Revoilà la Commune de Paris
La collection, la plus grande au monde, sur cette page d’histoire
du mouvement populaire de la fin du XIXe siècle retrouve
sa place au musée après avoir été entièrement rénovée. p. 9
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Macron
sans ferveur

YANN MAMBERT

À Saint-Denis, Emmanuel Macron arrive largement en tête
avec 84,11 % des suffrages exprimés. Le total de l’abstention,
des bulletins blancs et nuls dépasse 47 %. p. 2

républicaine a produit, une fois de plus, une
fausse et dangereuse “solution” aux problèmes
que nous subissons ».
LA TÊTE DÉJÀ AUX LÉGISLATIVES DE JUIN

Pas loin de ces militants, d’autres aussi sont
venus pour défendre l’urgence d’une cause.
Le collectif de parents d’élèves et d’enseignants
qui exigent des pouvoirs publics un hébergement pérenne pour une famille à la rue,
composée de cinq enfants âgés de 2 à 11 ans,
s’invite en direct le soir du second tour (lire p. 4
et sur lejsd.com). Le ton monte contre le maire
que la police municipale exfiltre. Elle ne faiblit
pas quand le député est repéré. Le collectif
replie la banderole, quitte la salle des mariages
où la politique des bulletins de vote reprend
ses droits. Quand le maire annonce les résultats
officiels des 48 bureaux dionysiens, Marine
Le Pen qui « ne recueille que 16 % » est conspuée.
Ceux qui n’ont pas encore regagné leurs pénates
à cette heure avancée de la soirée ont déjà la tête
aux législatives de juin que Laurent Russier
aborde en conclusion en demandant de donner
« nos suffrages aux candidats ancrés fermement
à gauche ». Pour la première circonscription,
« un candidat se dégagera dans les jours à venir »,
anticipe-t-il. Mais pour la deuxième, « c’est
clairement Stéphane Peu », affirme-t-il, devant
Mathieu Hanotin et des militants PS qui ne

Rugby : défaite
à domicile
face à Suresnes p. 11

l’entendent pas de cette oreille. Avant d’éteindre
les lumières d’un scrutin présidentiel inédit
à plus d’un titre, les militants d’En Marche !
montent sur l’estrade pour une photo de famille
pendant que retentissent des slogans appelant
à l’abrogation de la loi travail et à la « résistance ».
L’état de grâce de François Hollande avait été
de courte durée. Pas sûr que celui qui fut
son conseiller puisse seulement y goûter. l

Parvis en vies p. 5

Dominique Sanchez

Il y a un an, le Figaro magazine faisait
sa couverture sur Molenbeek-sur-Seine.
Valentino Beretta, puis Dominique
Brousse, ont eu l’idée de prendre
à contre-pied le cliché de l’hebdo
en photographiant régulièrement
la diversité des scènes qui foisonnent
devant la basilique. Cela donne
une expo à voir à la Maison de la vie
associative.
DOMINIQUE SANCHEZ

L’

euphorie de la pyramide du Louvre
où le nouveau président de
la République avait donné rendezvous à ses supporters ne s’est pas
téléportée jusqu’à la mairie de
Saint-Denis. Dimanche soir, il y a peu de monde
pour patienter sur le parquet ciré, la liesse
populaire fait grève et la seule satisfaction est
d’avoir fait le job pour empêcher Marine Le Pen
de fendre le plafond de verre qui l’empêche
cette fois-ci encore d’accéder au trône républicain. Seule l’équipe dionysienne qui a porté
la candidature d’Emmanuel Macron a le sourire
mais, dans une ville qui avait accordé 43,39 %
à Jean-Luc Mélenchon quinze jours plus tôt,
son Ode à la joie est tout en retenue. Peu après
20 h, la France Insoumise a pris position pour
gâcher la fête du nouvel et jeune hôte de l’Élysée
déjà comparé à Kennedy ou à Mitterrand
par des commentateurs soucieux de trouver
les sillons qui ont fait pousser un jeune homme
méconnu à l’entame du quinquennat de
François Hollande. Dans cette salle des
mariages coutumière des soirées électorales,
les Mélenchonistes distribuent un tract qui
annonce la couleur. Il est titré « Macron élu ?
Sans attendre, résistance ! ». La liste des luttes
quotidiennes à mener commence par
l’abrogation de la loi travail et la philosophie
générale constate que « la monarchie

Dimanche 7 mai, salle des mariages en mairie, l’équipe
dionysienne d’En marche ! après la proclamation
des résultats.

Des mots à croquer
parc de la Légion
d’honneur p. 8

01 - Mairie

898

02 - Mairie

1069

03 - École élém. Jean-Vilar

829

04 - École mater. La Source

1037

05 - École élém. Daniel-Sorano

1168

06 - École mater. Henri-Wallon

903

07 - École élém. Paul-Langevin

830

08 - Lycée Bartholdi

594

09 - École élém. André-Diez

953

10 - École élém. Roland-Madigou

991

11 - École mater. Saint-Léger

960

12 - École mater. La Saussaie

994

13 - Gymnase Pasteur

861

14 - Maison de quartier Floréal

924

15 - École mater. Floréal

953

16 - École mater. de la Vieille-Mer

676

17 - École élém. A.-de-St-Exupéry

763

18 - École élém. Louis-Blériot

583

19 - École élém. Joliot-Curie

878

20 - École mater. du Moulin-Basset

833

21 - École mater. des Hautes-Noëlles

709

22 - École élém. J.-de-Chambrun

693

23 - École élém. Louise-Michel

1115

24 - École élém. René-Descartes

1054

25 - École élém. Auguste-Renoir

944

26 - École élém. Auguste-Rodin

876

27 - Gymnase Carson-Besson

571

28 - École mater. du Lendit

1099

29 - École élém. Gutenberg

1473

30 - École élém. Saint-Just

1723

31 - École élém. Anatole-France

1050

32 - École élém. Anatole-France

1282

33 - École élém. Marcel-Sembat

1046

34 - Collège Pierre-de-Geyter

752

35 - École mater. Puy-Pensot

1066

36 - École mater. du Corbillon

955

37 - École élém. Jules-Vallès

1041

38 - École mater. Brise-Échalas

914

39 - Collège Elsa-Triolet

956

40 - École mater. de l’Ermitage

1069

41 - École élém. Victor-Hugo

758

42 - Résidence Dionysia

713

43 - Collège Fabien

852

44 - École mater. Delaunay-Belleville.

984

45 - École mater. Le Stade

696

46 - École élém. Pierre-Sémard

843

47 - École mater. des Joncherolles

974

48 - École élém. Maria-Casarès

830

TOTAL

44 735
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Résultats du premier tour de la présidentielle 2017 à Saint-Denis Inscrits : 44 726. Abstentions : 15 049 (33,64 %).

Votants : 29 677 (66,35 %). Blancs : 488 (1,64 %). Nuls : 319 (1,07 %). Exprimés : 28 870 (97,28 %).
Nicolas Dupont-Aignan : 527 (1,82 %). Marine Le Pen : 2 907 (10,06 %). Emmanuel Macron : 6 645 (23,01 %).
Benoît Hamon : 2 789 (9,66 %). Nathalie Arthaud : 233 (0,80 %). Philippe Poutou : 427 (1,47 %).
Jacques Cheminade : 73 (0,25 %). Jean Lassalle : 130 (0,45 %). Jean-Luc Mélenchon : 12 526 (43,38 %). François
Asselineau : 535 (1,85 %). François Fillon : 2 078 (7,19 %).

COLLÈGE LA COURTILLE

Le bond des votes
blancs et nuls

Apprendre l’allemand,
ça peut être marrant

À Saint-Denis aussi, si l’abstention a progressé d’un dimanche l’autre, c’est le nombre
des votes pour aucun candidat en lice qui
constitue l’un des faits marquants du scrutin.

Un dispositif, ludique et participatif, a été
mis en place dans la région pour donner
envie aux jeunes d’opter pour cette langue
vivante délaissée.

Emmanuel Macron a été élu avec 66,1 % par les
électeurs des 36 000 communes de France. À SaintDenis, il fait dix-huit points de mieux (84,11 %) que
la moyenne nationale. En Seine-Saint-Denis,
seules Montreuil, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais et
Saint-Ouen font mieux. Mais le pourcentage, général pas plus que local, ne doit masquer un certain
nombre de réalités, comme la baisse significative
de la participation, qui montre que la victoire du
créateur d’En Marche ! est moins écrasante que ne
le suppose une analyse superficielle des résultats.
Au premier tour, le 23 avril, 29 677 Dionysiens
avaient voté (66,35 %) contre seulement 27 718
(61,96 %) dimanche 7 mai. À cette augmentation significative de l’abstention (+5,39 %) s’ajoute le véritable bond en avant des votes blancs (1 901 contre
488 au premier tour) et nuls (654/319). Au total,
l’addition des blancs et des nuls représente 2 555
enveloppes dépouillées, soit 9,20 % des votants.
Cette tendance a forcément à voir avec la position
des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon (43,38 % au
premier tour) qui avaient laissé les électeurs libres

de leurs choix (Macron, abstention, blanc ou nul)
pour faire barrage à Marine Le Pen. C’est au bureau
n° 3 (école Jean-Vilar) que le vote blanc est le plus
élevé (11,86 %) et au bureau n° 15 (école maternelle
Floréal) que les bulletins nuls sont les plus nombreux (7,96 %). Parmi les deux candidats restant en
lice, Emmanuel Macron dépasse les 80 % dans 37
bureaux sur 48, avec un sommet enregistré bureau
n° 1 (mairie) avec 90,56 %, là même où Jean-Luc
Mélenchon avait aussi obtenu son plus fort score.
Marine Le Pen est de son côté à plus de 20 % dans 11
bureaux et obtient son meilleur pourcentage dans
le bureau n° 17 (école Saint-Exupéry) avec 25,82 %.
L’ANCRAGE ÉLECTORAL FRONTISTE PROGRESSE

S’agissant du Front national, la comparaison
avec 2002 est instructive. L’année où pour la première fois et à la surprise générale le parti d’extrême droite participait au duel final d’une présidentielle, Jean-Marie Le Pen avait obtenu 2 977 voix
(15,56 %) au premier tour et 3 497 (15,44 %) au second tour. Il avait peu progressé en voix et stagné en
pourcentage. Quinze ans plus tard, il n’en est pas de
même pour sa fille. Quoique contenu, l’ancrage
électoral frontiste progresse ici aussi entre les deux
tours de 1 232 voix exprimées et de 5,99 %. l

Un atelier d’arts plastiques à l’association Femmes de Franc-Moisin animé par Michèle Larrouy.

