Que le pont tourne… Enfin !
Le pont tournant qui enjambe le canal pour relier le quartier
Stade-de-France à Franc-Moisin n’a jamais bien fonctionné.
Le mécontentement des riverains se manifestera le 10 mai. p. 3

N°1125
Du 3 au 9 mai 2017

À toutes allures !
YANN MAMBERT

Le 10 km de la Voie Royale était précédé cette année
d’une Belle Vadrouille d’un 5 km non chronométré. p. 11

Faire mieux qu’en 2002
« Le sursaut ». C’est par ce titre que
le Journal de Saint-Denis barrait sa Une du 8 mai
2002 pour rendre compte des résultats du
second tour de la présidentielle après le résultat
du premier, le tristement célèbre 21 avril, qui
avait vu pour la première fois l’extrême droite
participer au duel final. L’article notait pour
ce second tour qu’une participation en forte
hausse (+12 %) des électeurs dionysiens avait
permis de mettre à terre Le Pen père.
Disons-le sans ambages : notre souhait le plus
ardent est qu’il en soit de même le 7 mai 2017.
Il y a quinze ans, lors du premier tour,

Jean-Marie Le Pen avait obtenu 16,68 %
au niveau national et 15,56 % dans notre ville.
En 2017, Marine Le Pen est à 10,06 % quand elle
pointe à 21,43 % nationalement. Notre ville part
cette fois-ci avec une nette marge d’avance
sur la moyenne de la France pour rejeter
les solutions qui prônent le repli identitaire et
la haine. Elle montre en cela qu’elle a consolidé
les bases du vivre ensemble qui la caractérise.
Dimanche, Saint-Denis a la possibilité d’enfoncer
le clou, d’infliger à Marine une défaite plus
cuisante encore que celle qu’elle avait
administrée à Jean-Marie. l
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L’ancrage du 6b p. 8

Rugby :
les 8es de finale
pour le Sdus ! p. 11

L’association artistique et culturelle,
dont l’immeuble est situé en bord
de Seine, a fait appel au financement
participatif pour se donner les moyens
de ses ambitions. Le pari est gagné.

BENOÎT JACQUART

AU COIN DE LA UNE

René-Dumont
et Résistance,
les travaux
en place p. 5

PEINTURE
REVÊTEMENTS
DE SOLS ET MURS

EN VILLE

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

Insurrection
gitane

Les « grands » partis de SaintDenis ne sont pas qualifiés pour
le second tour de la présidentielle. Du coup, les opérations de
vote s’avèrent plus compliquées
que d’habitude à organiser. Un
bureau de vote nécessite la présence d’un président, désigné
par le maire, mais aussi de deux
assesseurs, qui sont chargés de
faire signer l’électeur sur la liste
d’émargement et de tamponner
la carte d’électeur. Ce sont eux
que la Ville recherche. Pour être
assesseur, il faut être inscrit sur
la liste électorale de la commune
et être disponible dimanche
7 mai, de 7 h 30 à la fermeture
du bureau de vote (22 h environ,
selon le temps pris par les opérations de dépouillement). Si vous
êtes intéressé, vous pouvez
faire acte de candidature à
elections@ville-saint-denis.fr
ou au 01 49 33 62 65.

« Nous appelons les forces de
gauche et plus particulièrement
M. Éric Coquerel, M.Frédéric Durand, les militants sincères
de Benoît Hamon, ainsi que
tous les citoyens susceptibles de
se reconnaître dans notre appel,
à ré-ouvrir des discussions pour
permettre de faire entendre une
autre voix dans la prochaine
Assemblée nationale », écrit
Dina Deffairi-Saissac, candidate
EELV aux législatives sur la 1re
circonscription (la Plaine-Pleyel
à Saint-Denis). Un rassemblement « pour une victoire
commune si nous nous en
donnons la volonté nécessaire ».

Fête de l’Insurrection gitane
samedi 13 mai sur le parvis de
l’hôtel de ville. Au programme,
danses traditionnelles, arts
martiaux, tables rondes sur
le thème des droits de l’enfant,
projection de films, manège
à poneys, initiation à la langue
romani, village associatif,
concerts… De 13 h à 1 h.

HERVÉ HEULOT

la culture, l’alimentation,
le vivre ensemble, l’écologie,
l’espace public, la mobilité.
Notamment en partageant leur
savoir-faire. Le lieu, auquel ont
déjà été associés habitants,
salariés et associations du
quartier, compte déjà un rucher
école, une cantine, une
boutique solidaire… Au 12, rue
de la Procession. Mail : lespaceimaginaire@mainsdoeuvres.org

Commémorer
le 8 mai
La traditionnelle commémoration de la victoire sur l’Allemagne
nazie et la fin de la Seconde
Guerre mondiale le 8 mai 1945
se déroulera lundi, à 11 h 30,
au monument aux morts.

Tonte
de moutons
Événement annuel ouvert
à tous, la tonte des moutons
de l’association Clinamen va
donner lieu à un « atelier laine
géant et participatif » au parc de
La Courneuve. Au programme,
démonstration par un tondeur
professionnel du Lot-etGaronne, tri des toisons, lavage,
séchage et cardage de la laine,
avec concert et buvette.
Dimanche 14 mai, de 13 h à 19 h,
à la Maison Édouard-Glissant.

Espace
imaginaire
Un appel à participation est
lancé par l’association
Mains d’Œuvres pour l’Espace
Imaginaire, lieu éphémère de
5 000 m2 qu’elle gère depuis l’été
dernier à la Plaine. Bricoleurs,
jardiniers, artistes, cuisiniers,
mécanos, etc., ont jusqu’au
10 mai pour y proposer projets
et activités dans le domaine de

Bal
des bergères
La tonte des moutons se fête
aussi à Saint-Denis avec une
journée Toison dionysienne au
chapiteau Raj’Ganawak (3, rue
Ferdinand-Gambon), co-organisée par les bergers urbains
et l’association Clinamen. Au
programme de l’après-midi du
samedi 6 mai (1 euro d’adhésion
associative), expo photo sur
la vie des bergers du bitume,
présentation des accessoires
et vêtements de travail, espace
boutique avec vente de laines
françaises, café-tricot de 14 h
à 16 h et contes pastoraux
de 16 h à 18 h. Changement
de décor et réouverture à 19 h
(adhésion 1 euro + entrée
4 euros, gratuit pour les enfants)
avec projection de courtsmétrages suivie d’un bal Folk !
de 20 h à 23 h. Buvette et restauration assurées toute la journée.
Pour plus d’informations
ou filer un coup de main :
wiebke.aumann@gmail.com
ou contact@rajganawak.com.

Échanger
sur le marché
« Le fonctionnement du marché.
Venez en parler et partager
votre expérience sur le marché
de Saint-Denis.» L’invitation
est lancée par Jaklin Pavilla,
première adjointe déléguée aux
solidarités et au développement
social, ainsi qu’au Grand centreville, et Julien Colas, maire
adjoint au commerce. Mercredi
10 mai à 18 h, à l’hôtel de ville.

Rencontre
du maire
Dans le cadre des rencontres
programmées du maire devant
les écoles, Laurent Russier sera
de 15 h 45 à 17 h devant
le groupe scolaire Le Courdan/
Taos-Amrouche mardi 9 mai
et devant l’école Jean-Vilar
le mardi 16 mai.

Pour la première séance de son
cycle « Connaissons-nous SaintDenis ? », l’association dionysienne d’éducation populaire
Sciences Pop’ a proposé à
Christine Bellavoine, sociologue
et responsable du secteur des
études de la Ville de Saint-Denis,
de venir débattre et de
présenter, enquête à l’appui, les
caractéristiques (professions,
revenus, etc.) des Dionysiens.
Mercredi 10 mai de 19 h à 21 h
à l’école Jean-Vilar (17-19, rue
des Boucheries). Entrée libre.

Démolition,
reconstruction

Molenbecksur-Seine
Du 11 au 22 mai, dans le cadre
des « Je dis associatif », l’association Dionysos présente une exposition intitulée Molenbecksur-Seine. Pendant un an, en
réaction à la publication du
reportage très orienté sur SaintDenis du Figaro magazine,
Valentino et Dom ont photographié avec un œil bienveillant et
amusé le parvis de la basilique.
Vernissage le jeudi 11 mai à 18 h
à la Maison de la vie associative
(19, rue de la Boulangerie).

Une école pro
du recyclage
Dans le N° 1120 du JSD, fin mars,
nous avions parlé du projet écocitoyen de l’école Robespierre,
qui incluait notamment
la collecte de papier à recycler.
Il fallait en récolter au moins
3 tonnes pour que Véolia reverse
de l’argent à l’école. Depuis,
l’entreprise est venue relever
le conteneur. Verdict : 7,4 tonnes
de papier collecté !

Dans le cadre de la CPRU
Cristino-Garcia Landy, la Ville de
Saint-Denis et Plaine Commune
réalisent des travaux de démolition de bâtiments dégradés pour
permettre la construction de
nouveaux logements. Les deux
hangars du secteur Dupont vont
être ainsi détruits et les travaux
démarrés le 2 mai vont durer
trois mois.

Réunion Grand
centre-ville
Nouvelle élue du Grand centreville, Jaklin Pavilla poursuit ses
rencontres pour échanger avec
les habitants sur l’actualité
et les projets de ce vaste quartier.
La réunion se tiendra cette fois
à l’école Langevin (3, rue GuyMôquet), le jeudi 4 mai à 18 h.

