurs instruments jeudi 16mars
à l’école primaire Taos-Amrouche à la Plaine pour 
y interpréter notamment des musiques des films
de Charlie Chaplin, autour duquel un projet péda-
gogique proposé par le Festival s’était construit. 

ICI, LA MUSIQUE SE VIT
À Taos-Amrouche, le fameux air deLa danse 

des petits pains deLa Ruée vers l’ora introduit 
le concert, un medley tiré des musiques de 
L’Émigrantet le célèbre Smile des Temps modernes
ont tenu en haleine les élèves qui ont accompagné
certains passages de leurs petites mains, 
spontanément. «Je préfère qu’ils manifestent leurs
émotions», avoue Romain Leleu. N’en déplaisent
aux puristes, ici, la musique se vit, elle n’est pas 
statique.Les Feux de la Rampe, musique pour 
laquelle Charlie Chaplin a reçu l’un des seuls oscars

de sa carrière, a bercé le jeune public avant 
de le solliciter à nouveau sur le titreSummertime,
masterpiece du compositeur jazz Georges 
Gershwin, le classiqueOver the Rainbowet le très
dansant America tirée de West Side Story. 

Les ateliers de sensibilisation réalisés en amont
depuis plusieurs semaines ont porté leurs fruits. La
foule de petits spectateurs s’est emparée de la parole
qui lui était accordée en fin de concert. «Comment
vous portez la contrebasse ?» «Ce n’est pas si lourd.» ;
«Pourquoi vous avez la tête toute rouge ?» «À cause
du souffle !» Certains se font plus techniques : «Vous
n’avez joué que des croches ?» «Pas seulement, mais
en majorité oui.»Bien vu. «Pourquoi vous utilisez
plusieurs trompettes ?» «Pour avoir des sonorités 
différentes.» Amener une musique dans des terri-
toires où elle n’aurait, a priori, aucun écho est 
un pari audacieux et nécessaire. «Je me rends compte
que les gamins n’ont pas accès à la musique, et ce, 
partout en France. Pourtant, les enfants ont un réel
intérêt pour elle. Grâce à ce genre d’initiative, il y a des
mécanismes intellectuels qui se mettent en place et
qui influent sur les résultats scolaires, ça a été prouvé,
affirme Romain Leleu, qui est aussi professeur 
au conservatoire à rayonnement régional 93 
La Courneuve-Aubervilliers. 

Le virtuose trompettiste et ses cinq compagnons
d’archet donneront un concert le 14mai au parc
Georges-Valbon (La Courneuve) où ils présente-
ront un programme musical « itinérant» entre les
pays de l’Est et les États-Unis. De Bartok à Bernstein
il n’y a parfois qu’un piston. Un deuxième 
concert se tiendra le 18mai à Villetaneuse avec 
un répertoire aux sonorités sud-américaines. 

Le Festival de Saint-Denis propose aussi aux 
habitants de Saint-Denis deux rendez-vous 
exceptionnels avec deux musiciens prodigieux. 
Le premier aura lieu jeudi 23mars au théâtre de la
Belle Étoile avec l’ensemble La Tempête, fondé par
Simon-Pierre Bestion, qui proposera le concert
Bach the minimalist. Une exploration musicale et
spatiale entre des répertoires a priori hermétiques,
de Bach à John Adams. Le second concert décou-
verte aura lieu, dans le cadre du festival Métis, 
le samedi 25mars à la Maison de quartier Floréal 
et accueillera les percussions orientales de Keyvan
Cheimirani qui répondra aux flûtes traditionnelles
bretonnes de Sylvain Barou. l

Maxime Longuet 
Concerts jeudi 23mars à la Belle Étoile (14, allée Saint-

Just) et samedi 25mars à la Maison de quartier Floréal 
(3, promenade de la Basilique). Sur réservation : reserva
tions@festival-saint-denis.com et au 01 48 13 06 07.

Jeudi 16 mars, Romain Leleu et son Ensemble Convergences à l’école primaire Taos-Amrouche. 