SAMEDI 13 MAI

Dominique Sanchez

Les Dionysiennes
prennent le pouvoir
Qu’on se le dise : le Collectif 8 mars lance
une « opération publique d’intervention
féministe » à partir de 14 h rues de la
Boulangerie et du Jambon. Au programme,
exposition, intervention de clowns et
la parole donnée aux femmes, évidemment.

Dimanche 7 mai, au 2nd tour de la présidentielle, 1 901 votes blancs ont été comptabilisés contre 488 au 1er tour.

RÉACTIONS

Le troisième tour est lancé
Les forces politiques qui ont commenté
l’issue de la présidentielle sont depuis
dimanche soir dans les législatives de juin.
Ils courent les militants d’En Marche ! Encore
plus depuis la victoire finale. Julien Balesi n’a
qu’une minute à nous accorder. Juste le temps pour
ce Marcheur dionysien de déclarer que « notre projet et nos idées, nos valeurs progressistes ont battu
un parti populiste que nous ne cesserons jamais de
combattre ». Et d’ajouter, « on sait la responsabilité
qui est la nôtre. On y fera face avec force et vigueur
pour notre avenir et celui de nos enfants ». Pressé,
il n’évoque pas encore les élections législatives de
juin. C’est bien le seul. Les réactions des politiques
locaux sont résolument tournées vers le troisième
tour. Dès dimanche soir, Laurent Russier a placé
cette échéance comme une étape importante
d’« une mobilisation qui nous oblige à devenir
des contre-pouvoirs démocratiques pour infléchir
le programme libéral et austéritaire d’Emmanuel
Macron ». S’il a mouillé la chemise pour appeler
les Dionysiens en faveur du nouveau président
pour faire barrage à la candidate du FN, le maire ne
ménagera pas ses efforts pour soutenir « les candidats ancrés fermement à gauche ». Stéphane Peu,

c’est de lui qu’il s’agit, précise que « le vote de refus
de l’extrême droite largement exprimé au 2nd tour de
l’élection présidentielle n’est pas un vote d’adhésion
au programme d’Emmanuel Macron ». Le candidat
de la Gauche debout, dont on saura dans les
prochains jours s’il bénéficie ou pas du soutien
explicite de la France Insoumise, appelle aux côtés
de Farid Aïd son suppléant pierrefittois « à un vote
positif qui rassemble pour permettre de résister
et d’avancer, de défendre celles et ceux qui n’ont que
leur force de travail comme richesse ».
Mathieu Hanotin, qui « tient à féliciter » le
nouveau président, précise que « le sens de ce vote
massif ne saurait être considéré comme un blancseing » à son orientation politique et à ses projets.
Le député PS veut « porter nos valeurs et nos
convictions, et construire une majorité de gauche
dans la nouvelle assemblée » pour « plus d’égalité et
plus de justice ». À gauche toujours, les candidats
EELV de la deuxième circonscription « forment
le vœu que puisse se mettre en place une majorité
écologiste et sociale ». Pour Laurent Servières et
sa suppléante Vanina Noël, « il est urgent de lancer
la transition écologique qui créera des millions
d’emplois non délocalisables et de faire reculer
des atteintes à notre environnement ». l
DSz

« Liberté, égalité, sororité ! » Au diable les
élections, samedi 13 mai, les femmes de SaintDenis prennent le pouvoir et partent à l’assaut de
l’espace public avec un programme chargé !
Point d’orgue de la campagne « Moi Dionysienne,
si j’étais élue, voilà
ce que je ferais pour
les femmes… » portée
par le Collectif 8 mars
dans le cadre de
la Journée internationale des droits
des femmes, cette
« opération publique
d’intervention féministe » se déroulera
à partir de 14 h rues
Lors d’ateliers ou de de la Boulangerie et
discussions, des pro- du Jambon, en partepositions concrètes nariat avec l’Adada
pour exiger l’égalité et Franciade, et avec
salariale, une meil- la promesse de
leure répartition de nombreuses actions
l’argent dans le cou- et animations.
ple, le partage des
À la genèse de
tâches, plus de cette manifestation
modes de garde, etc. du réseau féministe
ont été évoquées. dionysien, le constat
d’autant plus amer
en cette période électorale d’un manque cruel
de femmes en politique. « Et quand bien même
certains partis affichent une certaine parité,
celle-ci est rarement synonyme d’égalité. Pour
prendre l’exemple des législatives, la plupart des
candidates se voient confier des circonscriptions
ingagnables, ce qui fait, qu’au final, on n’a que
très peu d’élues à l’Assemblée », déplore la photographe Zahra Agsous, dont plusieurs clichés
seront exposés à l’atelier Franciade pour rendre
visibles ces femmes des quartiers populaires
qu’on entend rarement et qui ont pourtant bien
des choses à revendiquer. Car étant peu représentées, leurs propositions sont d’autant moins
entendues. « Et pourquoi ne pas confier systématiquement à une femme les plans d’urbanisme ? »,

suggère Nelly, retraitée, convaincue qu’au moins
« elle penserait à élargir les trottoirs pour
les rendre accessibles aux poussettes, aux fauteuils
de handicapés, aux personnes âgées ». Autre
proposition de Françoise Roblin de Femmes
solidaires, « qu’en cas de violences, ce soit
à l’homme de partir et non à la femme, qui se
retrouve bien souvent à la rue avec les enfants ».
Des idées comme le Collectif 8 mars en a réuni
plein, notamment au gré des discussions
animées par Marie Leroy, chargée de mission
droits des femmes à Saint-Denis, et des ateliers
de Michèle Larrouy, professeur d’arts plastiques
au lycée Bartholdi, organisés à l’Amicale du Nid,
à l’association Femmes de Franc-Moisin ou
encore au sein de la résidence sociale Bellevue.
UNE FRESQUE PARTICIPATIVE

« Des femmes à qui habituellement on ne
donne jamais la parole, mais qui nous ont montré
par leurs interventions qu’elles aussi pouvaient
se positionner sur le plan politique avec des propositions très concrètes pour exiger l’égalité salariale,
une meilleure répartition de l’argent dans le
couple, le partage des tâches, davantage de modes
de garde et combattre plus efficacement les
violences et les discriminations », expliquentelles. Des paroles et des œuvres collectives qui
font écho aux affiches historiques du mouvement
des droits des femmes et forment ainsi un bel
ensemble à retrouver dans les vitrines de la rue
de la Boulangerie inaugurées le 13 mai à 14 h
en présence du maire Laurent Russier et de ses
adjoints Sonia Pignot et Madjid Messaoudene.
« Un vernissage probablement décalé », avertit la
compagnie du Bataclown, qui a prévu d’y mettre
son grain de sel en envoyant deux de ses nez
rouges, Olga et Maboulette, prendre part aux
festivités. «Voyez-vous, l’inégalité, c’est quelque
chose qui a toujours beaucoup intrigué les clowns.
Vu de leur planète, ces différences entre les femmes
et les hommes, c’est quelque chose qui les étonne
toujours… » Une différence de traitement « qui
nous rend tous particulièrement boiteux »,
renchérit la street-artist Baubo, dont le travail
tourne autour des dominations. « Toujours
partante quand il s’agit de faire bouger la condition
des femmes », elle sera également présente samedi
pour réaliser une fresque participative rue du Jambon, aux côtés de l’association Femmes Solidaires
qui y tiendra « une buvette présidentielle ». l
Linda Maziz

« À quoi ça peut servir de parler allemand ? »,
demande Lena Tröger. « Si on voyage là-bas »,
répond une élève. « Quand un touriste nous
demande un renseignement », dit un autre. « Parce
que la France et l’Allemagne sont dans une sorte
de fédération ensemble », propose un troisième.
« L’allemand est la première langue maternelle
en Europe : on la parle en Allemagne, en Autriche,
en Suisse, au Luxembourg », ajoute Lena. Cette
Allemande de 27 ans, qui a appris le français
comme jeune fille au pair, parcourt toute l’Îlede-France pour promouvoir l’apprentissage de la
langue germanique dans les établissements scolaires. Ce mardi 2 mai, elle est au collège La Courtille, à la rencontre d’élèves des écoles du secteur.
C’est Laura Neuhaus, professeure d’allemand
arrivée cette année au collège, qui a sollicité cette
intervention pour essayer d’attirer plus d’élèves :
pour l’instant, seulement une soixantaine ont fait
ce choix à La Courtille, où l’anglais et l’espagnol
tiennent la corde. Et des générations de parents
restent traumatisées par les tableaux de déclinaison des adjectifs… Pour changer cette image

austère, la classe mobile mise sur une pédagogie
de la découverte, ludique et participative.
PETIT ÉCHANGE SUR LA CULTURE ALLEMANDE

Lena sort un gros dé rouge en plastique pour
apprendre ensemble à compter jusqu’à six. Puis
avec le dé, elle lance un jeu qui permet à chaque
élève de personnaliser à son tour quelques phrases
de présentation : « Ich bin zehn/elf Jahre Alt » (j’ai
10/11 ans), « Ich liebe Fußball / schwimmen… »
(j’aime le football/nager)… Ensuite c’est un jeu de
chaises musicales déclenché par différentes
réponses à la question «Wie Geht’s ? » (Comment ça
va ?). Cette heure d’introduction se termine par
un petit échange sur ce que les élèves savent de
la culture allemande – et par un bonbon Haribo,
la marque de confiserie originaire de Bonn.
Coordonnées par l’Office franco-allemand pour
la jeunesse, onze « classes mobiles » comme celleci, sillonnent la France pour faire connaître l’Allemagne et les possibilités d’échanges entre les deux
pays. Conçu par la Fédération des Maisons francoallemandes sous le nom de Deutschmobil, le programme a touché environ 750 000 élèves dans plus
de 11 000 établissements en quinze ans. Rebaptisé
« mobiklasse.de » en 2015, le dispositif est aussi désormais à disposition des lycées professionnels. l
Sébastien Banse