JEAN-MARC BOURQUIN

Dans l’œil
des luttes

Militant. Ce prof de photo retraité ne saurait dire le nombre
de combats qu’il a soutenus, localement comme nationalement, pour la jeunesse, les ouvriers, les sans-papiers…
« Il y en a eu tellement ! » Vouloir cerner ses luttes emblématiques,
c’est se confronter à l’embarras du choix. Un demi-siècle de militantisme, ça en fait des souvenirs. Ou plutôt « des briques de mémoire »,
comme les appelle Jean-Marc Bourquin, qui les conserve aussi par
cartons. « C’est mon côté hamster. Chez moi, y en a partout. Des affiches,
des tracts, des journaux, j’ai tout gardé. » Moins collectionneur
qu’archiviste, un peu comme un gardien de cette histoire que ce
titulaire d’une maîtrise en la matière n’a pas eu l’occasion d’enseigner,
mais qu’il a toujours eu le souci de transmettre. Convaincu que « les
choses ne commencent jamais maintenant », là où ses parents avaient
pensé faire table rase du passé. « Eux disaient toujours qu’après la
guerre, ils sont passés à autre chose, ont fait des gosses et arrêté de parler
politique. » Comme les autres aînés de la famille, ce couple d’anciens
résistants des Cévennes a appelé ce
« D’un coup, tu premier fils « Jean-quelque-chose ». C’est
comprends que tu ainsi que depuis sa naissance en 1947 à
peux bouleverser Montmorency, il porte sur lui la mémoire
l’ordre des choses et de Jean, le frère de son père blessé dans
fabriquer l’histoire. » le maquis, puis déporté à Buchenwald
et à Dora où il est mort. « Une histoire
un peu lourde », autant que le silence qui l’accompagnait. Car sans
conscience politique, c’est comme si Jean-Marc Bourquin n’avait pas
eu d’existence. « Avant j’étais en crise, une sorte de mal-être compliqué.
J’ai raté trois fois mon bac… » Sa « naissance », « avec la vie qui soudain
explose et prend un sens », il l’a vécue étudiant, à 21 ans. Révélé par
Mai 68, bercé par ses AG, ses manifs, porté par le mouvement trotskiste.
« D’un coup, tu comprends que tu peux bouleverser l’ordre des choses
et fabriquer l’histoire. C’est un sentiment que tout le monde devrait
connaître au moins une fois. » Celui-là même ne l’a jamais quitté,
fidèle moteur d’une vie passée à essayer de faire bouger les lignes.
LE CAMP DES TRAVAILLEURS

Rendez-vous
de Dionys’Sel
Le réseau dionysien d’échanges
sans argent tiendra sa permanence d’informations jeudi
4 mai de 18 h à 19 h 30 à la Maison de la vie associative (19, rue
de la Boulangerie). Samedi
6 mai, de 14 h à 17 h 30, il proposera chez Andines (5, rue de la
Poterie), son atelier couture gratuit « avec partage d’idées et de
grignotage » à apporter. D’autre
part, Dionys’Sel propose chaque
mardi de 14 h à 16 h 30 un atelier
de création à partir de matériaux
récupérés dans les locaux
de Coopérence (1, rue ArthurRimbaud). Mail : dionyssel@
free.fr Site : http://dionyssel.
communityforge.net

Entré à la Ligue communiste à sa création en 1968, celui que l’on
continue de croiser chaque dimanche matin à l’angle Péri-République
y tracte depuis 1970. « Au départ, ça n’avait rien d’évident d’exister face
au PC, on a eu de sacrés affrontements. » Ce qui ne l’a pas empêché de
toujours chercher à faire avec la municipalité plutôt que contre, dans
tous les combats qu’il a embrassés, tant au niveau local qu’à l’échelle
nationale, pour soutenir la jeunesse, les ouvriers, les sans-papiers…
Cofondateur aussi du Réseau Solidarité Logement, mobilisé dernièrement pour les expulsés du 168 Wilson, qui après avoir campé devant
leur ancien immeuble ont fini par réquisitionner un hôtel désaffecté.
« Ça a l’air de bien se passer, je n’ai pas eu de nouvelles depuis février.»
Faut dire qu’après, il a été happé par la « formidable » campagne
présidentielle de Philippe Poutou. Il est fier d’avoir réalisé la photo
de l’affiche du candidat NPA, lui qui après avoir bossé en imprimerie
s’est fait recruter par l’Éducation nationale en 1989 pour y enseigner la
photographie, avant que la retraite ne le rattrape il y a six ans. Même s’il
lui reste le militantisme, c’est difficile de ne plus faire partie du camp
des travailleurs. « On se sent comme en dehors… Comme tu n’as plus le
droit de grève, tu sais que ce n’est plus toi qui vas bloquer le pays. » C’est
aussi accepter que cette révolution qu’il appelle de ses vœux depuis
qu’il l’a touchée du doigt en 68 se fera peut-être sans lui. « Mais de toute
façon, la lutte des classes, elle s’exerce. Comme l’histoire, qui de toute
façon nous transperce. » l
Linda Maziz

Lycéens de l’Enna en 1re année
de CAP électrotechnique et
retraités de l’atelier d’écriture
de la Maison des seniors ont
restitué Correspondances,
produit de l’échange d’écrits
entre eux, vendredi 28 avril en
début d’après-midi à la Ligne 13,
en présence de plusieurs élus.
À l’exception de Kiyan, aucun
futur électricien n’a osé monter
sur la scène. Alors leurs mots ont
été dits par les aînés. Les ados
ont tout de même rejoint
les seniors sur le plateau pour
partager les applaudissements.
Claudie, caméraman à la retraite
et participante à l’atelier, avait
préparé une autre surprise.
Elle a recueilli des images au
cours des séances d’écriture
à la Maison des seniors
et de l’atelier des jeunes dans
les salles de leur lycée, et réalisé
un film de 4 minutes sur
le thème de l’électricité.
VLC

Des Mots
à croquer
L’association Mots et Regards
organise le dimanche 14 mai
son festival Mots à croquer de
12 h à 19 h au parc de la Légion
d’honneur, avec des chorales,
des ateliers de créations,
d’écriture et de tatouages
éphémères, mais aussi un troc
aux livres et jeux vidéo,
un spectacle de marionnettes
et des jeux grandeur nature…

Droits
culturels
VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Le bailleur de la cité GastonDourdin, Logirep, vient de faire
murer l’entrée du parking.
Celui-ci constituait un lieu
structurant du trafic qui
gangrène le quartier, comme
le détaillait notre enquête parue
en juillet 2016 (JSD n° 1092).

YANN MAMBERT

Parking
muré

Qui sommesnous ?

YANN MAMBERT

« Pas besoin d’attendre le second tour des présidentielles pour affirmer notre détermination à continuer la lutte pour la régularisation de
tous et toutes les sans-papiers.» Face à la dégradation des conditions
d’accueil et de traitement des dossiers à la Préfecture de Seine-SaintDenis ainsi qu’au refus d’être reçue en rendez-vous, la Coordination
93 de lutte pour les sans-papiers a appelé samedi 29 avril à une
marche départementale pour rejoindre à pied Bobigny depuis SaintDenis. Munis de pancartes « nous ne sommes ni un problème, ni une
menace, nous sommes en danger », quelque deux cents personnes,
parmi lesquelles des familles, des militants associatifs et solidaires,
parties du parvis de la maire à 10h30, sont arrivées devant la préfecture en début d’après-midi, au son d’« hier colonisés, aujourd’hui
exploités, demain expulsés » comme appel à la résistance. l
LM

Écrits intergénérations

CREDIT PHOTO

Jusqu’à Bobigny. Deux cents
marcheurs pour les sans-papiers

plusieurs centres d’hébergement, encore des dizaines
d’autres devraient connaître
le même sort d’ici fin juin.
En marge de ces situations, ce
sont déjà plus de 200 personnes
qui font face chaque jour à une
absence de mise à l’abri, faute
de places disponibles dans
le département. Alors que
depuis le 1er novembre, ce sont
plus de 5 571 personnes
différentes (dont 1 945 enfants)
qui n’ont pu obtenir de réponses
positives du 115, l’association
demande une nouvelle fois
« l’application du principe
de continuité de prise en charge
et la fin de la gestion au
thermomètre des places
d’hébergement » et appelle
à « la mise en œuvre d’un plan
d’urgence pour la veille sociale
en Seine-Saint-Denis ».

Fête
du printemps
Organisée par la Maison
de quartier Sémard avec
les habitants et associations
du quartier, la Fête de printemps
s’ouvrira le matin par une
brocante et se poursuivra
l’après-midi avec exposition
couture, animation jardin,
bus scientifique, création
de stickers, et « tous les talents
du quartier », en musique,
danse, créations diverses, etc.
Le samedi 13 mai de 10 h à 18 h,
buffet et restauration à partir
de midi. Pour en savoir plus,
Tél. : 01 83 72 22 50.

Remises
à la rue
Avec la fin de l’hiver, déjà 102
personnes prises en charge par
le 115 de Seine-Saint-Denis ont
été remises à la rue depuis le
27 janvier, déplore l’association
Interlogement93 dans un
communiqué du 27 avril. Et avec
la fermeture programmée de

Plus que quelques jours pour
rejoindre le Conseil consultatif
des droits culturels, mis en place
dans le cadre du Schéma
d’orientations culturelles
adopté en janvier dernier.
Sa mission ? Permettre
aux Dionysiens d’accompagner
la mise en œuvre du projet
culturel de la Ville, d’émettre
des avis, des propositions,
des idées concernant les actions
prioritaires qui en découlent.
Pour participer, il faut envoyer
sa candidature avant le 5 mai
à direction.culture@ville-saintdenis.fr en précisant ses nom,
prénom, âge et adresse
complète. À partir de 16 ans
(avec autorisation parentale
pour les mineurs).
Renseignements : 01 49 33 66 53.

Marche
sportive
La Maison de la santé s’associe
une nouvelle fois au Decathlon
du quartier du Stade-de-France
pour une marche sportive
le long du canal Saint-Denis,
le samedi 6 mai, de 10 h 30 à 12 h,
avec un départ depuis le magasin qui mettra à disposition
des bâtons de marche nordique,
et offrira au retour un goûter et
une « dégustation de ses produits
diététiques ». Inscriptions
jusqu’au vendredi 5 mai par
Tél. : 01 42 43 80 55. Ou le matin
même dès 10 h au magasin
(2-6, rue du Mondial).

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

Punaises. La réponse de la
responsable des médiathèques
Florence Schreiber, directrice des médiathèques
à Saint-Denis

YANN MAMBERT

EELV veut
rassembler

DR

Tenir un bureau
de vote ?

Quand le pont tournant est à l’arrêt, il faut emprunter la passerelle.