CULTURES AGENDA

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

Expérience 
Le musée vous propose de 
participer à une expérience 
originale, qui mêle danse, vidéo
et patrimoine. Dans le cadre
d’une installation vidéo La Peau
Vive autour de la danse et du 
tatouage, l’artiste visuel Frédéric
Nauczyciel propose des ateliers
de danse autour de son 
installation au sein de la chapelle
du musée. Du 23mars au 29mai.
Tarifs : 5€, 3€. 
Et pour prolonger cette expé-
rience des ateliers sont proposés
en mars et en avril. Les ateliers
oscilleront entre la danse, le texte
et la musique. Ateliers gratuits
d’accès et ouverts à tous à partir
de 14 ans. Les 24, 26, 27 
et 28mars. 
www.musee-saint-denis.com

Exposition
Dans le cadre du séminaire sur
les populations noires en France,
du préjugé de couleur à la color-
blindness(XVIIe-XXIe siècle), 
se tient l’exposition Littérature(s)
noire(s) ? Usages et catégories. 

SOIXANTE
ADADA
60, rue Gabriel-Péri 
Tél. : 01 42 43 72 64

Exposition 
collective
L’association Compact Creation
propose une rétrospective avec
leur exposition Nos 3 dernières
années. Jusqu’au 26mars. 
Entrée libre. 

BELLE ÉTOILE
14, allée Saint-Just
Tél. : 01 49 98 39 20

Théâtre 
La compagnie Jolie Môme 
propose un road-trip didactique
avec L’exception et la règle 
de Bertolt Brecht. La pièce entre
en résonance avec l’actualité.
Celle-ci nous interroge 
précisément sur une justice 

à deux vitesses, impartiale, 
manipulable… Vendredi24, 
samedi25 et vendredi 31mars 
à 20 h 30 et dimanche 26mars 
à 16 h. Représentations jusqu’au
22avril. Le dimanche, la 
représentation est précédée
d’une rencontre. Le 26 avec 
Nicolas Norrito (Éditions 
Libertalia) sur le thème : 
«Les éditeurs face aux grands
moments de censure de l’état».
Tarifs : 20€, 13€. 
www.cie-joliemome.org

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

Apéro cirque 
Le rendez-vous familial des 
Apéros cirque revient avec 
un spectacle mis en scène par
Franck Dinet, artiste et directeur
de l’école Samovar. Dans le Petit
Chapiteau, on demandera aux
artistes, non pas de réussir, mais
au contraire de rater afin de 
redécouvrir une technique cen-
sée être maîtrisée ! Avec les pré-
apprentis de l’académie Fratel-
lini. Tarif unique : 2€. Réserva-
tions : academie-fratellini.com.
Vendredi 24mars à 18 h 
et dimanche 26mars à 16 h. 

MÉDIATHÈQUE
CENTRE-VILLE 
4, place de la Légion-d’honneur,
Tél. : 01 49 33 92 40

Rencontre
La journaliste Chloé Marot 
du magazine Causette viendra
échanger sur le thème de la 
censure dans la littérature jeu-
nesse. Mercredi 22mars à 13 h. 

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

Lecture 
Dans le cadre de la Quinzaine
anti-raciste et solidaire et de 
l’exposition de Rachid Koraichi,
HCE Galerie et l’association
APCV organisent une lecture 
de textes sur l’exil, la paix 
et contre le racisme. Samedi
25mars à 17 h. Entrée libre. 

BASILIQUE 
1, rue de la Légion-d’honneur,
Tél. : 01 49 21 14 84 

Lecture 
Dans le cadre du festival Hors 
Limites, une lecture du texte
Comment construire une 
cathédrale ? de Mark Greene par
Bruno Putzulu sera proposée.
Une rencontre sera organisée
avec l’auteur. Vendredi 24mars 
à 19 h. 

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

Rencontre 
Le cinéma accueillera le 
réalisateur Patric Chiha pour la
projection de son documentaire
Brothers of the Night. L’histoire
de deux frères roms venus 
à Vienne à la recherche 
d’argent facile et de liberté 
qu’ils tentent d’obtenir en 
se prostituant. Vendredi 24mars
à 20 h 30. Tarifs habituels. 

MÉDIATHÈQUE
GULLIVER
7, rue du Plouich
Tél. : 01 71 86 34 60

Rencontre 
avec Néhémy
Pierre-Dahomey, auteur 
du livre Rapatriés dans lequel
elle explore les exils intérieurs 
et extérieurs qui animent 
chaque être. Samedi 25mars 
à 10 h 30. Entrée libre. 