ÉCOLE LANGEVIN ET COLLÈGE BARBUSSE

Les élèves sur les traces
de Blanche-Neige
Jeudi 4 mai, au TGP, ils donnaient un
spectacle qu’ils ont imaginé à partir
du conte des frères Grimm et de versions
antérieures du Liban et de Grèce.
L’aboutissement d’un projet pédagogique
ambitieux mené avec deux comédiennes.
De Blanche-Neige, tout le monde connaît
le dessin animé de Walt Disney, adapté à partir
du conte publié par les frères Grimm. Mais l’origine
de la légende est plus lointaine encore. « Dans
le monde entier, on trouve des histoires qui se
ressemblent, avec des différences, raconte la comédienne Aude Pons. Il y a toujours un enfant jalousé,
qu’on menace de tuer, et qui est chassé ou doit
s’exiler. L’enfant part, rencontre des protecteurs
– selon les versions : nains, ogre ou dragon… – puis,
après avoir failli mourir, quelqu’un qui va l’aider
à grandir. C’est l’essence de ce conte, sa structure.»
Aude Pons et Natacha Dubois, de la compagnie
Infini Dehors, ont créé De quoi conter à l’infini,
un objet théâtral et pédagogique autour du conte
type dont Blanche-Neige est une des variantes. En
octobre, elles ont joué cette forme courte à l’école
Langevin. « Ça a été le point de départ de notre
projet », raconte Xavier Nicolas, le directeur
de l’école. À partir de versions du conte venues
du Liban et de Grèce,
les élèves de CM1 ont

poursuivi un travail d’écriture (haïkus, cadavre
exquis…) avec leurs enseignants pour aboutir
à une nouvelle mouture du récit. Les CM2, quant
à eux, ont retravaillé la version des frères Grimm.
De plus, une classe de 6e du collège Barbusse a
mené de son côté un travail en vidéo. Sa projection
est venue s’incorporer à la restitution théâtrale
des ateliers des écoliers de Langevin.
93 petits êtres sur les traces de Blanche-Neige,
c’est le nom du spectacle, a été donné au Théâtre
Gérard-Philipe, jeudi 4 mai, sur la scène de
la salle Roger-Blin, sous la direction des deux
comédiennes. L’aboutissement d’un projet
pédagogique ambitieux qui a été rendu possible
par le soutien du TGP, de la Fondation de France,
de la DSDEN 93 et de la Ville de Saint-Denis.
« Le théâtre c’est une façon d’apprendre : les élèves
ont travaillé l’écriture, ils ont assisté à des pièces,
ils ont visité les coulisses du TGP… », explique
le directeur de l’école Langevin, qui rêve d’inscrire
le projet dans l’identité du réseau d’éducation
de son établissement. Pourquoi pas, à terme, un
parcours théâtral inter-niveaux, qui irait de l’école
primaire jusqu’au lycée Paul-Éluard, qui a déjà
prêté son amphithéâtre pour des répétitions ? « Si
les partenaires nous suivent, ce projet continuera
l’an prochain.» l
SB
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Jeudi 4 mai, au TGP, les élèves ont joué le spectacle qu’ils ont imaginé.
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Insurrection
gitane

Dimanche matin, les électeurs
du bureau de vote n° 38 ont été
accueillis en chanson à l’entrée
de l’école maternelle BriseÉchalas. Sur l’air de Another day
of sun de la comédie musical
La La Land, les parents d’élèves,
venus avec balais et serpillères,
ont dénoncé la pénurie d’Atsem,
chargés de l’assistance éducative et de l’entretien des locaux.
Dans cette école, deux agents
sur quatre sont absentes et n’ont
pas été remplacées, l’une depuis
février, l’autre depuis mi-avril.
« On a envoyé plusieurs mails au
maire et au conseil municipal,
mais on n’a eu aucun retour, sauf
de Stéphane Peu », regrette une
mère d’élève. Cette école n’est
pas un cas isolé. Le 15 mars 2017,
le maire adjoint en charge de
l’enseignement David Proult
et le directeur adjoint en charge
de l’éducation avaient ainsi reçu
une délégation de parents
des écoles Doisneau, Bas-Prés,
Robespierre-Le Landy, PinaBausch, Besson, également
concernées par ce problème
récurrent.
SB

Pour mieux cerner ce qu’est
l’Économie sociale et solidaire
(ESS), la coopérative Pointcarré
vous propose de venir à la
rencontre de plusieurs de ses
acteurs lundi 15 mai de 9 h 30
à 11 h. Au 20, bis rue GabrielPéri. Entrée libre. Inscription :
contact@pointcarre.coop

La Fête de l’Insurrection gitane
prendra ses quartiers samedi
13 mai de 15 h à 1 h sur le parvis
de la basilique pour célébrer
la révolte des familles tziganes
du camp Auschwitz II Birkenau
qui ont réussi le 16 mai 1944
à repousser les nazis venus
les conduire aux chambres
à gaz. Si leur extermination
interviendra finalement début
août 1944, c’est résolument
sous l’angle de la résistance
et non de la victimisation
qu’est placée cette journée
organisée par la Voix des Rroms
sous la forme d’un « spectacle
politique vivant ». Au programme de cette 3e édition,
danses traditionnelles, arts
martiaux, projection de films,
manège à poneys, initiation à la
langue romani, village associatif, concerts… À noter également, deux tables rondes, l’une
de 17 h 30 à 19 h, consacrée aux
milliers d’enfants « interdits
d’école » parce que vivant en
bidonville, en hôtels sociaux ou
en squat, et l’autre, prévue de
19 h 30 à 21 h, sur les violences
institutionnelles. www.insur
rectiongitane.com
LM

Un collectif de parents d’élèves et d’enseignants a occupé pendant
plusieurs heures l’école Rachel-Carson dans la soirée du jeudi 4 mai
pour exiger des pouvoirs publics l’hébergement d’une famille,
composée de cinq enfants âgés de 2 à 11 ans, dont quatre sont
scolarisés à Saint-Denis, de la maternelle au collège. La famille B. est
laissée à la rue sans solution depuis un mois suite à son expulsion
d’une résidence sociale où elle avait été placée par le 115 de Paris
il y a plusieurs années. Depuis, avec par ailleurs la maman sur le point
d’accoucher d’un sixième enfant, elle n’a reçu aucune autre proposition de mise à l’abri. Suite à cette action et face à la défaillance de l’État
et du Conseil départemental, la municipalité a accepté dans la soirée
de prendre temporairement en charge l’hébergement de cette famille
à l’hôtel le temps qu’une solution puisse être trouvée. l
LM

Aux monuments aux morts
place de la Résistance-et-dela-Déportation le lundi 8 mai,
à 11 h 30, une vingtaine d’élus
dionysiens (parmi lesquels
le maire Laurent Russier
et le député Mathieu Hanotin),
des représentants des associations d’anciens combattants
et la sous-préfète Nicole Isnard
avaient rendez-vous pour le 72e
anniversaire de la capitulation
de l’Allemagne nazi qui signifiait
la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Raphaëlle Serreau,
conseillère municipale
déléguée en charge des
mémoires, prenant la parole
au nom de la municipalité,
a rappelé, après avoir lu le
poème d’Aragon L’Affiche rouge,
que « Saint-Denis a appris
de son histoire que la barbarie
comme la Résistance n’ont pas
de nationalité, de couleur
ou de religion ».
VLC

La Maison de quartier FrancMoisin organise un rassemblement mercredi 10 mai, à partir
de 17 h 30, devant le pont
tournant prévu pour franchir
le canal. Cette mobilisation
a pour objectif d’obtenir
un véritable fonctionnement
régulier, dans la durée et sans
exception, de cette structure
(lire JSD n° 1125).

Attiéké
All Stars
Expulsable depuis le 1er avril,
après trois ans et demi d’occupation, le centre social autogéré
Attiéké organise en avantpremière la projection du film
Attiéké All Stars le dimanche
14 mai à 16 h 30, au 31 boulevard
Marcel-Sembat. Si l’expulsion
intervient avant cette date,
le rendez-vous sera fixé le même
jour à 21 h, pour une projection
en plein air dans un lieu qui
reste à déterminer. Infos :
http://attieke-allstars-le-film.fr

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
centre-ville, et Julien Colas,
maire adjoint au commerce.
Mercredi 10 mai à 18 h,
à l’hôtel de ville.
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Franc-Moisin/
Bel-Air…
Prochains rendez-vous
de concertation avant-projet
du NPNRU : jeudi 11 mai
à 15 h 45, sortie de l’école
élémentaire Louise-Michel (35,
rue Danielle-Casanova), en
présence de David Proult, maire
adjoint du quartier ; mercredi
17 mai de 14 h à 16 h, visite
urbaine, rendez-vous devant
la Maison de quartier (16, cours
du Ru-de-Montfort), en présence de l’architecte urbaniste
Catherine Tricot ; jeudi 18 mai
15 h 45, sortie des écoles
élémentaire René-Descartes/
maternelle Montfort (12 et 14,
cours du Ru-de-Montfort).

Mon bon
et beau gâteau
Dans le cadre de la Journée
mondiale de la diversité
culturelle, l’APCV (Association
de promotion des cultures et
des voyages) propose le samedi
20 mai à l’école Jean-Vilar (17,
rue de la Boulangerie), à partir
de 15 h, une initiative intitulée
Mon bon et beau gâteau.
Pour y participer, il faut
s’inscrire par mail : monbonet
beaugateau@gmail.com
ou par Tél. : 06 99 48 69 92
ou 06 20 34 00 36. Le principe :
confectionner un gâteau
maison et, soit le soumettre
au « conseil d’appréciation »,
soit le vendre. Il ne s’agit pas
pour les organisateurs d’établir

Assesseurs
citoyens
Dimanche 7 mai, pour le second
tour de la présidentielle, le
badge « assesseur citoyen » est
apparu dans les bureaux de vote.
Il s’agissait de Dionysiennes et
de Dionysiens qui donnaient de
leur temps pour que le scrutin se
déroule dans de bonnes conditions mais qui voulaient faire savoir, avec cet autocollant, qu’ils
n’étaient affiliés à aucun des
deux candidats restant en lice.

Voyage en visages
Dessinatrice. Avec la volonté farouche de combattre
certains préjugés qui entourent les quartiers « populaires »,
elle croque le portrait de modèles qui vivent à Saint-Denis
ou chez elle, dans le XIXe parisien.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Mobilisation
pont tournant

L’association Les Enfants
de Madame Ti présentera ses
projets et ses actions en direction des orphelins et des albinos
en Guinée, dans le cadre des Je
dis associatif, jeudi 18 mai à 18 h
à la Maison de la vie associative
(19, rue de la Boulangerie). Il
sera également question de son
implication dans le Sidaction.