FRANC-MOISIN/STADE-DE-FRANCE

Le pont ne tourne
pas rond
L’ouvrage mobile censé relier les deux quartiers séparés par
le canal n’a jamais fonctionné à plein depuis son inauguration
en 2003. Au grand dam des riverains, qu’ils soient véhiculés
ou piétons. Ils sont invités à un rassemblement le 10 mai.
À force, c’est devenu une source de plaisanterie. « Le pont ? Depuis
qu’il existe, il a plus été en panne qu’il n’a fonctionné ! », rient jaune des
habitants. Inauguré en 2003, le pont tournant relie les quartiers des
deux rives du canal, Franc-Moisin/Bel-Air d’un côté, Stade-de-France
de l’autre. C’est pratique pour les véhicules, qui ne sont pas obligés de
passer par la Porte de Paris, et les usagers à pied ou à vélo. La première
année, son taux de fonctionnement était de 53 %. En 2016, il était
d’environ 80 %, selon les chiffres communiqués par Plaine Commune.
En fin d’année, des travaux temporaires ont été entrepris, mais
rebelote mi-janvier : les galets qui permettent la rotation du pont
ont de nouveau cédé. Pour éviter un nouvel arrêt, la structure marche
« en mode dégradé » depuis avril, de 8 h 15 à 9 h, de 15 h 30 à 18 h et de
19 h 30 à 6 h 15 (fermeture du canal à la circulation fluviale). Son activité normale est prévue d’ici mai, avec l’arrivée de pièces de rechange.
« TOUS LES JOURS, C’EST FATIGANT DE MONTER LES MARCHES »

« C’est un ouvrage complexe, avec de la vidéo, des capteurs, de
l’électronique, des moteurs, de la présence humaine,etc. Si un seul de
ces dispositifs dysfonctionne, le pont bloque », explique Alain Feraud,
en charge du dossier à Plaine Commune. L’équipement est aussi
victime de malfaçons et de défauts de construction. « Il y a déjà eu deux
expertises judiciaires et trois contentieux, dont l’un est en cours
d’achèvement », poursuit-il. L’affaire se complexifie d’autant plus que
la structure appartient à Plaine Commune, mais son exploitation
et son entretien dépendent de la Ville de
Paris, gestionnaire du canal. Après mai,
« on va lancer une expertise technique
de la totalité de l’ouvrage », assure-t-il.
En attendant, les habitants, eux,
vivent la même galère. Souvent, ils
doivent emprunter la passerelle
piétonne attenante au pont tournant.
Fatima-Zahra fait généralement deux
allers-retours par jour. Habitante depuis
près de vingt ans de Franc-Moisin, elle
travaille côté stade. « Tous les jours, c’est
En fin d’année, des vraiment fatigant de monter les marches.
travaux temporaires Mais le plus difficile, c’est pour les petits,
ont été entrepris, les femmes enceintes, les mamans avec
mais rebelote mi- poussette, les personnes âgées, ceux qui
janvier : les galets ont des problèmes de santé… Il faut être
qui permettent la sportif », déplore la Dionysienne d’une
rotation du pont ont quarantaine d’années. Pour Linda, elle
de nouveau cédé. aussi de Franc-Moisin, le pont en panne
renforce la séparation. « Cela met une
sorte de barrière, de différence. C’est comme le mur de Berlin, dit-elle.
On est encore pénalisé. Au lieu d’ouvrir le quartier au Stade de France,
on le ferme.» Le contraste est saisissant entre, d’un côté, une ancienne
cité HLM, et de l’autre un nouveau quartier qui mêle bureaux
et logements neufs. Côté Stade, les Dionysiens sont aussi impactés :
il faut aller sur l’autre rive, pour accéder aux services de proximité,
comme la Poste, la médiathèque ou le supermarché.
« Quand le pont est fermé, le canal se transforme en frontière »,
renchérit Mélanie Thomas, directrice de la Maison de quartier FrancMoisin. En mars, lors d’un forum organisé par la structure, c’était
l’une des préoccupations majeures soulevées. « Cette question d’aménagement est tellement prégnante dans le quotidien des habitants !
Cela irrigue tant de problématiques, liées à l’éducation, la lutte contre
les discriminations, l’accès au service public, la liberté de circulation… »
Les habitants ont lancé des pétitions. La Maison de quartier appelle à
un rassemblement le mercredi 10 mai, à partir de 17 h 30,
devant le pont tournant pour fédérer les riverains. l
YANN MAMBERT

EN VILLE

Aziz Oguz

À

la suite de l’interpellation d’une de vos
lectrices concernant
une éventuelle infestation de
punaises de lit via un ouvrage
emprunté à la médiathèque, et
afin de tranquilliser les usagers
de nos médiathèques, il est
à noter qu’aucun autre usager
ne nous a signalé avoir été
victime d’un tel fléau alors que
la situation énoncée par cette
personne remonte à 4 mois.
Un délai plus que suffisant pour
que d’autres alertes nous aient
été faites s’il y avait eu lieu.
Nous avons néanmoins
procédé à une vérification
des collections publiques
concernées, des étagères et des
collections adjacentes et avons
constaté que nos collections
sont propres et saines,
indemnes de toutes traces de
parasites. Par esprit de précaution nous avons posé des pièges
destinés à ce type «d’envahis-

seurs» et contacté nos réseaux
professionnels pour savoir sous
quelle forme pourrait se présenter une infestation de
punaises de lit. Les éléments
de réponse laissent entendre
que les livres n’en seraient pas
à l’origine. Les cas avérés de
punaises de lit dans des livres
sont à l’inverse le résultat
d’une transmission depuis des
meubles, des moquettesetc.
La Médiathèque, outre
les documents en direction
des jeunes et des adultes, comprend une importante collection de livres patrimoniaux et
la conservation de ces ouvrages
nous amène à avoir une sensibilité accrue sur les questions
d’infestation. Nos collègues en
charge de ces collections sont
donc formé-es aux questions
de la présence d’éventuels
insectes ou parasites. Nous
resterons bien entendu attentifs
à cette question. l

Présidentielle. « J’appelle
à voter Macron »
Hakim Rebiha

L

a réalité est que nous
sommes aujourd’hui
confrontés à une situation
politique inédite, la destruction
du Parti socialiste par sa propre
famille ainsi que celle du parti
Les Républicains. Malgré une
belle campagne, la «vraie
gauche» soutenant Jean-Luc
Mélenchon n’a pas réussi à être
présente au second tour.

C’est finalement le Front
national, le parti de la haine,
qui y sera représenté. Cette
présence est due à la banalisation du Front national par le
contexte politique. Sa présence
est un danger imminent.
+ la suite sur lejsd.com
+ lire aussi sur lejsd.com
d’autres contributions sur
l’élection présidentielle
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EN VILLE

EN VILLE

CONFÉRENCE

« À l’instant
où je vote Macron,
je manifeste
contre lui »
Beaucoup des militants qui ont soutenu
Mélenchon vont choisir « le seul bulletin
disponible face à Le Pen ». Samedi, certains
restaient tentés par le vote blanc.

DOMINIQUE SANCHEZ

Les enfants ont une activité garderie toute
trouvée. Ils colorient à la craie les lettres au sol qui
remercient les 12 526 Dionysiens d’avoir voté pour
Jean-Luc Mélenchon. Pas loin, sur l’esplanade de
la mairie, les parents boivent un coup et discutent
surtout. De politique, bien sûr. Samedi 29 avril,
comme tout un chacun, ils leur restent une
semaine pour décider de leur choix au second tour
de la présidentielle quand leur candidat, qui a
atteint un score historique, demande de faire
barrage à Le Pen sans pour autant dire clairement
de voter Macron.
Sont-ils choqués par
cette attitude ? « C’est
le respect de la
procédure prévue. La
consultation de la base
est une très bonne
chose, nos voix nous
appartiennent »,
résume Xavier. Lui, a
« résolu le dilemme
en discutant avec
« C’est le débat qui les autres, en les écoum’a fait évoluer. J’ai tant ». C’est comme ça
finalement décidé qu’il a déterminé son
de voter Macron, choix : « Il faut aller
mais il ne faut pas voter Macron, surtout
qu’il en rajoute, dans une ville comme
qu’il nous demande la nôtre » où ses amis
d’adhérer à son africains « flippent
programme », dit un depuis dimanche
militant Insoumis. soir ». Mais il ajoute
dans la phase
suivante, « ce n’est pas une caution, car la politique
qu’il a menée au gouvernement nourrit la bête
immonde du fascisme ».
Pas loin de lui, Jean confirme que « la position
de Mélenchon est très appréciée chez les militants »,
mais il reconnaît qu’elle « est parfois plus compli4 / n° 1125 / 3 au 9 mai 2017

quée à comprendre dans l’électorat ». Lui aussi
glissera un bulletin Macron dans l’urne, fera
le distinguo entre « la fasciste et le banquier » mais,
prévient-il, « à l’instant où je vote pour lui, je
manifeste contre lui. Il n’aura pas notre adhésion,
car son projet est anti-populaire ». Dans la campagne, explique-t-il, la France Insoumise a « arraché des gens au FN. On a fait le boulot par un travail
de fourmis pour que leur colère change de camp et
maintenant on nous insulte ! ». Silvia choisira aussi
« le seul bulletin disponible face à Le Pen », mais
elle se projette déjà dans la perspective de porter
« une vraie gauche de combat au pouvoir ».
« L’ÉMERGENCE D’UNE FORCE HISTORIQUE »

Samina, jeune mère de famille, a aimé « la petite
vidéo de Mélenchon qui explique son attitude. Il
nous laisse libre, mais on sait ce qu’on a à faire. C’est
un vote contrainte au second tour, c’est triste, mais
pour faire front au FN, la seule façon c’est de voter
Macron ». Venant d’une génération façonnée par
la lutte anti-fasciste, Jean-Marc n’a pas encore
définitivement arrêté sa position : « Si je vois que
Le Pen a une chance de passer, je mettrai évidemment un bulletin Macron. Mais comme je veux qu’il
soit élu avec le plus faible score possible, j’attendrai
le dernier moment pour me décider. S’il devient
président avec beaucoup de voix, il va nous baiser
avec ses ordonnances dès le mois de juillet.» Plus
jeune, Raphael insiste sur « la filiation historique
du FN pour ne pas se laisser avoir ». S’il votera
Macron, il est scandalisé par l’interprétation
médiatique du message de Jean-Luc Mélenchon :
« Ce n’est pas du tout un ni-ni de dire qu’aucun vote
ne doit aller au FN. Son attitude est en accord avec
notre discours sur la démocratie.» Gilles, qui « reste
dans l’expectative » quant à son choix final, s’en
félicite aussi : « On a des débats entre nous, mais
ce n’est pas houleux. On reste ensemble. France
Insoumise, c’est l’émergence d’une force historique
qui ne s’était pas vue depuis le PCF après la guerre.»
Et Raphael d’ajouter : « Notre score du premier tour
a eu un rôle de démonstration.» Le tout sera de lui
donner une suite. l
Dominique Sanchez

Le maire, qui organisait avec la municipalité
un rassemblement pour faire barrage
au FN, appelle à voter Emmanuel Macron
quand « une partie de la droite est en train
de rompre la digue ».

Louis-Georges Tin, activiste et intellectuel,
noir et homo, analyse les similitudes entre
les deux discriminations.

MAIS AUCUN CHÈQUE EN BLANC À MACRON

L’homosexualité, un sujet trop sensible pour les
jeunes des quartiers ? Les banlieues, des territoires
plus homophobes que les autres ? « Des préjugés »,
tranche Louis-Georges Tin, lors d’un échange
avec un public nombreux, à la conférence que
cet activiste et intellectuel engagé sur le front
des discriminations a donné le 20 avril au musée
d’art et d’histoire, dans le cadre de l’exposition
La Peau vive et en partenariat avec l’association
d’éducation populaire Science pop’.