LIGNE 13
12, place de la Résistance-
et-de-la-Déportation
Infoline : 06 45 25 48 37

Kabylie
L’association Maison Amazighe
Berbère de Saint-Denis 
présente le spectacle Des 
origines de l’originalité de la
chanteuse Mucat. Le chanteur
algérien Iddir Salem sera l’invité
spécial de cette soirée 
aux couleurs de la Kabylie. 
Samedi 25mars à 19 h 30. 
Tarifs : 10€ (adhérent), 15€ (non
adhérent).

Au cinéma du 22 au 28 mars 

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

Les Oiseaux de passage d’Olivier Ringer, Belgique, 2015, 1 h 24. Sage Femme de Martin Provost,
France/Belgique, 2016, 1 h 57. Moonlight de Barry Jenkins, États-Unis, 2016, 1 h 51, VOSTF. Paula de
Christian Schwochow, Allemagne/France, 2016, 2 h 03, VOSTF. Brothers of the Night de Patric Chiha,
Autriche, 2016, 1 h 28, VOSTF. Stranger than Paradise, Ghost Dog : la voie du samouraï 
et Dead Man week-end Jim Jarmush (analyse filmique). Nulle part en France de Yolande Moreau et
Réfugié-e-s City Plaza « On va vivre ensemble, on va lutter ensemble » par le collectif 
France-Grèce, de Richard Hannard, Jacques Leleu et Jean-Marc Thérin, Quinzaine anti-raciste et solidaire.

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

Ghost in the shell de Rupert Sanders, États-Unis, 2017, 1 h 46, en avant-première, VF. Les
Schtroumpfs et le village perdu de Kelly Asbury, États-Unis, 1 h 35, en avant-première, VF. Sam 
le pompier : Alerte extraterrestre le film de Garry Andrews, Grande-Bretagne, 2016, 1, VF. Going
to Brazil de Patrick Mille, France, 2017, 1 h 34, VF. La Belle et la Bête de Bill Condon, États-Unis,
2 h 09, 2D et 3D, VF. Phillauri de Anshai Lal, Inde, 2 h 18, VOSTF. The Warrior’s Gate de Matthias
Hoene, France/Chine, 1 h 45, VF. Kong : Skull Island de Jordan Vogt-Roberts, États-Unis/Vietman, 2017,
1 h 58, VF, 3D. Tous en scène de Garth Jennings, États-Unis, 2016, 1 h 48, VF. Lion de Garth Davis,
États-Unis/Australie/Grande-Bretagne, 2016, 1 h 59, VF. Logan de James Mangold, États-Unis, 2017,
2 h 15, int. –12 ans. Sahara de Pierre Coré, France/ Canada, 2016, 1 h 25, VF. John Wick 2 de Chad 
Stahelski, États-Unis, 2017, 2 h 03, VF, int. –12 ans. Split de M. Night Shyamalan, Zack Roberts, États-Unis,
2017, 1 h 58, VF, int. –12 ans. Badrinath Ki Dulhania de Shashank Khaitan, Inde, 2017, 2 h 19, VOSTF.

FESTIVAL HORS LES MURS 

Pas d’âge 
pour être mélomane 
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« Pourquoi vous
avez la tête 

toute rouge ? », 
demande un élève. 

« À cause du
souffle ! », répond

Romain Leleu.
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SPORTS

Alors qu’ils avaient le match en main, 
les Dionysiens se sont effondrés en seconde
période. Leur maintien en pré-nationale
n’est pas encore acté.

« On devait gagner ce match mais finalement
on le perd… » Le lapsus est révélateur de la part 
de Farid Bizriche. Comme l’ensemble du groupe,
le gardien de La Dionysienne avait du mal 
à trouver un motif de satisfaction à l’issue de 
la rencontre de samedi dernier face à Neuilly-
Plaisance (27-27). « Notre entame est très 
mauvaise, et on ne peut pas espérer gagner en 
ne jouant qu’une demi-heure.»