Christine Boulanger voulait qu’on se retrouve à l’Émaillerie,
à la Plaine, mais c’est fermé, il est trop tôt, alors on se rabat sur le Café
de France, un peu plus bas sur l’avenue Wilson, en face du Pont de
Soissons. L’Émaillerie, c’est le restaurant qui a remplacé l’ancienne
usine d’émaux dans laquelle travaillait le père d’Iklef. Iklef lui en a
parlé pendant que Christine dessinait son portrait. On peut le voir,
celui-ci et vingt-six autres (série en cours) sur le blog (1) qu’elle a créé,
Visages d’en faces. Un projet dicté par la volonté de combattre certains
préjugés qui entourent les quartiers « populaires » où habitent
ses modèles, à Saint-Denis ou chez elle, dans le XIXe, quartier Pont-deFlandre. « Après les attentats de 2015, j’ai trouvé ça de plus en plus
difficile de ne rien faire face à ceux qui veulent que tout le monde ait
peur de tout le monde.»
« C’EST COMME SI J’ÉTAIS RETOMBÉE AMOUREUSE »

Marche
nordique

Les JO 2024
s’affichent

Une initiation à la marche
nordique est organisée par
la Maison de la santé, le Centre
de santé Henri-Barbusse
et la Maison de quartier
Romain-Rolland. Après
une prise en main des bâtons,
les marcheurs chemineront
jusqu’au parc de La Courneuve.
Le mardi 16 mai, de 14 h
à 15 h 30, à partir de la Maison
de quartier. Inscriptions
par Tél. : 01 49 33 70 20.

Le Département et Plaine
Commune, avec le soutien
de JC Decaux, partenaire officiel
de Paris 2024, et d’Olivier Pelat,
président de la société Européquimement, dévoilent depuis le
2 mai une déclinaison très grand
format de la campagne pour
l’obtention des JO à Paris en
2024. Porte de la Chapelle, à
proximité du périphérique et de
l’A1, les automobilistes et bientôt les membres de la commission d’évaluation du CIO (présents du 13 au 17 mai) peuvent
découvrir Sarah Ourahmoune.
L’ancienne vice-championne
olympique de boxe aux Jeux
de Rio est ambassadrice de
la campagne de mobilisation.

Médaillés
du travail
Jeudi 11 mai à 18 h dans la salle
des mariages de l’hôtel de ville,
aura lieu la remise des diplômes
de la médaille d’honneur
du travail aux Dionysiens
promus au 1er janvier 2017.

Rencontre
du maire
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SÉBASTIEN BANSE

Enfants
de Guinée

un classement mais de participer à la création d’un livre
de recettes numérique.

CHRISTINE BOULANGER

Dans le cadre des rencontres
programmées du maire
devant les écoles, Laurent
Russier sera de 15 h 45 à 17 h
devant l’école Jean-Vilar
le mardi 16 mai.

À cette prise de conscience est venu s’ajouter l’appel de la planche
à dessin (ou plutôt, dans son cas, de la tablette numérique) qu’elle
avait laissé tomber trop longtemps. « Mes amis me demandaient :
pourquoi tu ne dessines plus ? Mais pour dessiner, il faut avoir envie.»
Elle se rappelle le mot de Louis Bercut, un de ses professeurs à l’École
nationale des arts appliqués Olivier« Le blog, ce n’est pas de-Serres : «Vous allez rentrer en dessin
une fin en soi. comme on rentre en religion.»Vingt ans
Ces portraits, il faut plus tard, la vocation a rattrapée
que ça devienne une Christine mine de rien. « Je suis à fond sur
occasion de se ren- les“Visages d’en faces” ! C’est comme si
contrer, de se poser j’étais retombée amoureuse.» Elle
des questions. » commence par croquer ses voisins du
XIXe. « L’idée c’était de faire un peu comme
un carnet de voyage.» Aller à la rencontre des gens avec ce regard
particulier qu’on adopte en villégiature, curieux, dépaysé, débarrassé
des idées préconçues. « Pas besoin pour ça d’aller au bout du monde,
on habite dans des villes où il y a de quoi voyager sur place.»
Une première série de portraits est projetée dans la gare Rosa-Parks
pendant la Nuit Blanche 2016 avec la complicité de l’association
Espace 19 ; des amis musiciens passent mettre du rythme, le street
artist Jordane Saget fait dessiner aux enfants une immense fresque
à la craie sur le sol, « Une Chorba pour tous » distribue à manger…
« Le blog, ce n’est pas une fin en soi. Ces portraits, il faut que ça devienne
une occasion de se rencontrer, de se poser des questions.»
Peu de temps après la Nuit Blanche, le bailleur ICF Habitat
La Sablière contacte Christine pour lui demander de faire des portraits
d’habitants d’une de leurs résidences, 91 rue du Landy. À la Plaine,
un quartier qu’elle avait découvert longtemps auparavant en bossant
comme peintre en décors dans les studios de télévision. « J’ai gardé
des amis à Saint-Denis, j’ai suivi l’évolution », la même que dans
le nord de Paris ou que dans l’East End, à Londres, où elle a vécu
quelques années. Rue du Landy, elle tire le portrait de cinq personnes,
dessin et texte : Akim, 10 ans, passionné d’informatique ; Marie-Claire
qui écume les brocantes ; Iklef, incollable sur l’histoire du quartier ;
Ryad, qui fabrique des drones ; Sikou, le Mauritanien exilé. « Il y a plein
de gens à découvrir », dit-elle en appuyant sur le « plein » avec une vraie
gourmandise. À 5 ans déjà, Christine Boulanger s’était plainte
à sa mère que la vie passe trop vite : « 24 heures, c’est trop court ! »
Elle n’a jamais changé d’avis depuis. l
Sébastien Banse

(1) www.visagesdenfaces.com

O

Qui sommesnous ?
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.

Samedi 13 mai, le spectacle
burlesque et visuel The
horsemen de la compagnie
Les goulus est présenté
à Allende (square Allée JoséMarti, 14 h) et à La Saussaie
(La Prairie, 18 h). «Vous
n’oublierez jamais ces trois
fameux écuyers français qui
vont exécuter pour vous une
démonstration hilarante de
dressage, en vue des prochains
jeux olympiques », préviennent
la Maison et la direction de
quartier Floréal qui programment cet événement à découvrir en famille dans le cadre
de Culture hors-les-murs.

Le Département de la SeineSaint-Denis a lancé le 28 avril
un appel à propositions intitulé
« Animez vos parcs ! », afin
de diversifier les activités
proposées aux visiteurs
et accroître leur ouverture sur
la ville. Cet appel à propositions est ouvert à tous et
le dépôt des candidatures
s’effectue sur le site
ressources.seine-saint-denis.fr

Romain P.

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-et-Garonne, 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.

À Allende
et La Saussaie

Projets pour
les parcs

Flânerie. Marché de Saint-Denis

Tonte
de moutons

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. 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.
DR

8 mai
et résistance
CHRISTINE BOULANGER © VISAGES D’EN FACES

Plaine. Famille à la rue,
une école occupée

jusqu’au 16 juin 2017, pour
des activités qui se dérouleront
entre le 1er juillet 2017 et le
30 juin 2018. Un jury se réunira
dans la dernière quinzaine
de juin 2017. Le porteur d’un
projet qui aura été sélectionné
en sera informé fin juin 2017
par mail.

VALENTINO BERETTA

L’ESS
kesako

DR

En manque
d’Atsem

Brocante
à la Mutuelle
Samedi 20 mai, une brocante
aura lieu rue Robert-Coatanroch, à proximité du parc Marcel-Cachin, de 8 h 30 à 18 h. Au
programme, animations, jeux,
repas. Cette brocante est réservée aux particuliers et pour s’y
inscrire (5 € les 2,50 m, pas plus
de 2 places par personne) il faut
se présenter à la Maison de
quartier Roman-Rolland muni
d’une pièce d’identité. Pour plus
d’information : 01 49 33 70 20.

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

VALENTINO BERETTA
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Le parvis de la basilique et ses tables de bistrot… Ou jour de transhumance.

MOLENBEEK-SUR-SEINE

Saint-Denis
plein la vue !

Une expo photo pour répondre au Saint-Denis bashing
en général et au reportage du Figaro en particulier est
à découvrir à la Maison de la vie associative du 11 au 22 mai.
« Si on veut, le 21 janvier on peut aussi prendre en photo
les royalistes qui se réunissent à la mémoire de Louis XVI et titrer
sur le retour du souverainisme en France. Après tout, on peut lui
faire dire n’importe quoi, à cette place. Il s’y passe tellement
de choses, que ce n’est vraiment pas compliqué. » Comme c’est là
qu’il y tient sa boutique l’Arbre à jouets, Valentino Beretta est
plutôt bien placé pour connaître la réalité du parvis de la
basilique et savoir qu’avec cette photo publiée le 20 mai 2016
en couverture du Figaro Magazine, il y a eu tromperie sur
la marchandise. On y voyait cette esplanade, symbole de la ville
s’il en est, vide et seulement foulée par deux jeunes filles
voilées pour coller au sous-titre Saint-Denis, l’islamisme
au quotidien, dont le nom aussi a été détourné par l’hebdo en
Molenbeek-sur-Seine.
« AUSSITÔT, DES GENS “LIKE”, COMMENTENT… »

« C’était tellement choquant… Dans la boutique, on ne parlait
que de ça. Tout le monde était écœuré », se souvient le commerçant,
qui deux jours après cette publication, remarque un groupe
de scouts, à l’endroit même où l’hebdo a sévi. Le contraste est
tellement saisissant que l’idée lui vient de prendre la scène
en photo pour donner à voir cet autre visage, parmi tous ceux
que Le Figaro n’a pas voulu voir. « Je publie l’image sur la page
Facebook du magasin, avec la mention Molenbeek-sur-Seine.
Et aussitôt, je reçois plein de réactions, des gens qui “like”, qui
commentent et qui trouvent ça génial. » Comme les occasions
de décliner les points de vue sur la basilique ne manquent pas,
le commerçant continue sur cette lancée, dégainant son appareil
au gré des événements et de l’actualité.
Au fil du temps, il capture aussi bien des séquences de la vie
ordinaire, que des temps forts du calendrier dionysien ou
d’autres situations plus cocasses, comme la traversée du parvis
par un troupeau de moutons. Et forcément, au bout d’un an,
il se retrouve avec un album suffisamment garni de clichés pour
envisager d’en faire une exposition « anniversaire », en réponse
au Figaro. Et d’autant plus que Dominique Brousse, responsable
de la Maison de la vie associative, s’est lui aussi pris au jeu et s’est
mis à en prendre également. En partenariat avec l’association
Dionysos, les deux complices ont réuni leurs clichés pour
en présenter une sélection du 11 au 22 mai à la Maison de la vie
associative (19, rue de la Boulangerie), avec un vernissage prévu
le 11 mai à 18 h. l
Linda Maziz