Laurent Russier fait le job et veut « montrer
comment les villes populaires, qui seront particulièrement observées, se dressent face au Front
national ». Il ne délivre pour autant aucun chèque
en blanc à Emmanuel Macron : « Je l’ai combattu
comme ministre de l’Économie, comme conseiller de
François Hollande, comme inspirateur de la loi El
Khomri et je continuerai à le combattre. Mais là, le
poison, c’est Marine Le Pen ! »
Très applaudi par le petit parterre de présents
–150 personnes environ –, le maire ceint de son
écharpe tricolore est entouré d’une vingtaine
d’élus. Ceux du Front de gauche sont nombreux,
le groupe EELV est au complet, REVE est là aussi.
L’opposition PS n’a dépêché qu’une seule de
ses membres et le PSG aucun. Un Dionysien
malicieux remarque que « Patrick Braouezec
n’est pas là », ce qui est vrai, pas plus que n’est
présent le député Mathieu Hanotin. Celui qui
va l’affronter aux législatives dans un mois,
Stéphane Peu, est bien là. Il va de groupe en
groupe avant de partir pour la manifestation
syndicale parisienne. l
DSz

« SE FAIRE CASSER LA GUEULE OU LE CERVEAU »

YANN MAMBERT

« Les gens ne se rendent pas compte de ce que représente le danger FN. Il faut minimiser les risques,
sauver la paix sociale. » Dans le petit vent frisquet
du 1er mai, cette dame, fille de gaulliste et ancienne
parisienne qui habite et apprécie Saint-Denis
depuis quatre ans, est à proximité du maire qui
prend la parole sans sono. Sa voisine, Dionysienne
de naissance, veut aussi que perdure « le bien vivre
ensemble en Seine-Saint-Denis qui se porte
beaucoup mieux que dans de nombreux endroits en
France ». Elle aussi aime « l’âme de rébellion de
sa ville », celle que Laurent Russier est en train
d’évoquer : « On a réussi au premier tour à maintenir Le Pen à 10 %. C’est toujours 10 % de trop,
mais elle ne fait pas mieux qu’en 2012 alors qu’elle
progresse partout. » Le maire est clair, incisif, précis
quant à son choix. « Dimanche, on vote Macron ! On
fait barrage au Front national ! » Si En Marche ! ne
l’a pas conquis, il sent l’urgence de réagir sans
finasser quand « une partie de la droite qui se disait
républicaine est en train de rompre la digue ».

Nicolas Dupont-Aignan, et son ralliement, sont
visés. Éric Ciotti et son ambiguïté le sont aussi.

L’une des dernières fermes du XIXe siècle qui subsistent aux portes de Paris n’a pas fini de verdir la ville.

CONSEIL MUNICIPAL

Dans le sillon
de l’agriculture

Le 1er mai, le maire Laurent Russier au rassemblement devant l’hôtel de ville.

1ER MAI EN MANIF

« On a vraiment
du mouron à se faire »
Initié l’année dernière, le cortège dionysien
qui s’est ébranlé en hors-d’œuvre
du défilé parisien était lui aussi en lien
avec le second tour de la présidentielle.
« Pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos ! » C’est avec ce slogan et avec
le mot d’ordre « pas une voix pour le FN » que s’est
ébranlé vers 11 h ce lundi le cortège du 1er mai des
luttes dionysiennes, donnant le ton de cette manifestation, qui, entre-deux tours de l’élection présidentielle oblige, avait cette année une saveur particulière. « Forcément, ce que l’on ressent tous, c’est
de l’amertume puisqu’au final, on se retrouve avec
une fasciste et un libéral et que l’on sait déjà que
les vainqueurs seront les promoteurs et les spéculateurs, tandis que les perdants, ce sera nous,
les habitants des quartiers populaires », observe
Jean-Jacques Chatelux, du DAL, qui estime qu’« on
a vraiment du mouron à se faire ». C’est aussi ce que
pense Cathy Billard, du NPA, qui ne se fait aucune
illusion. « Rien de bon ne va sortir de cette élection.
Face au danger de l’extrême droite, Macron n’est pas
un rempart, insiste-t-elle, en reprenant la formule
de son candidat. Il va encore renforcer le FN
et radicaliser ses électeurs.» Une impression d’être
« pris dans un piège épouvantable », résume encore
Vincent Huet, d’Ensemble !, qui appelle « quoi qu’il

arrive au rassemblement et à la lutte unitaire ». Et
c’est bien là le défi que veulent relever toutes
les organisations syndicales, associatives et politiques réunies dans ce défilé, fort de quelque deux
cents personnes.
PRÉPARER LA CONTRE-OFFENSIVE

« Quel que soit le résultat, on aura besoin d’être
tous ensemble, intime une voix au mégaphone. Il
faut qu’on réfléchisse à comment on prépare
la contre-offensive, notamment sur les questions
sociales. » Car, comme le souligne une militante
syndicale de Sud-Solidaires, « la seule promesse de
cette élection, ce sont les luttes que nous mènerons ! »
Au fur et à mesure que la manifestation progresse
dans les rues de la ville, les prises de parole
s’enchaînent « pour refuser la xénophobie et le
racisme », dénoncer les violences policières, alerter
sur la dérégulation du marché du travail et faire
entendre la voix des sans-papiers, des Roms,
des migrants, des squatteurs, des mal-logés…
« Bien sûr, aujourd’hui, il ne s’agit pas d’être optimistes, mais les raisons d’espérer existent, martèle
un militant. Et d’autant plus à Saint-Denis, où on
sait de longue date ce que résister veut dire. » l
LM
À l’appel de : UL Sud Solidaires, coordination 93
de lutte pour les sans-papiers, Attiéké, DAL, MRAP,
AL, CGA, Ensemble, FA, NPA.

En pleine campagne électorale, une autre
campagne s’est invitée à la séance
du 27 avril. Celle de la « Ferme urbaine
de Saint-Denis », qui va voir le jour sur les
terrains maraîchers de la famille Kersanté.
Choux et navets, potirons et maïs doux…
Le conseil municipal du 27 avril s’est mis au vert
pendant une grosse demi-heure au moment où
la campagne du second tour de la présidentielle
battait son plein. Une ambiance champêtre
et légumière de début de soirée liée au projet
de Ferme urbaine de Saint-Denis présenté par
l’ajointe EELV Cécile
Ranguin qui avait
convié ceux qui le
portent pour l’éclairer. Olivier Darné,
le créateur du Parti
poétique, récoltant
du fameux Miel
béton, et Xavier
Laureau, l’agriculteur des Yvelines
des Fermes de Gally
Pour Cécile se donnent la main
Ranguin, les Fermes pour offrir une
Gally et le Parti seconde vie aux
poétique sont des terres maraîchères
bons repreneurs. de René Kersanté qui
« Cela correspond vient de partir en
à une orientation retraite. Au pied
politique claire, d’une des dernières
conforme fermes du XIXe siècle
à l’Agenda 21. » qui subsiste aux
portes de Paris, ils
veulent multiplier les approches. La production, bien sûr, de salades, radis, oignons, persil
et épinards, et aussi de légumes racines et de
légumes feuilles anciens… qui seront vendus en
circuits courts locaux. Mais aussi l’accueil des
Dionysiens, scolaires et adultes, et la formation
aux techniques du maraîchage. En prime, sur
une partie de ce vaste espace (3,7 hectares) situé
à la lisière des barres HLM, un rucher expérimental et pédagogique sera installé avec un
jardin mellifère pas loin pour attirer les insectes
pollinisateurs. L’alliance Ville-Parti poétiqueFermes de Gally sera scellée par une signature
le 15 juin 2017 et le circuit pédagogique, qui

« Je veux bien parler de l’homophobie dans les
banlieues pauvres à condition que l’on parle aussi
des banlieues riches où, là, on ne vous casse peut-être
pas la gueule mais on vous casse le cerveau.» Une
situation qu’il qualifie de « terrifiante » dans ces
contrées pro-manif pour tous où on tente de
« guérir l’homosexualité » à grand renfort de médicaments et de consultations chez le psy, avec des
enfants qui sortent de ces cabinets durablement
« culpabilisés et suicidaires ». « Il n’y a pas plus
d’homophobie d’un côté ou de l’autre, c’est juste une
question de modalité », insiste-t-il, réfutant aussi
cette supposition que « les jeunes des quartiers

seraient dans l’impossibilité de comprendre une
question aussi simple que l’égalité », en précisant
être régulièrement intervenu dans des établissements scolaires sans y avoir relevé de difficultés
particulières. « Des gens qui ne sont pas respectés
comprennent très bien la situation de ceux qui
ne le sont pas non plus, pour d’autres raisons.»
Trouver des positions et des arguments
communs pour lutter contre les processus de
discrimination, c’est justement la logique mise en
avant dans son intervention au titre volontairement provocateur « Peut-on vraiment être noir et
homosexuel ? ». « La question est aussi idiote que
ceux qui me la posent », ironise Louis-Georges Tin,
qui peut se targuer d’être les deux, en plus d’être le
fondateur de la Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie en 2005 – aujourd’hui
célébrée dans 130 pays – et président du Conseil
représentatif des associations noires (CRAN). « Si
on ne voit pas très bien le rapport entre les Noirs et
les homosexuels, on verra peut-être mieux le rapport
entre le racisme et l’homophobie.» Et c’est vrai
qu’à l’écouter, on comprend combien ces systèmes
d’oppression font appel aux mêmes rhétoriques
et mécanismes politiques et à quel point il pourrait
être pertinent pour les combattre d’imaginer « des
points de convergences et des réactions communes ».
+ conférence à écouter sur lejsd.com l
Linda Maziz

CENTRE-VILLE

Les places font leur belle

pourra accueillir 15 000 scolaires par an, ouvrira
au printemps 2018. Saint-Denis, c’est aussi des
perles rares comme celles-ci et les élus (Sonia
Pignot, Philippe Caro, Patrick Vassallo…) n’ont
pas manqué de s’en féliciter.
Avant cette échappée insolite, le conseil
municipal convoqué entre les deux tours de
l’élection présidentielle ne pouvait pas laisser
de côté l’événement. Le maire a donc proposé
de consacrer l’entame de la séance aux prises de
position des groupes politiques de l’assemblée
locale. Après avoir donné sa propre analyse
du premier tour, il a appelé clairement à voter
Emmanuel Macron le 7 mai pour barrer la route
au Front national, comme l’ont fait tous les
orateurs qui se sont succédé après lui : Vincent
Huet (REVE), Bertrand Godefroy (PSG), David
Proult (Front de gauche), Corentin Duprey (PS)
et Kader Chibane (EELV ). Cette actualité
politique que nous développons par ailleurs
(lire p. 4), a été précédée par une minute de
silence observé en hommage à Xavier Jugelé,
policier tué en service sur les Champs-Élysées
le 20 avril lors d’un nouvel épisode où « l’horreur
a encore frappé la France ».
LA PROGRAMMATION DU CONTRAT DE VILLE