Dès les premières minutes, les locaux, encou-
ragés par le fidèle public de Maurice-Baquet, se
heurtent au dernier rempart adverse, intraitable
sur sa ligne. S’en suit une série de passes loupées
et de mauvais choix offensifs qui a pour princi-
pale conséquence de redonner confiance à 
l’adversaire du jour, 8e avant la rencontre. « On
avait vraiment besoin de cette victoire, déjà 
moralement, mais aussi pour distancer Neuilly-
Plaisance au classement, souffle l’entraîneur 
Bilal Salhi. Avec ce résultat, on reste sous la menace
des équipes de bas de tableau.»

UN RELÂCHEMENT COUPABLE
Malmenée, l’équipe reprend ses esprits grâce

notamment aux fulgurances de Mody Traoré,
meilleur buteur de la partie avec dix réalisations.

Et, à la pause, Saint-Denis fait la course en tête
(13-10). « Dans le vestiaire, les coaches nous

ont dit qu’ils étaient plutôt satisfaits du 
travail défensif effectué mais qu’on man-
quait de précision dans le dernier geste pour

creuser l’écart, explique à tête reposée 
le capitaine Jonathan Mangiola, furieux au coup
de sifflet final de ne pas avoir su tuer le match.
C’est le problème de La Dionysienne, ce n’est pas 
la première ni la dernière fois que ça nous arrive.»

En seconde période, le match se durcit. Les
contacts s’intensifient et le rythme ne faiblit pas.

Une configuration qui permet aux Dionysiens 
de monter jusqu’à +5 à seulement vingt minutes
du terme de la rencontre. « C’est le tournant 
du match, lâche Jonathan. À partir de ce moment,
ils ont pris Mody en individuel et on a été 
incapable d’assurer le jeu sans lui.»

Au fil des minutes, Neuilly-Plaisance grappille
du terrain, jusqu’à arracher le partage des points 
à 40 secondes du terme de la partie. Si ce résultat
n’arrange personne sur un plan comptable,
Alexandre Rasneur, le directeur technique du club,
se veut rassurant. « À moins d’une catastrophe, 
on devrait se maintenir. Le problème, c’est que nous
avions l’objectif de monter en Nationale 3 
en début de saison, mais, en étant la pire attaque 
du championnat, on ne peut prétendre à rien.» l

Alexandre Rabia 

La Coupe comme
échappatoire 

Guère à son avantage en championnat depuis
plusieurs années, La Dionysienne peut compter
sur la Coupe de Seine-Saint-Denis pour mettre
un peu de piment dans ses fins de saison. « On va
dire que c’est un objectif personnel puisque nous
restons sur trois victoires de suite dans la compéti-
tion, sourit Bilal Salhi. Il reste encore de bonnes
équipes comme Aubervilliers et Les Lilas.»
Qualifiés pour le dernier carré, les coéquipiers 
de Jonathan Mangiola ne sont plus qu’à une
marche d’une quatrième finale de rang. « Chaque
année, on commence la Coupe sans vraiment 
la jouer, et à chaque fois on en fait notre objectif
quand on se retrouve en demi-finale, explique 
le capitaine, qui a entamé sa vingt et unième 
saison au club. Cette compétition permet aussi 
de convoquer des joueurs de la réserve qui ont 
l’occasion de se montrer et de prétendre à l’équipe 1
ensuite.» l AR

FOOTBALL
Le Sdus 
confirme

Le Sdus enchaîne. Après la victoire contre
l’Ararat d’Issy le 12 mars, les joueurs de Lacina 
Karamoko n’ont laissé aucune chance à leur 
nouvelle victime l’UJA Maccabi Paris qu’ils ont
battu 0-4. Le coach, malgré la largesse du score
obtenu à l’extérieur, ne fanfaronne pas. « La 
victoire, on se l’est rendue facile. Elle ne l’était pas
au départ », précise-t-il. Après une entame 
tonitruante conclue par l’ouverture du score dès 
la 2e minute, la première mi-temps se déroule face
au vent pour le Sdus. La deuxième période, et donc
le changement de camp avec le vent pour allié,
permet de gommer les défauts des 45 premières
minutes. « On a posé le ballon, on a su être patients
en partant bien de derrière, sans chercher à faire la
passe décisive trop rapidement », explique Lacina.
Avec au total trois nouveaux buts (Youssef 
Amjhadi, Mohamed Chekkal, Nicolas Antoine) 
venus s’ajouter à celui de Issiaka Dosso. Avec cette
victoire, les Dionysiens pointent à la quatrième
place du classement. Dimanche 26 mars (15 h), 
ils retrouveront leur pelouse de Delaune pour 
affronter Antony et engranger de nouveaux points
avant de disputer les cinq derniers matchs. S’ils
continuent sur leur lancée, leur performance 
commencera à ressembler à une série. l DSz