n y trouve tout. On l’a
assez entendu et ce
serait vrai, en plus. On
y trouve tout et d’abord des
personnages, des gueules,
des caractères. Des souriants,
des qu’en ont plus que marre,
des qu’aiment pas la pluie
qui s’obstine à tomber sur
leurs pompes, des abîmés des
fringants, des qui se lèvent tôt,
qu’ont le repas à inventer,
la marmaille à régaler. Des
qui traquent la bonne affaire,
qui savent, le PQ par cent vingt
rouleaux et les cuisses de
poulet par trente ; des qui se
voilent, des qui montrent, des
qui regardent, des qui jaugent,
qu’évaluent, qui reluquent,
qui tentent le coup et ils
seraient bien cons autrement… Des qui cherchent
le regard, la jeune fille accorte,
qui grappillent des sourires,
des qui voudraient bien pis
qu’osent pas…
Des princes de la sape,
des lookés, des qu’ont le coin
de l’œil pas très net, des qui
collectent pour la mosquée,
des qui reniflent la vinasse,
qui cognent un peu, même ;
Des peinards comme
des esseulés, des qu’ont foot
à Clichy, des qui s’rejoignent,
des qui s’rappellent, qui
s’voient dès qu’ils peuvent,
embrasse Myriam, nan on
partira en août cette année ;
Des qui tâtent les tomates,
se collent le persil sous le nez,
commentent les oignons,
le temps, le prix ; le Loto
qu’est truqué pour sûr ;
des qui veulent que tout soit
hallal pis des qui s’en foutent.
Ceux qui s’goinfrent aussi,
qui y repassent à la dégusta-

tion, parce qu’il est rudement
bon, on y reviendrait, tiens,
il est fort, crémeux, la robe,
le croquant, la rondeur,
un peu âpre, sent la terre,
la brebis, la vache, l’été…
Y’en a des qui cherchent
le terroir gambien dans la cité
des rois de France ; et des
vieux qui l’ont vu changer
leur ville pis qui s’en remettent pas, qui se raccrochent
à leur chien, d’autres qui
l’aiment bien comme
ça aussi ;
Des qu’on que de gros
biffetons, désolé, pis d’autres
qu’ont l’air d’avoir tapé
les parcmètres… Des
qu’arrondissent, des qui
pinaillent, qui chipotent ; des
qui pensent que c’est foutu,
qu’y a plus qu’à ouvrir le gaz,
des qu’attendent le lundi,
ce sera mieux, ça viendra,
prochain tour de piste ; Ceux
qui jouent aux cartes, « ma
vie sur la dame rouge », ceux
qui comptent les points ;
Des qu’ont des théories,
beaucoup, pis de l’allant,
du cœur, sur les poireaux,
le plein air le pas plein air,
sur la crise aussi, sur l’amour,
les anguilles le psoriasis
et le reste à l’avenant
et jusqu’à la fermeture…
Tout se remplit, les cabas
les chariots les caddies, trois
roues pour se moquer
des trottoirs, les poussettes,
tout ce qui se traine ou se
pousse se retrouve ici pour
former une sarabande
à la chorégraphie bien rôdée.
Il y a aussi les rigolards,
qu’envoient leur verbe
remplir la halle…
+ la suite sur lejsd.com

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
14 mai : pharmacie de la République,
83 rue de la République, SAINT-DENIS,
01 48 20 02 69 ; pharmacie centrale,
1 rue Lacépède, ÉPINAY-SUR-SEINE,
01 48 26 85 26.
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/
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

la fusée Ariane en Guyane, il y en a
pour tous les goûts. Inscriptions
à partir du vendredi 19 mai à 14 h.
Participation : 15 €.

16/05

22/06

Prévention le diabète

Croisière du Vieux Paris

Dans le cadre des Infos de la semaine,
mardi 16 mai à 14 h 30 à la Maison
des seniors, avec les élèves
de l’Institut de formation en soins
infirmiers du centre hospitalier
de Saint-Denis.
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Jeudi 22 juin, départ à 13 h 15.
Promenade en bateau de 2 h 30
environ, du port de plaisance
de Paris-Arsenal au Parc de la Villette.
L’histoire des quartiers du « Paris
des Parisiens » racontée au fil de l’eau
et découverte de ce canal
aux eaux tranquilles, bordé d’arbres
centenaires, enjambé par d’élégantes
passerelles. Au cours de la traversée,
l’embarcation passe 4 bouillonnantes
doubles écluses, 2 ponts tournants.
Inscriptions à partir du vendredi
19 mai à 14 h. Participation : 14 €.

17/05

Faites vos jeux !
À la Maison des seniors, mercredi
17 mai à 14 h 30. Inscriptions
au 01 49 33 68 34.

26/05

Concours de belote
À la résidence Dionysia vendredi
26 mai à 14 h. Inscriptions
à la résidence le jeudi 11 mai de 14 h
à 16 h. Participation : 4,50 € et 6,10 €
pour les non-Dionysiens.

08/06

Visite guidée
de France Miniature
Jeudi 8 juin, départ à 8 h, déjeuner
possible sur place ou prévoir
un pique-nique. À France Miniature,
les petits comme les grands
chaussent leurs bottes de 7 lieues
pour devenir en un clin d’œil
un géant qui parcourt la France.
Une carte de l’Hexagone est dessinée
au sol sur un terrain de 5 hectares.
Au fil de la promenade, découverte
des 117 plus beaux monuments
de France, de 150 paysages
reconstitués (villages, ports,
plus de 10 trains, des milliers de
personnages). Du Stade de France
à Chambord, de la tour Eiffel
au Mont Saint-Michel, en passant par

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, bœuf bourguignon,
carottes Vichy, coulommiers,
semoule au lait.
Mardi 16 mai
Macédoine mayonnaise, omelette
nature, épinards (BIO) béchamel,
fromage ail et fines herbes, fruit.

SERVICES
Mercredi 17 mai
Gaspacho, brochette de dinde au jus
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.

DEMANDES
D’EMPLOI
Assistante maternelle ayant le
diplôme de CAP petite enfance
et une grande expérience cherche
enfant ou bébé à accueillir.
06 12 53 22 07.
Maman cherche à garder des enfants toute la semaine à son domicile
(rue de Strasbourg), sérieuse, aime les
enfants. 06 78 14 19 49.
Sherine, 18 ans habitant Saint-Denis et
actuellement étudiante en 1re gestion
administration, recherche un petit
boulot après les cours, les week-ends
et pendant les vacances ;
aime beaucoup les enfants,
c’est une passion. 06 51 78 01 00.

Maths, physique et chimie
par enseignant docteur en physique
de la 6e à bac +3. 06 51 73 66 69.
Enseignante donne des cours de
maths jusqu’à la terminale, des cours
de soutien et de remise à niveau ainsi
que les cours de français et d’anglais
jusqu’au collège, chèques emploi
service acceptés. 07 58 85 88 08.

AU TO U R D U P O È M E L I B E RT É

PAUL ELUARD et FERNAND LÉGER en dialogue

VENTES ACHATS
Vds chaussures femme Dkoke,
richelieu à lacets, cuir crème, talon
5,5 cm, pointure 39, portées une
dizaine de fois, 30 € ; Éram, cuir noir, à
lacets, talon 6 cm, pointure 39, portées
1 fois, 40 € ; Marco Tozzi, cuir gris,
à lacets, talon 5,5 cm, pointure 40,
portées 1 fois, 50 €. 06 99 50 23 44.
Vds meuble TV laqué noir, très bon
état (150 x 53 cm), 3 tiroirs, 160 € ;
2 panneaux de doubles rideaux
(300 x 250 cm) avec le cache rideau
(250 cm) bordeaux, très bon état, avec
embrases et crochets, 90 € l’ensemble ;
2 tringles en bois avec rails en acier :
l’une (300 cm), 60 € et l’autre (250 cm),
50 €. 06 72 58 35 09.

DIVERS
J’ai perdu le 23 avril ma perruche
Pyrrhura conure secteur rue DanielleCasanova. Elle a le dos vert et le ventre coloré jaune-orange, porte une
bague orange patte droite et mesure
26 cm. Merci de me contacter si vous
l’avez recueillie. 06 18 75 81 72.

Petites annonces…

Usine à gazon.
Un jardin
au cœur
de la Plaine
1 000 m2 entre les rues du
Capitaine-Alfred-Dreyfus et
du Landy, les voies de chemin
de fer et la cité la Sablière.
Cette parcelle accueille le
jardin partagé l’Usine à gazon.
Propriété de la Ville, le lieu a
été mis à disposition pour une
dizaine d’années. L’association, créée en 2013, a pu
occuper le terrain après
deux ans de réflexion et de
démarches. Aujourd’hui, au
milieu des herbes folles, des
jardinières faites de palettes
récupérées ont pris place,
la culture en pleine terre étant
impossible pour cause de
pollution. Quand le temps le
permet, le mercredi en soirée
et le dimanche de 11 h à 14 h,
les portes sont ouvertes à qui
veut s’y aventurer. Depuis le
début, Usine à gazon accueille
le jardin pédagogique de la

maternelle du Lendit, la présence au sein de l’association
d’un membre de l’équipe pédagogique facilitant les choses.
Les adhérents verraient
d’un bon œil l’arrivée de renfort. L’effectif actuel est insuffisant pour envisager la prise
en charge de la totalité de la
surface. Toutes les compétences sont les bienvenues et
avoir la main verte n’est pas
indispensable.
En plus de son intérêt environnemental, l’association
s’attache à cultiver des liens
entre les habitants et tente de
répondre à un besoin dans ce
secteur, pas très riche en espaces de rencontres. À la belle
saison, les membres d’Usine à
gazon se retrouvent dans le
jardin en famille pour des barbecue parties. Le 1er juillet, ils
donneront rendez-vous pour
fêter l’été, « faire découvrir le
jardin et inviter tout le monde
à y trouver sa place ». l
Véronique Le Coustumer

Contact : Maison de la vie associative (19, rue de la Boulangerie).
Mail : lusineagazon@gmx.fr

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 SaintDenis, 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.
DR

EN VILLE

CÔTÉ
ASSOCIATION

Créateurs éminents de la modernité,
Paul Eluard (1895-1952) et Fernand
Léger (1881-1955) ont développé, dans
la première moitié du XXe siècle, une
pratique ouverte et pluridisciplinaire qui
les a régulièrement conduits à aborder
d’autres arts.

Avec l’exposition Autour du poème
Liberté, Paul Eluard et Fernand Léger
en dialogue, le musée d’art et d’histoire
de Saint-Denis a poursuivi l’exploration
des amitiés fructueuses que le poète a
entretenues avec ses contemporains, et
en particulier avec le peintre Fernand
Léger.

RETROUVER L’EXPOSITION
AUTOUR DU POÈME LIBERTÉ

PAUL ELUARD et FERNAND LÉGER en dialogue

À TRAVERS SON CATALOGUE
Format 220 x 270 mm
100 pages couleurs
ISBN 978-2-901433-62-0

Prénom : ..........................................................