La seule affaire répertoriée « importante »
concernait la validation de la programmation
2017 du Contrat de ville. Fabienne Soulas,
adjointe au maire (FdG) a précisé que « Plaine
Commune et ses neuf villes ont reçu 752 projets
[…] ce qui témoigne du dynamisme des associations puisque plus de 60 % d’entre eux sont
déposés par des porteurs associatifs ». Dans
le débat, Zaïa Boughilas (EELV) s’est réjouie
de l’augmentation de la contribution de l’État,
330 000 euros de plus en 2017, soit une
enveloppe autour de 8 millions d’euros. Son
collègue Essaïd Zemouri a déploré que « les
ratios d’attribution nous desservent » puisqu’ils
sont en deçà des moyennes départementales
et nationales, et Bally Bagayoko (REVE) a plaidé
pour « un effort accentué sur ce territoire »,
notamment pour les projets éducatifs. La séance
s’est conclue par l’adoption d’un vœu présenté
par le groupe PS « demandant au STIF le maintien
de la desserte du quartier Pierre-Semard par
les bus RATP ». Il a été voté à l’unanimité. l
Dominique Sanchez

L’une nouvelle, baptisée René-Dumont,
le long de la rue de la Barbacane à la Porte
de Paris, l’autre réaménagée de fond
en comble, écrin du monument aux morts
à quelques encablures.
Il ne manquait plus qu’elle pour conclure la
première grande étape d’aménagement de la ZAC
de la Porte de Paris. Après cinq ans de travaux pour
faire sortir de terre 63 000 m2 de logements et
de locaux d’activités, et pour remodeler l’espace
public, la place René-Dumont va être livrée à son
tour par la SEM Plaine Commune Développement.
Ce devrait être courant mai. Réalisée le long de
la nouvelle rue de la Barbacane, elle s’étire sur un
espace triangulaire de 1 500 m2 entre des immeubles d’habitation et le groupe scolaire multicolore
Jacqueline-de-Chambrun, auquel elle fournira
comme un parvis. Parcourue de cheminements en
dalles de granit, la place offre l’agrément de six aires
plantées d’arbustes, de graminées, mais surtout
de douze arbres de Judée et d’un tilleul qui se
dressera devant l’école. Six bancs et des potelets
anti-stationnement en compléteront l’installation.
Réfléchie depuis la fin 2011 en concertation avec
les habitants du quartier, la place avait été baptisée
dès ses premières esquisses, pour honorer la
mémoire de René Dumont, l’agronome pacifiste,
anti-colonialiste, surtout connu pour avoir été

le premier candidat écologiste aux élections
présidentielles. C’était en 1974.
Autre place en travaux, celle de la Résistanceet-de-la-Déportation devrait être livrée elle aussi
courant mai, mais au terme d’un chantier d’une
tout autre ampleur. Après une amorce en 2013,
les travaux conduits depuis six mois par Plaine
Commune devaient contribuer à « requalifier »
l’espace public, et améliorer les circulations dites
douces vers le tramway T8, en préservant dans
le même temps la sécurité des jeunes usagers
du groupe scolaire Jean-Baptiste de La Salle
et de la Maison de la jeunesse (lire JSD n° 1115).
À présent remodelée et replantée, la place a été
débarrassée des clôtures censées protéger les
abords du monument aux morts, qui y trône
toujours, mais enserré d’une dentelle de métal.
Élégante alternative aux grilles un temps envisagées pour préserver le monument des déjections,
cette clôture de 1,25 mètre de haut a été conçue
et réalisée en acier Corten par Laurine Schott,
métallière et ferronnière d’Aubervilliers, qui s’est
inspirée de l’olivier, arbre de paix, pour le tracé
de ses découpes au laser. Dans le prolongement
de la place, les travaux d’élargissement du trottoir
se poursuivent de part et d’autre de la rue
Gabriel-Péri jusqu’au niveau de la borne d’accès
au plateau piéton. l
Marylène Lenfant

YANN MAMBERT

AU PIQUE-NIQUE DES INSOUMIS

Racisme et homophobie,
même combat

DOMINIQUE SANCHEZ

Samedi 29 avril, sur l’esplanade de la mairie.

Laurent Russier lance
un appel clair

DOMINIQUE SANCHEZ

DOMINIQUE SANCHEZ

PRÉSIDENTIELLE SECOND TOUR

La place René-Dumont en cours d’achèvement.
3 au 9 mai 2017 / n° 1125/ 5

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

10/05

Paroles & tartines
À la Maison des seniors (6, rue des
Boucheries) mercredi 10 mai à 10 h
« La philosophie contemporaine
de Charles Fournier à Elsa Dorlin »
avec Georges Putrus.
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

11/05

Alzheimer
Permanence de l’association France
Alzheimer jeudi 11 mai de 14 h 30
à 16 h 30 à la Maison de seniors.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES
DE LOISIRS
Mercredi 10 mai
Salade de tomates mozzarella, tajine
d’agneau, semoule, petit suisse
aromatisé, pomme cuite au coulis.
Jeudi 11 mai
Menu tex mex : avocat vinaigrette sur
salade verte, manchons de poulet tex
mex, maïs chaud au beurre, yaourt
nature (BIO), glace à la pastèque.
Vendredi 12 mai
Salade verte, raviolis aux légumes
sauce crème et emmental râpé,
tomme noire, fruit.
Lundi 15 mai
Radis beurre, carottes Vichy, bœuf bourguignon, coulommiers, semoule au lait.
Mardi 16 mai
Macédoine mayonnaise, omelette
nature, épinards (BIO) béchamel,
fromage ail et fines herbes, fruit.
Mercredi 17 mai
Gaspacho, brochette de dinde au jus
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et ketchup, salade de pâtes perles,
Babybel, melon.
Jeudi 18 mai
Salade de pommes de terre, filet de
poisson meunière et citron, courgettes
bicolores, gouda, fruit.

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.

SERVICES
Jeanne, 22 ans, responsable et
sérieuse, disponible pour ménages
et gardes d’enfants. 07 51 55 08 02.

Vds jeux de société à petits prix ; BD
3 € pièce ou 5 € les 2 ; livres de poches
2 € pièce. 06 81 00 82 14.

Myriam, 17 ans, habitant le centre-ville
et avec expérience, étudiante
en 1re ST2S au lycée Marcel-Cachin
à Saint-Ouen, recherche emploi
étudiant (baby-sitting, aide aux
devoirs, des tâches ménagères)
disponible tous les jours à partir
de 17 h, les week-ends et pendant
les vacances scolaires. 06 63 68 47 44.

Vds 2 tentes, une de 4 places, une
de 2 places Quechua, très bon matériel,
quasiment neuf (n’a servi qu’une fois),
de plus, j’offre 2 tapis de sol + 2 sacs
de couchage quasi-neufs et de grande
qualité + autres accessoires…
Valeur totale 470 €, le tout vendu 150 €.
06 64 93 49 23.

Petites annonces…

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
(médiathèque et la ludothèque).
06 13 17 05 51.

Propose repassage à mon domicile,
récupération et livraison comprise.
07 58 28 32 98.
Jeune fille, 17 ans en classe
de sanitaires et social, souriante
et respectueuse, cherche à garder
des enfants de tout âge en semaine
ou le week-end. 07 63 71 88 99.
Maman cherche à garder enfants
à son domicile (rue de Strasbourg),
sérieuse, aime les enfants, toute
la semaine. 06 78 14 19 49.
Femme recherche emploi comme
femme de ménage, heures
de repassage et aide à la personne.
07 55 13 53 69.
Nounou cherche bébé à garder
à son domicile. 07 52 54 10 68.

VENTES ACHATS
Vds, pour collectionneur, bouchons
de champagne (107 pièces), 50 €
l’ensemble ou 1 € pièce ; 2 baby relax,
10 € chaque ; aube de communion
blanche garçon 8 ans + croix de bois,
10 € ; 12 verres Jack Daniel Fire dans
leur carton, 30 € ; lustre en verre pour
plafond, 10 € ; robe fillette pour
mariage, 4 ans, bon état, 10 € ; skate
board noir adulte, 10 € ; pupitre en fer
pour partition, 5 €. 06 13 53 57 72.

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

Plaine Commune Habitat
Office Public de l’Habitat de Plaine Commune Habitat
18 000 logements et 434 salariés

recrute

Brochettes
Stars.
Cuisine afrocaribéenne
au marché
« C’est trop bon ! » Les compliments réitérés de ses proches
sur ses petits plats ont décidé
Brice Fostin à se lancer :
en 2013, il crée son autoentreprise de traiteur
afro-caribéen et, depuis un
mois et demi, tient un stand
sous la halle du marché
central. Il puise son inspiration en Afrique de l’Ouest et
aux Caraïbes – ce trentenaire
aux allures de jeune homme
a des ascendances guadeloupéennes et martiniquaises.
Au Togo, d’où est originaire
son épouse Sika, il a découvert
la cuisine du maquis, « ces
petits stands de viande grillée
improvisés sur les bords des
routes », explique son site
Internet. Dans le laboratoire de
l’incubateur culinaire Plaine
de Saveurs, Brice concocte

des recettes élaborées avec un
ami cuistot. Brochettes dindecacahuète, poulet-noix de
cajou, bœuf aux épices…
Bokits, le sandwich antillais
par excellence, morue, poulet,
lambi (un gros coquillage),
vegan… Plats métissés, à base
de riz parfumé, banane
plantin, sauce chien, sauce
crevettes… Et un sorbet coco
pour faire passer. Mais le
produit le plus demandé est
le poulet boucané, « nous
fournissons huit restaurants ».
Cette technique de conservation de la viande, marinée, grillée et fumée, était employée
par les explorateurs lors de
leurs longues expéditions en
bateau. Brice certifie ses spécialités halal, par conviction
personnelle et pour s’adapter
au territoire. 2 € la brochette,
à partir de 5,50 € le bokit,
12 € la fricassée de lambi. l
Patricia Da Silva Castro

Mardi, vendredi et dimanche
sous la halle du marché (côté rue
Jules-Joffrin). À emporter ou
sur place, sur un petit comptoir.
www.brochettestars.com
et sur facebook.

• Un(e) Responsable de communication
• Un (e) Assistant(e) de Direction
• Un (e) Responsable de secteur
• Un (e) Assistant(e) administratif(ve)
• Un (e) Conseiller (-ère) en Economie Sociale et Familiale
• Un (e) Assistant(e) juridique
Retrouvez toutes ces offres sur notre site internet :
www.oph-plainecommunehabitat.fr
Pour postuler, adressez votre CV et votre lettre de motivation à
recrutement@plainecommunehabitat.fr ou sur le site internet
oph-plainecommunehabitat.fr, rubrique : rejoindre nos équipes.