TENNIS DE TABLE
Saint-Denis 
s’offre le leader

En allant s’imposer dans la salle du leader
Rouen (2-3), le mardi 14 mars, l’équipe masculine
du Sdus tennis de table reste plus que jamais 
dans la course à la montée. Menés à deux reprises
dans la rencontre, les Dionysiens sont parvenus 
à s’arracher pour décrocher un succès prestigieux
et consolider leur 2e place tout en se rapprochant
de la première. « C’était un match d’une grande
importance car en cas de défaite nous pouvions 
tirer un trait sur la montée », a déclaré Sébastien
Jover, entraîneur-joueur de l’équipe et auteur 
du point de l’égalisation à 2 matchs partout avant
que Lubomir Jancarik ne remporte le 5e match 
décisif. « Nous avons maintenant deux matchs 
à venir contre Issy et Miramas, le nouveau leader.
La bonne nouvelle, c’est qu’en gagnant les deux 
on prendrait une petite option pour la montée,
mais la mauvaise est que nous n’avons aucune
marge de manœuvre. »

De son côté, l’équipe féminine, en s’inclinant 
à domicile contre Quimper (2-3), a dit adieu à ses
derniers espoirs de montée mais reste 2e du classe-
ment, à 7 points du leader Joué-lès-Tours. l CR

Samedi 18 mars au gymnase Maurice-Baquet, La Dionysienne, en noir, affrontait Neuilly-Plaisance.

HANDBALL

La Dionysienne
concède 
un nul rageant

TENNIS 
Le club repart sur
de nouvelles bases 

Au terme d’un processus pour le moins 
délicat, et après avoir repoussé une première fois
la tenue de son assemblée générale annuelle, 
la section tennis de l’association Saint-Denis
union sports est parvenue, vendredi 24 février, 
à élire un nouveau bureau, comme tous les quatre
ans. C’est Nicolas Mathey qui en a été élu 
président. Bien décidée à relancer le club et ses
activités, « mais aussi à encourager une ambiance
conviviale entre tous », la nouvelle équipe a 
décidé d’inviter les adhérents de la section tennis,
les enseignants du club, mais aussi les gens du
service sports de la mairie et des représentants de
la Ligue de tennis, à se retrouver, samedi 25 mars
à 12 h, au club-house du stade Auguste-Delaune
(entrée par le 7, rue du 19-Mars-1962, juste en
face de la Maison du rugby), « pour échanger, 
discuter et mieux faire connaissance » autour 
d’un verre de l’amitié. « Nous vous attendons
nombreuses et nombreux », écrit l’équipe du Sdus
tennis, « toutes les bonnes volontés seront 
les bienvenues pour faire vivre NOTRE club ». l SB

RUGBY
Une victoire 
avec le bonus

Une victoire à cinq points grâce au bonus 
offensif ! Les rugbymen du Sdus n’ont pas tremblé
face à Antony Métro, une équipe de milieu 
de tableau. « C’est une bonne performance. On
avait besoin de regagner après une période où l’on
a baissé de rythme et où, aussi, on a eu moins 
de chance.» Le co-entraîneur Rémi Campet 
a apprécié l’entame de match, avec un essai 
au bout de cinq minutes, mais nettement moins
la suite de la première mi-temps, notamment
quand Antony a aplati le ballon après une faute 
de main dionysienne. « Un essai casquette », 
commente le coach qui se félicite du jeu de 
son quinze au retour des vestiaires : « une très
bonne deuxième période, avec trois essais à la clé ».
Après ce succès, les hommes du président Glévéo
sont troisièmes au classement. Le week-end 
du 25-26 mars, ce sera relâche avant le sprint 
final qu’ils entameront le premier 
dimanche d’avril face 
à Clamart classé quatrième
de la Poule. l D.Sz
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