Nom : ..............................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................
Ville : ......................................................................................
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Code postal : ..............................

Je commande .................livre(s) «Autour du poème liberté» x 17€ (12€ + 5€ frais de port)
Je joins un chèque à l’ordre de PSD et j’adresse le tout à :

PSD - 121, rue Gabriel-Péri - 93200 SAINT-DENIS

Dans le prolongement de
l’exposition Dédoublements
organisée au Soixante Adada
(lire p. 9), le 6b organise la
projection de Tophie et Somas
et de Double double ? de
Thomas Petit, la projectionperformance Umbellifera de
Tristan Felix et la présentation
du projet DualCorps par Soizic
Sanson et Claire Sistach.
Jeudi 11 mai à 20 h 30.

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

2, rue de la Liberté

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.
Mercredi 10 mai.

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 €.

Dans l’exposition collective
Buée sur Baie, les objets ne sont
plus là pour nous servir : ils
perdent leur fonction initiale et
deviennent inutiles, poétiques
tout en gardant la marque
de la main de l’homme (et de
l’artiste) qui les aura fabriqués.
Jusqu’au 24 mai.

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

LE PAVILLON
54, rue Gabriel-Péri

Bal dansant
Nouvelle soirée du bal tango
Milonga avec le retour de
Dj Clara. Rendez-vous au
premier étage du Pavillon.
Entrée gratuite. Jeudi 11 mai
à partir de 19 h.

SALLE LÉGION
D’HONNEUR
16, rue de la Légion-d’honneur
Infoline : 06 03 10 87 85

Hip-hop market
Thierry Grone (Culture de
Banlieue) organise la première
édition du SHOP, événement qui
valorise des produits et savoirfaire locaux. Sur une journée,
le SHOP propose, à travers
23 stands, vente d’objets,
ateliers Do It Yourself, concept
store, expositions, défilé,
émission de radio et restauration
sur place ou à emporter.
Samedi 20 mai de 9 h 30 à 19 h.

Rendez-vous en
terres haïtiennes
L’Avant-courrier, en partenariat
avec Artefact93, organise Haïti,
terre d’imaginaires. Cet événement, qui vise à mettre en valeur
et faire découvrir les imaginaires
haïtiens, est composite : expovente, artisanat, dédicaces,
concert, contes, lectures, ateliers
pour les enfants… Parmi les
participants on retrouve Myriem
Rekhamdji, Gaëlle B., Qilé Wang,
Pousse de coton, Jackson
Thélémaque, Edwige SylvestreCeide, Maya Mihindou, Luna
Granada, Karima Rekhamdji,
Mots & Regards, Folies d’encre,
Haïti Futur… Du 17 au 21 mai.

CHAPELLE DES
TROIS PATRONS

Vernissage
L’exposition Mater - Reines
de France qui rend hommage
aux « mères de l’exil » et qui
se tient en partie dans la crypte
de la basilique revient avec
de nouveaux portraits installés
dans la halle du marché
de Saint-Denis. Vendredi
12 mai à 10 h 30, vernissage
en présence de l’artiste Arilès
De Tizi.

Le cœur vert de la ville sera l’écrin, le 14 mai,
de la journée Mots dans l’Air : de joyeux
et ludiques ateliers concoctés par Mots
et Regards ; quinze chorales negro-spirituals,
jazz ou funk ; et un invité de poids : Hugo,
l’Âne à Livres…

Exposition

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org
Les P’tits Explorateurs programme de quatre courts-métrages, France, 2014-2016, 50 mn, VF,
à partir de 4 ans. Django d’Étienne Comar, France, 2017, 1 h 55. À mon âge je me cache encore
pour fumer de Rayhana, France/Grèce/Algérie, 2016, 1 h 30, VOSTF. Une famille heureuse
de Nana Ekvtimishvili et Simon Groß, Géorgie/Allemagne/France, 2016, 1 h 59, VOSTF. Après
la tempête de Kore-Eda Hirokazu, Japon, 2016, 1 h 58, VOSTF. Le Concours de Claire Simon,
France, 2016, 1 h 59, documentaire. Derrière les fronts, résistances et résiliences
en Palestine d’Alexandra Dols, France, 2017, 1 h 53, VOSTF.

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998. Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com
Le roi Arthur : la légende d’Excalibur de Guy Ritchie, États-Unis/Australie/Grande-Bretagne,
2017, 2 h 07, VF, avant-première. Allien : Covenant de Ridley Scott, États-Unis, 2017, 2 h 02, VF.
Problemos d’Éric Judor, France, 2017, VF et VFST. Message from the king de Fabrice du Welz,
Grande-Bretagne/France/Belgique, 2016, VF, int. – 12 ans. Lahorive de Amberdeep Singh, 2 h 20,
VOSTF. Sarkar 3 de Ram Gopal Varma, Inde, 2 h 25, VOSTF. Manje Bistre de Baljit Singh Deo, Inde,
2 h 15, VOSTF. Get out de Jordan Peele, États-Unis, 2017, 1 h 44, int. – 12 ans. Les Gardiens
de la Galaxie volume 2 de James Gunn (II), États-Unis, 2017, 2 h 13, VF, 2D et 3D.
Baahubali – partie 2 de S. s Rajamouli, Inde, 2 h 50, VOSTF. Fast and Furious 8 de F. Gary Gray,
États-Unis/Grande-Bretagne/France/Samoa, VF.

que ça Commence et Chœur d’Arti’Show
chanteront des standards jazz. Funky Frogs,
Abadachoeur et Chœur des Fêtes apporteront
quant à eux une teinte plus moderne
aux répertoires.

Après rénovation, la collection – la plus
grande au monde – du Siège et de
la Commune de Paris rouvre au public.
L’occasion de (re)découvrir cet épisode de
l’Histoire de France riche en revendications
sociales avant-gardistes.

Jouer avec les mots, les faire voyager, les dire,
les crier, les chanter, les croquer… L’association
Mots et Regards a célébré le plaisir des lettres
sous toutes ses formes tout au long de son
festival Mots à Croquer. Pour sa 7e édition, près
de 3 000 Dionysiens ont profité des rencontres,
spectacles et ateliers organisés dans une
cinquantaine de lieux englobant établissements scolaires dionysiens, le musée d’art
et d’histoire ou encore le conservatoire. Grâce
à son réseau de 42 passeurs de mots (conteurs,
slameurs, auteurs…), l’association de Katie
Bournine a pu construire des moments forts
avec les habitants de Saint-Denis. « Notre
mission est de provoquer des petits moments
privilégiés, qu’il y ait un brassage des différents
publics », raconte-t-elle.
« S’OUVRIR À DE NOUVEAUX PUBLICS »

Pour ponctuer cette ribambelle d’initiatives
qui ont débuté en février, Mots à Croquer
organise dimanche 14 mai la journée Des Mots
dans l’Air au parc de la Légion d’honneur.
De 14 h à 19 h, les Dionysiens sont invités à venir
se balader dans ses allées pour participer
à de nombreux ateliers. Créations de carnets
et albums par Luciana Do Nascimento, illustrations par les Éditions de l’Avant-Courrier,
tatouages éphémères réalisés par Alexandra
Berthomé et jeux d’écriture pour adultes
et adolescents jalonneront cet événement que
l’on pourrait qualifier non pas de clôture mais
d’ouverture ! « On cherche à ouvrir le festival
à de nouveaux publics et à se faire connaître
des Dionysiens grâce à cette date », reconnaît
Marc Mandé, responsable communication
de l’association. Et quoi de mieux pour motiver
les festivaliers que de faire appel à la musique.
Trois scènes seront installées pour accueillir pas
moins de quinze chorales de 14 h à 16 h. Et il y en
aura pour toutes les oreilles ! Archange Gospel,
Diony’s Voice et Clé des chants interpréteront
des negro-spirituals, tandis que le groupe Avant

Mais, sur la grande pelouse du parc de la
Légion d’honneur, un abri d’un genre particulier
pourrait bien éveiller la curiosité des citadins.
Une bergerie hébergera Hugo, l’Âne à Livres.
Comme son nom l’indique, cet âne du Cotentin
portera des ouvrages et sera guidé par un berger
qui lira quelques extraits d’albums jeunesse,
œuvres littéraires primées, livres d’art, recueil
de poésies… Cette idée née de l’imagination
de Katie Bournine a reçu le Prix de l’innovation
de lecture 2017. La distinction sera officiellement
remise à l’association lors de la journée Mots
dans l’Air. « L’âne est souvent vu comme un animal
idiot, mais c’est un cliché. Par exemple, on mettait
le bonnet d’âne aux élèves non pas pour montrer
qu’ils étaient bêtes mais plutôt dans l’espoir
qu’ils deviennent aussi tenaces et intelligents que
lui, nous apprend Katie. L’âne est aussi très présent
dans les contes du Maghreb. » Hugo est issu
de la ferme pédagogique de la Butte-Pinson
(Val d’Oise) et sera accueilli dans celle de l’IUT
de Saint-Denis lors de la période estivale.
D’autres structures et partenaires ont œuvré
pour développer ce projet atypique comme
l’association Ânes Âniers Amis et les Amis
des équidés au travail. « La mutualisation des
ressources a beaucoup séduit le jury », affirme
la présidente de Mots et Regards. Ce sera la
première apparition de l’animal en public. Et déjà
des tournées en ville sont prévues pour l’été.
En définitive, la journée Mots dans l’Air est
une formule concentrée de ce que l’association
propose à l’année et un tremplin pour de
nouvelles initiatives. « Le festival va continuer
de confirmer son identité tout en mobilisant
les forces d’associations du territoire », prédit
Katie Bournine, et ce ne sont pas des paroles
en l’air. l
Maxime Longuet

Dimanche 14 mai de 14 h à 19 h au parc
de la Légion d’honneur. Entrée gratuite.
Toute la programmation et le plan de l’événement sur
www.motsetregards.org