BRICE FOSTIN

EN VILLE

CÔTÉ
COMMERCE

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

FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL

Vernissage

DORIAN FRANÇOIS

Concert

Le diocèse de Saint-Denis et
la paroisse cathédrale invitent
à la 4e édition de la Nuit des
cathédrales. Des artistes,

Le laboratoire Musidanse
organise une conférence internationale autour du thème des
« Musiques électriques, électricité et musique ». Un colloque
qui se déroulera dans l’amphi X.
Du mardi 9 au mercredi 10 mai.

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

Spectacle

Nacho Flores est équilibriste
sur cubes de bois. Avec son
spectacle Tesseract, il lutte avec
une folie tendre contre la
gravité, ose des équilibres
impossibles, transforme
l’ordinaire en extraordinaire.
Nacho Flores construit et
déconstruit les mondes pour
toucher un peu à la matière
des rêves. À partir de 6 ans.
Durée 55 mn. Jeudi 11 mai,
vendredi 12 mai et dimanche
14 mai à 16 h. Tarifs de 4 €
à 15 €.

Cinéma du Réel
Soirée organisée dans le cadre
des projections « hors les murs »
du festival Cinéma du Réel.
Projection en avant-première
du documentaire 115 Db en
présence de la réalisatrice,
Lucile Chaufour. Durée : 1 h 30.
Tarif unique : 4,50 €.
Le mercredi 3 mai à 20 h.

CHAPELLE
DES TROIS
PATRONS
2, place du caquet (rez-dechaussée, centre administratif )

Exposition

Le photographe Cyril Edou
présente son exposition Canal
qui se tiendra jusqu’au 12 mai
au centre administratif
de Saint-Denis. Entrée libre.

Au cinéma du 3 au 9 mai
À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org
La Fontaine fait son cinéma, programme de courts métrages d’animation, d’Arnaud Demuynck,
Pascal Adant, Frits Standaert, Pascale Hecquet, Fabrice Luang-Vija, VF, 40 mn, à partir de 4 ans.
Aurore de Blandine Lenoir, France, 2017, 1 h 29. L’Homme aux mille visages d’Alberto
Rodriguez, Espagne, 2016, 2 h 03, VOSTF. Glory de Kristina Grozeva et Petar Valchanov, Bulgarie/Grèce,
2016, 1 h 41, VOSTF. L’Opéra de Jean-Stéphane Bron, France/Suisse, 2016, 1 h 50, documentaire.
11 minutes de Jerzy Skolimowski, Pologne, 2016, 1 h 21, VOSTF. Le diabolique Docteur Mabuse
de Fritz Lang, Allemagne/France/Italie, 1960, 1 h 43, VOSTF. « Cinéma du Réel » Hors les murs, 115
Db de Lucile Chaufour, France 2017, 40 mn et Sleeping Image de Lucile Chaufour et Bernhard
Braunstein, France, 2014, 24 mn.

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998. Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
Allien : Covenant de Ridley Scott, États-Unis, 2017, 2 h 02, avant-première. Get out de Jordan
Peele, États-Unis, 2017, 1 h 44, int. –12 ans. Manje Bistre de Baljit Singh Deo, Inde, 2h15, VOSTF.
Les Gardiens de la Galaxie volume 2 de James Gunn (II), États-Unis, 2017, 2 h 13, VF, 2D et
3D. La légende de Baahubali de S. s Rajamouli, Inde, 2 h 50, VOSTF. Jour J de Reem Kherici,
France, 2017, 1 h 34, VF et VFST. Fast and Furious 8 de F. Gary Gray, États-Unis/Grande-Bretagne/
France/Samoa, VF. Life : origine inconnue de Daniel Espinosa, États-Unis, 2017, 1 h 44, VF. Baby
Boss de Tom McGrath, États-Unis, 2017, 1 h 37, VF. Les Schtroumpfs et le village perdu de
Kelly Asbury, États-Unis, 1 h 35, VF.
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Dans une cité HLM baptisée « le Royaume »,
Elisabeth, hôtesse de l’air quadra, vit seule avec
sa belle-fille, Blanche, 16 ans. Mais un soir,
la relation entre les deux femmes se détériore
lorsque le Miroir de la salle de bains assure
à Elisabeth que l’adolescente lui a ravi sa place
de plus belle femme du Royaume… Une dispute
éclate alors et la jeune fille décide de fuguer. Au
même moment, en Allemagne, le rideau de fer
commence à se fissurer et la chute du mur de
Berlin se fait de plus en plus proche. Après Hansel
et Gretel, la compagnie La Cordonnerie a choisi
de s’attaquer à ce conte connu de tous : BlancheNeige. Les quatre artistes sur scène accompagnent la projection du court-métrage en assurant
dialogues, bruitages et bande sonore en live.
Proposé dans le cadre de la saison jeune public
du TGP, ce ciné-spectacle écrit et interprété par
Samuel Hercule et Métilde Weyergans a offert
de belles tranches de rire au public dionysien. Les
yeux jonglaient entre l’écran et les performeurs
qui avec de vieux jouets, une plaque de métal
ou des objets en plastique reproduisaient les sons
d’une radio à transistor, du tonnerre, d’un
grincement de porte. Au-delà de l’originalité
du scénario dans lequel la belle-mère n’est pas
la « méchante narcissique » que l’on croit, la
performance est époustouflante, réglée comme
du papier à musique. l
MLo

Le festival a programmé pour son
ouverture le 9 mai une rencontre
exceptionnelle entre la violoncelliste
classique Ophélie Gaillard et la chanteuse
et oudiste syrienne Waed Bouhassoun.

Le 6b s’ancre
à son territoire
L’association artistique et culturelle,
dont l’immeuble est situé dans la ZAC
Confluence, a fait appel au financement
participatif pour se donner les moyens de
devenir un point d’ancrage de la vie locale.
Ses nouveaux voisins de l’ensemble
d’immeubles Néaucité y ont participé.
Pépinière artistique, spot culturel, lieu de
création… On peut prêter au 6b ces nombreuses
appellations. Situé dans la ZAC Confluence, il a vu
germer autour de lui un quartier en pleine
effervescence. Et aujourd’hui, après sept ans
d’existence, le 6b souhaite franchir un nouveau
cap : devenir un point d’ancrage de la vie locale
et associative. Le 15 avril, l’association a réussi
à atteindre et même à dépasser l’objectif de
sa campagne de financement participatif. Près de
14 600 euros ont été récoltés en 40 jours. Ces fonds
serviront à la rénovation de la salle vacante au
rez-de-chaussée pour la transformer en restaurant destiné à accueillir du public, des spectacles,
des activités et réunions d’associations. « L’an
dernier, la préfecture nous a mis en garde quant
au fait qu’elle nous délivrait des autorisations aux
demandes de manifestations exceptionnelles qui
n’avaient plus rien d’exceptionnelles car nous en
organisions dix à l’année à l’intérieur de l’édifice,
détaille Pascaline Simonon, administratrice du
6b. Nous avons donc été obligés de déplacer ces
événements à l’extérieur, mais nous étions alors
coincés : la météo souvent défavorable et les
nuisances sonores jouaient en notre défaveur.»
Pour l’association, il était temps de réfléchir à une
nouvelle programmation qui ne fragilise pas son
économie et qui puisse consolider le lien avec son
environnement car le bâtiment où loge le 6b toise
l’ensemble d’immeubles de Néaucité. L’ouverture
du restaurant s’inscrit dans cette logique.
Il y avait aussi urgence à démarrer cette
campagne de financement. « On subit un format
économique difficile. Les subventions représentent
18 % de nos ressources et elles tardent souvent
à être versées. L’arrivée du nouveau directeur de
l’association, Jean-Luc Baillet, va nous permettre
de rechercher davantage de subventions et ainsi de

moins dépendre des privatisations ou des soirées
électroniques », explique Pascaline Simonon,
qui garantit encore plus d’expositions d’art
contemporain dans les saisons à venir.
Quant au déroulé de la campagne, une surprise
de taille attendait l’équipe. « Il y a trois associations
de copropriétaires de Néaucité qui ont accepté
de nous aider à hauteur de 6 500 euros, révèle
Pascaline Simonon. Sans eux, nous n’aurions pu
atteindre notre objectif. C’est très positif parce que
les habitants nous ont fait confiance. C’est là aussi
l’intérêt des campagnes de crowdfunding car
celles-ci permettent de tester les projets auprès
de la population.» Julien Beller, fondateur du 6b,
abonde dans son sens. « Au début, il y avait une
certaine appréhension de notre part liée à l’arrivée
de nouveaux habitants. Nous craignions le conflit.
Mais leur participation témoigne de leur soutien au
projet et du besoin d’avoir un quartier qui se reconstruit. Je les en remercie. Grâce à eux, le 6b pourra organiser davantage d’activités en plus petits formats
et réactiver la vie nocturne avec le restaurant.»
ÉVITER LA SPÉCULATION ET LA GENTRIFICATION

Le restaurant devrait ouvrir ses portes en
septembre. Mais le 6b ne compte pas s’arrêter là.
« Notre campagne de crowdfunding représente les
prémices de ce que nous souhaitons mettre en place
d’ici deux ans », confie Pascaline Simonon.
« Depuis que le 6b existe, nous sommes dépendants
des baux que nous renouvelons chaque année. C’est
une situation très précaire. Pour autant, il y a une
volonté que nous partageons avec le propriétaire
du bâtiment Quartus, la Ville de Saint-Denis et
Plaine Commune de pérenniser le projet. Nous
voulons former une Société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC) », affirme Julien Beller. Devenir
propriétaire du lieu, en somme. Pour son fondateur, l’objectif est ici de « maîtriser » le foncier
et de s’éviter le risque de voir les loyers des
résidences augmenter sur fond de spéculation et
de gentrification. « Si cela aboutit, cela prouverait
qu’un projet qui émerge de la société civile peut être
juste et pérenne tout en répondant à des enjeux
de société », conclut Julien Beller. l
Maxime Longuet