En octobre, la collection du Siège et de
la Commune de Paris (1870-1871) fermait ses
portes au public pour des travaux de rénovation.
Quelques mois plus tard, le 11 mai prochain,
le musée d’art et d’histoire de Saint-Denis va
pouvoir accueillir de nouveau les visiteurs passionnés par cet épisode de l’histoire de France.
« Épisode » car la Commune de Paris n’a duré que
72 jours. Pourtant, durant ce laps de temps infime
au regard de l’Histoire, une multitude de revendications sociales avant-gardistes ont pullulé et
ont été pour beaucoup d’entre elles les prémices
de combats sociaux du XXe et du XIe siècle.
Sur les 40 000 œuvres que compte le musée,
15 000 proviennent du fonds d’art de la
Commune de Paris. « C’est tout simplement la
plus grande collection sur ce sujet… Au monde ! »,
confie avec une certaine fierté Sylvie Gonzalez,
la directrice de l’établissement qui rappelle
au passage que la première exposition consacrée
à l’événement a eu lieu dans les années 1930,
soixante ans après les faits. Et depuis, le musée
ne cesse d’acquérir des œuvres et de bénéficier
de donations. Lettres manuscrites, dessins,
reliques en tout genre et même photos authentiques constituent une mine d’informations
inestimable. « C’est un support de recherche
extraordinaire, affirme Mme Gonzalez. Des gens
continuent de nous apporter des courriers
que leurs grands-parents conservaient chez eux.»
Le récolement des œuvres (inventaire précis)
a duré pas moins de sept ans et a nécessité
beaucoup d’huile de coude.
CARICATURES, ARTICLES DE PRESSE…

UN ANIMAL TENACE ET INTELLIGENT…

2, place du caquet (rez-de-chaussée,
centre administratif)

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

Le dédoublement de la personnalité est
souvent assimilé à la schizophrénie et, dans
l’imaginaire collectif, d’aucuns rattachent
ce phénomène au célèbre roman L’Étrange cas
du docteur Jekyll et de Mr Hyde, de Stevenson.
À la galerie du Soixante Adada, quinze artistes ont
décidé d’explorer la notion de dédoublement lors
d’une exposition qui se tiendra jusqu’au 21 mai.
À travers divers médias, ils tentent de livrer une
interprétation personnelle de ce que leur inspire
ce concept. Ainsi, l’artiste russe Sergey Balovin
et l’Italienne Claudia Beccato proposent une
série de portraits d’anonymes réalisés à partir
de photos de célébrités choisies en fonction de
leurs « points de ressemblance » avec les modèles.
En quelques coups de pinceau, le personnage
s’efface laissant place à l’autre. À côté de ces
portraiturés, Tristan Félix, artiste polymorphe
née au Sénégal et dionysienne, dévoile ses
dessins de chimères torturées à mi-chemin entre
le cabinet de curiosités et un cirque onirique.
La plasticienne croate Dijana Melvan révèle,
quant à elle, des figures fantomatiques créées
à partir de clichés d’elle-même… L’exposition
Dédoublements ne prétend pas traiter de manière
exhaustive le thème du dédoublement mais
fournit quelques outils pour susciter le questionnement. Sommeille-t-il en chacun de nous
un multiple de soi ? l
MLo

Dimanche, on prend
un bon bol de mots

Centre-ville

BASILIQUE

Toute une nuit
dans la cathédrale
Jusqu’à minuit, curieux – croyants ou non –
pourront se rendre exceptionnellement dans
l’enceinte de la basilique Saint-Denis le samedi
13 mai. Pour la 10e édition de la Nuit des
Cathédrales, une trentaine de lieux cultuels
ouvriront leurs portes partout dans l’Hexagone,
et Saint-Denis n’est pas en reste. Fort de sa symbolique, le tombeau des rois de France accueillera
les visiteurs à partir de 17 h pour un programme
riche mêlant expositions, spectacles vivants,
concerts et spiritualité.

PRIX SERGE-DANEY

Non conformisme
et audace

Le retour
de la Commune

Au Soixante Adada (60, rue Gabriel-Péri),
du lundi au vendredi 15 h/20 h, samedi et dimanche
13 h/18 h. Entrée libre. www.60adada.org

PARC DE LA LÉGION D’HONNEUR

HALLE
DU MARCHÉ

Au cinéma du 10 au 16 mai

8 / n° 1126 / 10 au 16 mai 2017

L’association Mots et Regards célèbre les mots sous toutes leurs formes.
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ARTEFACT 93

À l’occasion de la réouverture
des salles d’exposition du Siège
et de la Commune de Paris,
le spectacle de la compagnie
Une chanson dans ma mémoire
salue en chants et en poésies
le Poète perdu dans l’ombre,
Eugène Pottier, et le Paris
révolutionnaire du XIXe siècle,
qui célébrait en musique le vin,
l’amour, la lutte et les pavés.
Une promenade chantée
dans les collections introduira
ce spectacle. Jeudi 11 mai
à 18 h.

MOTS ET REGARDS

DR

Spectacle

2 bis, rue du Cygne

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Dédoublements
en question

Colloque

Spectacle

Exposition

SOIXANTE ADADA

Le parcours de la collection réserve des
surprises, même aux plus fins connaisseurs de la
Commune. « Cent pour cent des œuvres sur papiers
ont été remplacées par d’autres, explique Anne
Yanover, responsable des collections du musée.
Une fois l’inventaire réalisé, nous avons sélectionné
des œuvres, puis en avons restaurées.
Néanmoins nous avons conservé chaque étape de
l’exposition.» La collection débute avec la guerre
contre les Prusses en 1870 et le siège de Paris

Pour sa 4e édition, le Prix Serge-Daney (du nom
du célèbre critique de cinéma) investissait pour la
première fois le cinéma l’Écran jeudi 4 mai le temps
d’un après-midi. Le concours organisé par le
département cinéma de l’université Paris 8 récompensait les courts-métrages d’étudiants francophones et étrangers. Et une fois encore, la qualité
cinématographique était au rendez-vous avec
des projets ambitieux voulant s’affranchir tant bien
que mal d’une certaine scolarité. Parmi les membres du jury du Grand Prix et du Prix du jury figuraient Alain Bergala et Serge Le Péron, chercheursuniversitaires anciens collaborateurs aux Cahiers
du cinéma, Catherine Ermakoff, membre du comité de rédaction de Vertigo, le réalisateur Patrice
Rollet, membre du comité de rédaction de Trafic
et directeur de l’édition des œuvres de Serge Daney
(P.O.L), et enfin Charles Tesson, ancien rédacteur
en chef des Cahiers du cinéma et délégué général
de la Semaine de la critique (Cannes) depuis 2011.
Ce jury de haute volée s’est accordé de manière
univoque sur le choix des lauréats. Ainsi, Makenzy,
de Paloma Sermon-DaÏ, a remporté la Palme du
jury, lequel a salué la « construction du film et le jeu
d’acteur impressionnant ». Le Grand Prix a été
attribué à Invisible, de Rémy Bassaler. Et les
critiques n’ont pas tari d’éloges, confiant avoir été
« touchés par la modestie du film, sa densité, et son
montage sans concession ». Mention spéciale aussi
au film de Song Wei, De l’autre côté des tropiques,
qui sera diffusé, comme les deux courts primés,
à la Cinémathèque en octobre prochain. Le Prix
de la diffusion, mis en place pour la seconde fois,
a été donné à The Leak and the Clog, d’Alayna
Cabral. Le jury composé d’Alessandra Nerozzi
de l’association Cinémas 93, de Natacha Missoffe
distributrice chez ED Distribution, et de Boris
Spire, le directeur de l’Écran, a récompensé ce film
d’animation pour la capacité de sa réalisatrice
à créer un univers personnel, non formaté
et résolument audacieux. l
MLo

la même année, et s’achève avec la fin de la
Commune et la déportation des communards
(survivants) en Nouvelle-Calédonie qui a suivi
la fameuse semaine sanglante du 21 mai 1871.
Aussi, on retrouve les épisodes des canons de
la butte Montmartre, du déboulonnement de la
colonne Vendôme et des barricades. Se répondent
sans cesse croquis, caricatures, articles de presse,
peintures et sculptures. Ces vestiges témoignent
des violences des
combats, de la famine
(la fameuse toile Le
dépeceur de rats, de
Narcisse Chaillou), de
la vie administrative
avec les premiers arrêtés de la Commune,
et même de la vie
à Saint-Denis !
Au sortir de l’exposition, le progresCes vestiges sisme porté par les
témoignent des communards savamviolences des ment mis en lumière
combats, de ici leur confère un
la famine, (ici, avant-gardisme
la fameuse toile social qui résonne
Le dépeceur de rats, avec notre actualité :
de Narcisse la question de la
Chaillou)… et même séparation de l’Église
de la vie et de l’État, l’interdicà Saint-Denis. tion du travail de
nuit, la laïcisation de
l’enseignement, l’émancipation des femmes…
Cette tentative de société égalitaire réprimée
dans le sang, accède difficilement à une reconnaissance et subit une partialité historique. Seul
le mur des fédérés au cimetière du Père-Lachaise
où ont été fusillés les derniers communards rend
hommage aux victimes des massacres perpétrés
par l’État français. Mais les temps changent. En
mars dernier, un internaute avait proposé sur
le site dédié au budget participatif de la Mairie
de Paris de raser le Sacré-Cœur, symbole de
la victoire des Versaillais, lors d’une grande « fête
populaire ». Et étonnamment, cette proposition
avait reçu le plus de soutien en ligne. La Mairie,
elle, a refusé bien entendu. Le Sacré-Cœur
continuera de surplomber Montmartre, mais
à 6 km de là la mémoire des communards, elle,
ne cesse d’enrichir son sanctuaire. l

« Invisible » est disponible sur le site d’Arte
jusqu’au 29 mai. « The Leak and the Clog » sur Vimeo.

LIGNE 13

2spee à souhait !
Le rappeur 2spee Gonzales débarquera avec sa
clique le 13 mai à la Ligne 13 pour célébrer la première édition de « Ah Souhait Party ». Se succéderont sur scène ses comparses Dino Killabizz et DJ
Idem, El Deter, Ritzo, Original Tonio, Mac Manu,
S.A., Mibad, Daddy Jee, Yaway Global et Dj Nino.
Énergie contagieuse et grosses gouttes de sueur en
perspective ! Les organisateurs proposeront aux
cent premiers arrivants de participer à un tirage au
sort qui offrira au vainqueur une session de « J’irai
Rapper Chez Vous » (concert à domicile). Le 2e lot
sera la possibilité d’assister à une séance d’enregistrement en studio d’un artiste au choix et le 3e recevra un t-shirt avec un CD dédicacé. l
MLo

Maxime Longuet

Samedi 13 mai
à partir de 18 h 30,
à la Ligne 13 (12,
place de la Résistance). Tarif : 5 €/
gratuit pour les
filles avant 20 h.