TGP

Une Mouette
essentielle
Elles sont cinq. Cinq comédiennes alignées
face au public. Elles resteront ainsi, tout au long
du spectacle. Une Mouette, d’après La Mouette
d’Anton Tchekhov, adaptée et mise en scène par
Isabelle Lafon, est une formidable aventure au
cœur du texte, de la langue de l’auteur, et du jeu
de ces magnifiques actrices. Elles disent et jouent
chacune et ensemble leurs partitions et cela
devient un chœur complice avec ses éclats
et ses silences, ses fragilités et ses audaces. De ce
cantique à cinq voix jaillit la beauté de la langue
de Tchekhov que l’on avait presque oubliée
à force de l’avoir entendue. C’est comme
une renaissance. C’est beau comme un opéra,
vivant comme le théâtre qui se nourrit
de l’essence du jeu, sans artifice, seulement
porté par les voix, les visages, les mouvements
suggérés, les corps sobrement mais
entièrement voués à l’histoire racontée.
Car ici, nous sommes dans le récit autant
que dans la représentation de cette
histoire où, finalement, il ne se passe pas
grand-chose mais qui parle de la passion
des êtres, du rôle de l’art et du théâtre dans
la société, de l’amour. Au final, de l’essentiel
de la vie. Il ne reste que quelques jours pour
se délecter de cette Mouette originale et
passionnante et de l’interprétation épatante
de ces comédiennes : Isabelle Lafon
elle-même, Karyll Elgrichi, Johanna
Korthals Altes, Judith Périllat,
Marie Piemontese. Courrez-y ! l

ensemble Pulcinella a collaboré en 2009 avec feue
la diva malienne Fantani Touré lors d’un concert
exceptionnel donné à la Maison de la Légion
d’honneur devant 900 élèves de Plaine Commune.
C’est un déclic. Waed Bouhassoun, issue d’un
village au sud de la Syrie et élevée dans une famille
de mélomanes, a étudié au prestigieux Conservatoire de Damas la musicologie et y a appris l’oud.
C’est ensuite auprès du Catalan Jordi Savall
et de musiciens de flamenco qu’elle a étayé ses
connaissances. De ces collaborations, elle en
extrait une certaine discipline et un profond
respect. « Sur scène ce
n’est plus seulement
moi et ma musique,
il y a d’autres détails
qui comptent.
Comment choisir un
programme, un lieu,
comment s’adapter
à l’autre… Il existe des
codes dans chaque
musique qu’il faut
honorer », livre Waed
« La musique n’est Bouhassoun.
Au-delà de la
plus cloisonnée.
On ne cesse de miscibilité musicale
démontrer ces insoupçonnée
dernières années des répertoires,
que les barrières le concert promet de
commencent à tendre vers une
tomber », affirme expérience savante
Nathalie Rappaport, et spirituelle
directrice doublée d’un humadu festival. nisme à fleur de
peau. Les histoires
des musiciens se percuteront sur scène et feront
jaillir une émotion palpable. Moslem a quitté
la Syrie quand les islamistes ont détruit son
atelier de confection de flûtes. Waed Bouhassoun,
musicienne soufie, a fait ses bagages elle aussi
il y a des années. Dans le public, leur histoire
pourrait faire écho à celles d’autres déracinés.
«Waed et Ophélie sont deux figures riches musicalement et humainement », témoigne Nathalie
Rappaport. Les festivaliers peuvent se fier à son
flair. « C’est une amélioration mutuelle. Et quand
ça marche, c’est un bonheur, un petit miracle »,
salue Ophélie Gaillard. Vous êtes prévenus ! l

Quand les traditions orientales et la musique
savante occidentale se répondent, une alchimie
incandescente s’opère abattant les remparts
entre deux univers pas si éloignés l’un de l’autre.
Dans la deuxième moitié du XXe siècle,
les musiciens occidentaux se sont beaucoup
spécialisés. Mais depuis quelques années
maintenant, les échanges entre maîtres et
solistes se multiplient. Un phénomène à l’image
du concert d’ouverture du festival Métis qui
aura lieu le 9 mai aux Archives nationales. Sur
scène (1), la violoncelliste classique Ophélie
Gaillard, connue des habitués du festival,
s’associera à la chanteuse et oudiste syrienne
Waed Bouhassoun. L’alliage de la voix alto de la
cantatrice orientale et le timbre du violoncelle
donnera naissance à des émotions vertigineuses.
« La musique n’est plus cloisonnée. On ne cesse
de démontrer ces dernières années que
les barrières commencent à tomber, affirme
Nathalie Rappaport, la directrice du festival.
Nous voulons présenter au public le meilleur
pour avoir les plus belles émotions. »

INITIATIVE

ANDREA MACCHIA

Créé en 2014 à l’occasion
des 25 ans d’Erasmus par
le département cinéma, le Prix
du film étudiant Serge-Daney
est ouvert aux étudiants de
cinéma de toutes les formations
de France et de l’étranger
et accepte les courts-métrages
d’une longueur maximale de
25 minutes. Lors d’une séance
spéciale, gratuite et ouverte
à tous, les 18 films présélectionnés seront projetés avant
l’annonce des lauréats et la
remise des prix. Entrée libre.
Le jeudi 4 mai de 12 h à 16 h.

Le festival Métis
accorde
oud et violoncelle

Après sept ans d’existence, le 6b va transformer la salle vacante au rez-de-chaussée en restaurant.

Prix

Dans le cadre du Mois de la
photo du Grand Paris, venez
découvrir l’œuvre de Dorian
François. Son exposition
intitulée Solitude offre un voyage
à travers la Chine contemporaine dans un parcours sensible
où les mots et les photographies
se croisent et se complètent.
Jusqu’au 7 mai. Entrée gratuite.

1, rue de la Légion-d’honneur

L’ÉCRAN

Colloque

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

Photographie

BASILIQUE

La galerie de l’Adada présente
l’exposition collective
Dédoublements qui se tiendra
du 4 au 21 mai. Quinze artistes
ont été invités à donner leur
lecture personnelle de cette
notion à travers des medias
très divers : dessins, peintures,
sculptures, mais aussi
performances, installations
acoustico-poétiques et dispositifs d’immersion en réalité
virtuelle. Entrée libre. Vernissage le jeudi 4 mai à partir de
18 h 30. Du lundi au vendredi de
15 h à 20 h, samedi et dimanche
de 13 h à 18 h. Fermé le 8 mai.

2, rue de la Liberté

MAXIME LONGUET

Le programme du Conseil
départemental de la Seine-SaintDenis, Chapelle Vidéo, invite
l’artiste Frédéric Nauczyciel à
investir la chapelle du musée
d’art et d’histoire avec son
exposition La Peau vive jusqu’au
29 mai. Des performances des
danseurs Honeysha Khan, Vinii
Revlon, Ari de B et Diva Ivy
Balenciaga auront lieu chaque
dimanche. Dimanche 7 mai
de 16 h à 17 h 30. Entrée libre.

Blanche-Neige
au goût du jour

PCMMO

Cinéaste
se conjugue peu
au féminin

« UNE INTUITION »

Le concert se déroulera en trois actes. Le
premier présentera un extrait d’une suite de Bach
à la teinte orientale interprétée par Ophélie
Gaillard, le second sera dédié au répertoire de
Waed Bouhassoun. Les deux musiciennes
joueront ensemble en dernière partie avec
la percussionniste spécialiste de la musique
arabo-andalouse Michèle Claude et le virtuose
syrien joueur de flûte ney, Moslem Rahal. « Ça a
été une intuition de nous mettre en relation,Waed
et moi. Maintenant c’est à nous de faire fructifier
cette étincelle, confie Ophélie Gaillard. Nous
sentions dès les premières répétitions que c’était
bien plus qu’une belle affiche. Là, en l’occurrence,
nous avons matière à faire des choses musicalement intéressantes.»
Ce n’est pas la première fois que les deux
instrumentistes empruntent des sentiers nouveaux et se retrouvent à la croisée des chemins.
La violoncelliste baroque accompagnée de son

Maxime Longuet

(1) Le concert affiche complet.

CAROLIEN DOUTRE

Performance

ARCHIVES NATIONALES

Trois ans après le débat « Femmes cinéastes »,
le Panorama des cinémas du Maghreb et du
Moyen-Orient a fait un état des lieux lors de sa
table ronde qui s’est tenue le 27 avril au musée
d’art et d’histoire. Une discussion animée par les
enseignantes et chercheuses Claudine Le Pallec
Marand et Emna Mrabet, en présence notamment de Hiam Abbass, la marraine du festival,
de l’actrice dionysienne Eminé Meyrem,
de la directrice des relations extérieures de l’École
supérieure des arts visuels de Marrakech, Brigitte
Aknin, ainsi que des réalisatrices Raja Amari
et Nadine Naous. Le débat a dressé un constat
sans équivoque. Si les femmes sont bien
présentes dans l’univers du cinéma, notamment
grâce des mesures de parité appliquées dans les
écoles par exemple, elles souffrent d’un certain
paternalisme inhibiteur sur les plateaux quand
ce n’est pas le manque de reconnaissance qui les
oblige pour certaines à « gommer toute féminité »
ou les fait tomber dans l’oubli. Comme ce fut
le cas d’Alice Guy, réalisatrice pionnière (18731968), qui n’a pas eu de postérité si ce n’est d’avoir
donné son nom à un EHPAD, en charge entre
autres de patients atteints d’Alzheimer…
Les chiffres qui appuient les témoignages sont
édifiants. Entre 2006 et 2015, la France ne comptait que 19,9 % de réalisatrices selon une étude du
Centre national du cinéma. « En réalité, il n’y a pas
eu d’évolution depuis les années 1990, s’indigne
Sonia Jossifort, programmatrice. La progression
est très faible. » À cette faible représentativité
s’ajoute le problème de métiers « genrés » comme
il en existe dans d’autres secteurs. Si l’on est une
femme, on reste « l’assistant » ou le « régisseur
adjoint », et même si l’on est un homme, on reste
« habilleuse ». Concernant la représentation
de la femme à l’écran, le test de Bechdel peut-être
un outil efficace pour déterminer si une œuvre est
centrée sur le genre masculin.
La première semaine du PCMMO qui s’est
déroulée à Saint-Denis vient de s’achever.
Cette édition 2017 semble être l’une des plus
fructueuses avec certaines séances pleines à
craquer comme lors de la projection en première
mondiale du documentaire Tes cheveux démêlés
cachent une guerre de sept ans de Fatima Sissani.
Le festival a tenu
sa promesse d’embarquer un public
fidèle à travers
une programmation de haute volée
et qui a compté une majorité
de réalisatrices. l
MLo

Benoît Lagarrigue

Jusqu’au 6 mai au TGP
(59, bd Jules-Guesde, salle
Mehmet-Ulusoy), tous les
jours à 20 h 30. Durée : 1 h.
Tarifs : 6 € à 23 €.
Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com

lejsd.com,
c’est plus
d’actualité culturelle

F GUENET

22 bis, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 42 43 37 57

TGP

UNIVERSITÉ
PARIS 8

MIKE GUERMYET

comédiens, interprètes, bénévoles ont élaboré un programme
varié et d’une grande richesse
entre concerts de gospel et
d’orgues, chorale arménienne,
théâtre et visites commentées.
Entrée libre. Samedi 13 mai
de 17 h à 22 h 30.

YANN MAMBERTT

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE

CULTURES

AGENDA

DR

CULTURES

Ophélie Gaillard.