CHORALE ARMÉNIENNE, NEGRO-SPIRITUALS

La soirée débutera avec des visites commentées
autour de la façade et des portails restaurés ainsi
que du chœur rénové avant d’écouter, lors
d’une promenade intimiste, l’organiste Pierre
Pincemaille accompagné du chœur de la cathédrale. Sur les coups de 19 h, les badauds seront
invités à assister à L’Évangile selon Saint Jean dit par
le comédien Gérard Rouzier. Les organisateurs
de la Nuit des Cathédrales convieront ensuite
les spectateurs dans le narthex pour un moment
chaleureux avant d’écouter à 20 h 45 la chorale
Koghtan de l’Union générale arménienne de bienfaisance Paris, sous la direction de son fondateur,
le chef de chœur Haïg Sarkissian. Puis, à 21 h 30,
la chorale Diony’s Voice interprétera des negrospirituals, des chants gospel et africains. La soirée
se clôturera en prière avec l’office des complies.
Les noctambules pourront contempler tout au
long de la soirée des toiles exposées pour l’occasion
ainsi que l’ambon créé par Vladimir Zbynovsky,
installé récemment et qui compose le nouveau
mobilier liturgique de la basilique. l
MLo
Samedi 13 mai à partir de 17 h. Entrée libre.

YANN MAMBERT
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CULTURES

AGENDA

MAXIME LONGUET

CULTURES

Le musée rouvre au public une partie de sa collection de 15 000 œuvres dédiée à la Commune de Paris.

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

FOOTBALL

Le Cosmos
à la peine

Lundi 8 mai, le Cosmos a organisé la 5e édition
du tournoi de football Kamal Medjane dans
la catégorie des moins de 13 ans. Douze équipes
ont participé à la compétition, avec les clubs
de Noisy-le-Sec, Dugny, Romainville, Bobigny ou
encore La Courneuve. La finale a été remportée
par les très bons joueurs d’Épinay contre le Sdus
qui a manqué d’efficacité en attaque malgré
un beau parcours. En parallèle du tournoi,
plusieurs matches de gala étaient organisés
avec notamment des anciens joueurs
du Cosmos. l
AO

Le Cosmos est mal en point. Dimanche
7 mai, les footballeurs dionysiens ont perdu 3-1
contre Les Lilas FC. C’est une nouvelle défaite
qui place le club à l’avant-dernière place en
position de relégable. « On ne devait
pas perdre le match. À la mi-temps,
il y a 1-1. En deuxième période, on
manque deux occasions. Eux, ils
ont deux occasions, ils marquent.
C’est le réalisme », souffle l’entraîneur
Michel Demaïo qui pointe les insuffisances
de ses joueurs. « On encaisse les deux buts après
la 70e minute. Ils ont coulé physiquement. Ils ne
s’entraînent pas assez », dit-il cash. Pour lui, c’est
à l’image des derniers matches où son équipe
craque en fin de rencontre et voit l’adversaire
marquer. Depuis le derby gagné fin janvier
contre le Saint-Denis US, le Cosmos a signé
une seule victoire contre cinq défaites
et deux nuls. Il leur reste trois matches
pour se sauver. « Normalement, on va
se maintenir », est convaincu l’entraîneur.
Il croit en son équipe, par ailleurs toujours
en lice dans la Coupe du 93 (quarts de finale
contre Villepinte), mais il faudra « plus de
sérieux » de la part de ses joueurs. Actuellement 11e avec 38 points, le Cosmos est à
seulement 3 points de la 7e place occupée
par Solitaires FC. Pour rester en Excellence, les
Dionysiens devront au moins finir 10e. La course
sera serrée jusqu’au bout. l
AO

AZIZ OGUZ

Tournoi
Kamal Medjane

YANN MAMBERT

AVANT-GARDE

Les locaux
cambriolés

Dimanche 7 mai à Delaune, les Dionysiens du Sdus, en bleu et blanc, rencontraient les Suresnois.

TENNIS DE TABLE

RUGBY

Le Sdus condamné
à l’exploit
Dimanche au stade Auguste-Delaune,
le club a concédé une nette défaite (14-28)
contre Suresnes en 8e de finale aller de
Fédérale 2. La montée se complique pour
les Dionysiens, qui devront renverser la
tendance à l’extérieur lors du match retour.

MUAY-THAÏ

De la densité sur le terrain comme en tribunes.
Ce dimanche de scrutin présidentiel, les travées
du stade Delaune ont l’affluence des grands
rendez-vous. Affiche francilienne oblige, près
de mille personnes sont présentes au coup d’envoi.
Le ton est donné dès les premières minutes : sur
un ballon porté, les rugbymen dionysiens, en blanc
et bleu, gagnent du terrain. Genaro Carrio décale
Flo Martocq qui s’échappe sur l’aile pour aplatir
dans l’en-but. L’essai est transformé et Saint-Denis
concrétise son entame musclée (7-0).
Le match est engagé, le Sdus domine les duels
mais se fait surprendre sur la première offensive
adverse. Les Suresnois concrétisent un beau
mouvement collectif et recollent au score après
un petit quart d’heure (7-7). Les irréductibles
supporters du haut de tribune donnent de la voix
alors que les débats s’équilibrent sur la pelouse. Les
Dionysiens peinent à sortir de leur moitié de terrain
mais sécurisent les 22 derniers mètres. À la 35e
minute, le Sdus fait fructifier une récupération de
balle plein axe : après deux relais initiés par Polito,
Ouassiero file à l’essai sur le coin gauche. Carrio
transforme et Saint-Denis vire en tête (14-7).
Là encore, l’avantage restera ponctuel : peu avant
la pause, le Suresnois Cotti profite d’un flottement
de la défense pour refroidir l’ambiance d’un essai
tout en vitesse (14-14).

Petits médaillés et
stage pour femmes
Les petits aussi font du muay-thaï ! Dimanche
30 avril, le Lumpini a organisé un tournoi avec
les clubs d’Asnières-sur-Seine et de ChâteauThierry. Une trentaine de jeunes combattants,
entre 7 et 12 ans, ont participé à la compétition
dans le gymnase de Franc-Moisin. « C’est important de valoriser les enfants », dit Sam Berrandou,
le président du club dionysien, dont les jeunes
Lyes, Sirine, Adam, Khera, Ilyes et Tony ont été
médaillés (de gauche à droite sur la photo).
Par ailleurs, le Lumpini organise un nouveau
stage gratuit pour le public féminin le dimanche
28 mai au gymnase Irène-Popard à la Plaine
(57, avenue George-Sand). La section danse
du Sdus et l’association de gym suédoise seront
également présentes. l
AO
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LA DER DU QUADRAGÉNAIRE

La seconde période est rapidement éprouvante.
Suresnes prend le jeu à son compte et le Sdus,
réduit à 14 depuis l’expulsion de Carrio juste avant
la pause, est asphyxié. Une pénalité adverse file
de peu à côté des poteaux. Les incursions dans
le camp vert se font rares et la sanction finit par
tomber : Saint-Denis concède un essai sans donner

l’impression de pouvoir réagir. « Nous avons
souffert physiquement, à cause de l’accumulation
des matches de play-offs et un manque de fraîcheur
global face à un très bon adversaire à l’effectif
plus complet », analyse le président Olivier Glévéo.
À quelques minutes du terme, Virgile Solle entre
en jeu sous une ovation générale : le pilier de 44 ans
foule une dernière fois la pelouse de Delaune après
plus de vingt ans de fidélité au club. Les Dionysiens
tentent de repartir à l’attaque. Quelques « Allez
Thomas ! » jaillissent des tribunes comme une
ultime prière. Mais les saillies du troisième-ligne
Thomas Livio, qui a souvent endossé le costume
d’homme providentiel, sont systématiquement
muselées. Sur un contre parfaitement mené,
Suresnes inscrit même un quatrième essai, scellant
les derniers espoirs blanc et bleu (14-28). La fête
était belle, mais la marche un peu trop haute.l
Corentin Rocher

Un relâchement
coupable
Le Sdus ne partait pas favori mais l’espoir était
de mise face à un adversaire qui avait mordu
la poussière à Delaune deux mois plus tôt.
Mais contre des Suresnois plus en jambes et
« programmés pour monter », Saint-Denis n’a pas
su faire la différence en vue du match retour. « On
a été bons en 1re période où on marque deux essais
bien construits. On a montré que l’on sait produire
du jeu tout en restant solides. Mais nous avons eu
20 minutes très difficiles en début de deuxième.
Il y a eu un manque de lucidité à des moments clés,
quelques placages ratés ou transmissions
brouillonnes », a commenté Rémi Campet,
co-entraîneur de l’équipe. Il faudra maintenant
aller chercher une « remuntada » dans les Hautsde-Seine ce dimanche. « On va tenter le tout
pour le tout. Nous sommes d’éternels optimistes,
donc bien sûr qu’on y croit ! » l
CR

Prithika Pavade
fait ses premiers
pas en Pro B
C’était l’événement de la soirée. Le mardi
2 mai à La Raquette, Prithika Pavade a joué son
premier match en Pro B avec le Sdus… à 12 ans !
Participant à la victoire 3-1 de l’équipe féminine
contre Paris 13, la jeune pongiste s’est inclinée
de justesse et avec les honneurs face à l’internationale française senior Yu Hua Liu, l’une des
joueuses les plus talentueuses du championnat.
Menant 2-0 et tenant jusqu’à 9-9 dans le
troisième set, Prithika n’a pas résisté à la pression
mais a prouvé que le niveau Pro est déjà à
sa portée. « C’est une très bonne entrée en matière,
elle a tenu tête à une joueuse confirmée, tout le
monde a pu constater son potentiel », a commenté
son coach Nicolas Greiner. Prithika a même remporté, en compagnie de Qiwen Xiao, la rencontre
de double permettant au Sdus de prendre l’avantage dans la rencontre. L’Espagnole Sara Ramirez
a signé, en simple, les deux autres succès dionysiens. « Cette victoire fait du bien et nous rassure
car notre bilan était un peu mitigé sur les matches
retour.» Avec cette victoire, le Sdus reste 2e au classement.
Dans le même temps, l’équipe masculine s’est
imposée avec la manière contre Nice-Cavigal (3-0)
et conserve ses espoirs de montée. À trois journées
de la fin du championnat, les Dionysiens sont
deuxièmes, à 2 points du leader Rouen. l
CR
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Dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 avril,
l’Avant-Garde de Saint-Denis (AGSD) a été
victime d’un cambriolage dans ses locaux situés
avenue de Stalingrad. Selon le club, plusieurs
individus sont à l’origine du vol. « Ils ont dérobé
divers équipements dont une TV, des boissons
et la machine à café du foyer, et ont détérioré en
les forçant une dizaine de portes qui devront toutes
être remplacées… », précise la direction dans
un communiqué. « Il est navrant, pour ne pas dire
lamentable que de tels actes soient commis dans
les locaux d’une association qui n’a pour but
que d’offrir aux enfants et aux familles un lieu
de pratiques sportives dans un environnement
que des bénévoles s’efforcent de rendre agréable
et convivial ! », dénonce-t-elle. l
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