Waed Bouhassoun.

- Le film de la semaine
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Le Sdus
signe l’exploit

Le Sdus n’a plus
d’espoir de montée

Historique. Le mot est galvaudé, mais il
correspond bien à l’exploit du Sdus. Pour la
première fois de son histoire, les Dionysiens
accèdent aux 8es de finale de la Fédérale 2.
Ils sont à deux matches d’une potentielle
montée. Malgré la défaite 20-13 à Orléans,
samedi 29 avril, Saint-Denis a préservé
l’avantage acquis à l’aller (large victoire
de 41-17). La première période sourit aux
Orléanais. « Ils n’avaient rien à perdre.
On a pris la furia », souligne Xavier Darjo,
le co-entraîneur du Sdus. Les Dionysiens
encaissent deux essais et marquent
seulement une pénalité. Les locaux ont fait
la moitié du chemin, 15-3 à la mi-temps.
En deuxième période, les Dionysiens
refroidissent les espoirs orléanais en marquant un essai. Le match est plié, même si
Orléans pousse. « On a mieux défendu, on a
bien contré. On aurait pu marquer un ou deux
essais de plus. On n’a rien lâché face à une belle
équipe, très athlétique », se félicite le coach.
Place maintenant aux 8es de finale contre
Suresnes que Saint-Denis a déjà rencontré
en phase de poule. Deux confrontations homogènes, avec une victoire de chaque côté : 31-24
pour Suresnes, 20-13 pour le Sdus. « On connaît
bien l’équipe, le style de jeu, les entraîneurs. Eux, ils
se sont préparés toute la saison pour monter en
Fédérale 1. Ils auront une forte pression. Mais on
a beaucoup de blessés, il nous manque cinq ou six
titulaires. Cela va être vraiment difficile », poursuitil. Si la montée est envisageable sportivement,
le coach se réjouit surtout d’avoir rempli l’objectif
de la saison. « On y va sans pression. C’est sans
précédent ce qu’on a fait, on ne s’en rend pas trop
compte encore, mais ce n’est jamais arrivé. On est
fier de participer à cette histoire.» Les Dionysiens
continuent leur aventure : match aller ce
dimanche (15 h) au stade Delaune. l
Aziz Oguz

Dimanche 30 avril, le Sdus football a perdu
3-1 contre Sucy. Après Brétigny, c’est une nouvelle
défaite qui signe la fin des espoirs de montée.
Les deux derniers matches contre les premiers
du championnat ont révélé les limites des
Dionysiens. « Ce match est à l’image de toute
la saison. On manque d’efficacité. Si on avait
marqué un dixième de nos actions, on serait
premier avec 10 points d’avance », regrette Lacina
Karamoko, le coach de l’équipe première.
Les Dionysiens ouvrent le score, mais n’arrivent
pas à se détacher. Sucy marque avant la pause. En
deuxième période, les locaux doublent la mise. Et
alors que les joueurs du Sdus poussent, ils se font
crucifier sur une contre-attaque. Saint-Denis ne
lâche pas et rate même un pénalty en fin de match.
« Les joueurs ont tout donné, je ne peux pas leur en
vouloir sur ce match », tempère le coach. À la 5e
position, le Sdus ne verra pas la Division d’honneur. Sans trop changer le groupe, l’entraîneur veut
insuffler de nouveaux éléments pour
viser la montée la saison suivante. l AO

STADE DE FRANCE

YANN MAMBERT

Les sportifs
s’affichent en ville
La Belle Vadrouille, 5 km non chronométré à allure libre, est passée par le parc de la Légion d’honneur.

ATHLÉTISME

Éternelle Voie Royale

HANDBALL

Rien n’est gagné
pour La Dionysienne
Après sa confortable victoire (32-23) contre
Pontault-Combault lors de la précédente
journée, La Dionysienne a lourdement chuté
21-31 contre Villeparisis, samedi 29 avril. « On a
fait un très mauvais match », regrette Alexandre
Rasneur, le directeur technique. Le club de
handball est pour l’instant 6e de Pré-nationale.
« Le maintien n’est pas assuré », tranche sans
hésitation le responsable. En effet, six clubs sur
douze du championnat pourraient descendre.
Les Dionysiens sont donc loin d’être à l’abri,
d’autant qu’ils n’ont que deux points d’avance sur
le 7e Livry-Gargan avec en plus une différence de
buts défavorable. Les deux villes se rencontreront
lors de l’avant-dernière journée pour un match
couperet. Pendant ce temps, les jeunes
cartonnent. Après leur victoire à l’arraché 24-25
contre Villepinte, les moins de 19 ans sont en
finale de la Coupe Ligue régionale. « Leur saison
sera belle s’ils la gagnent », dit Alexandre.
Les filles, en moins de 15 ans, se sont qualifiées
pour la finale de la Coupe départementale. l AO

En arrivant à Porte de Paris peu avant 9 h,
les premiers signes ne trompent pas : chaussures
de course multicolores, recrudescence de shorts ou
leggings, petites foulées et maillots bleus officiels
de l’événement : la 23e Voie Royale va bientôt
débuter. Victime du climat sécuritaire postattentats, ce grand rendez-vous annuel d’athlétisme organisé par Saint-Denis Émotion avait été
annulé fin octobre, à une quinzaine de jours
de sa date initiale. Finalement décalée au 30 avril,
cette édition a dû être amputée de certaines
courses, dont l’emblématique semi-marathon.
Premier départ de ce dimanche frais et ensoleillé :
la Belle Vadrouille, un 5 km non chronométré
à allure libre. Fonceurs, marcheurs nordiques, ou
promeneurs profitant de l’occasion pour un brin
de causette, tous les styles sont encouragés.
Sur leurs t-shirts jaune poussin, les angles
aigus de l’îlot Basilique forment un logo. Ces
« runners » d’un jour représentent le collectif
de la Maison jaune, en centre-ville, et sont une
petite vingtaine au départ de la course : enfants
du quartier, parrainés par des adultes, courent
en binômes intergénérationnels. « C’est un moyen
d’amener les enfants vers une activité en extérieur,
hors du quartier, d’encourager les rencontres
et l’activité physique. Et faire partie d’une équipe,
en cohésion, avec les t-shirts et tout, c’est important
pour eux », expliquent Julia et Bianco, membres
du collectif. Farjana et Lounes, 11 et 13 ans,
acquiescent : « C’était un peu dur mais important
de participer, on le refera la prochaine fois ! »
PROFESSIONNELS OU AMATEURS

Avenue Jules-Rimet, sur une scène proche
de la ligne de départ, Patrick Montel, voix familière
de l’athlétisme sur France Télévisions, en profite
pour teaser le plateau du 10 km international
prévu à 10 h. Christelle Daunay, championne du
monde de marathon, Sophie Duarte, championne
d’Europe et record-woman française du 3 000 m

steeple, sont présentes, tout comme Yohan Kowal,
lui aussi champion d’Europe de la discipline.
Loin de ces ambitions mais fidèle au rendez-vous
depuis la 1re édition en 1994 – « sauf blessure »
– Djilali espère de son côté boucler le parcours
en 45 minutes, soit 7 de moins que l’an dernier où
un point de côté avait contrarié sa performance.
Le départ est donné à l’heure.
Le long du parcours, glissant jusqu’aux portes
de la basilique puis le long du canal avant de revenir
vers la Plaine, de petits groupes de musiciens,
souvent adeptes de la perruque colorée, motivent
les coureurs. Il est malheureusement 10 h 47 quand
Djilali franchit la ligne d’arrivée, après la traditionnelle percée finale dans le Stade de France. « Je suis
dégoûté de rater mon chrono pour 2 minutes ! Le parcours n’était pas si simple, avec quelques dénivelés.
On n’est pas passés par le parc de la Légion d’honneur
cette année. On court sur du béton tout du long,
c’est dommage ! », avoue l’amateur dans un souffle
encore saccadé par l’effort. Le Kényan Cornélius
Kangogo, vainqueur de la course en 28 minutes et
28 secondes, n’a visiblement pas connu les mêmes
contrariétés. l + d’images sur lejsd.com

Jusqu’au 15 septembre, Stade de France (avenue
Jules-Rimet). Gratuit.

Corentin Rocher

Prochaine édition…
en 2017 !
C’est ce qu’annonce Bally Bagayoko, maire
adjoint aux sports. La prochaine Voie Royale
devrait « sauf imprévu » se dérouler en octobre
prochain et retrouver son programme habituel.
Pour répondre aux exigences de sécurité, le club
Saint-Denis Émotion sera accompagné par
la municipalité dans l’organisation des futures
éditions. « Pour être un levier vis-à-vis des
différentes autorités et nous assurer ensemble que
ce rendez-vous, devenu une institution à SaintDenis, puisse avoir lieu comme prévu dans des
conditions maîtrisables de A à Z », confirme l’élu.
Dans cette optique, un comité de pilotage
réunissant la Ville, le club, la Préfecture et Plaine
Commune a été mis en place. l
CR

MANOLO MYLONAS

BENOÎT JACQUART

Tout d’abord annulée l’automne dernier,
la 23e édition de la course dionysienne s’est
finalement tenue dimanche, dans un
format légèrement réduit mais une
ambiance toujours aussi joyeuse.

Le photographe Manolo Mylonas a fait du
territoire de Plaine Commune son terrain de jeux.
Il a réalisé trente magnifiques clichés de sportifs
dans des paysages urbains, qui sont affichés sur les
grilles du Stade de France jusqu’au 15 septembre
en soutien à la candidature de Paris aux Jeux
olympiques 2024. « On pourrait sous-titrer SeineSaint-Denis 2024 », énonce Thierry Rey, conseiller
spécial du comité, mercredi 26 avril, lors du
vernissage de l’exposition. D’actuels ou d’anciens
athlètes de toute discipline ont accepté de poser
devant l’objectif, parfois « au milieu des intempéries de l’hiver », raconte le photographe. « J’ai eu
froid pendant une heure ! Il nous avait demandé
d’enlever nos chaussures », en sourit Catherine
Pierre-Andreazzoli, ancienne quintuple championne d’Europe et dirigeante du Sdus judo, qui a
posé en kimono avec la jeune Linda Besnard sur un
pont reliant Pierrefitte et Stains. On trouve aussi
des clichés insolites des pongistes Prithika Pavade
et Sébastien Jover sur la terrasse d’un café,
l’ex-champion du monde de 400 m haies Stéphane
Diagana à la basilique, la boxeuse Sarah
Ourahmoune sous l’autoroute A1, le navigateur
Sidney Gavignet sur le canal (photo) ou encore
le golfeur Grégory Bourdy dans un champ
avec le maraîcher René Kersanté. L’exposition
en vaut la chandelle ! l
AO
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